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Arasement : Abaissement partiel. 
Assec : C’est l'état d'une rivière ou d'un étang qui se retrouve sans eau.  
Bathonien : Étage supérieur du « jurassique » moyen, correspondant à un terrain calcaire de 
120 millions d'années. 
Atterrissement. Sens technique. Amas de terre, de sable, de graviers, de galets apportés par 
les eaux, créés par diminution de la vitesse du courant.   
Invertébré benthique : Organisme qui peuple le fond des cours d'eau et vit à la surface dans 
les interstices du substrat. Il s'agit en grande partie de larves, d'insectes, de mollusques et de 
vers 
 Bief : A l’ origine, c’est un canal d’amenée à un ouvrage hydraulique. 
Dalot : Petit canal recouvert placé sous les remblais des routes servant à l’écoulement des 
eaux. 
Dérasement : Suppression totale. 
District hydrographique : c’est une « zone terrestre et maritime, composée d'un ou plusieurs 
bassins hydrographiques ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées, identifiée 
comme principale unité aux fins de la gestion des bassins hydrographiques » 
 Eutrophisation : Détérioration d’un écosystème aquatique par la prolifération de certains 
végétaux, en particulier des algues. Elle modifie les caractéristiques physiques et chimiques de 
l’eau comme la réduction de la teneur en oxygène. 
Etiage : Niveau annuel moyen des basses eaux d'un cours d'eau, à partir duquel on mesure les 
crues.  
L’eutrophisation des milieux aquatiques est un déséquilibre du milieu provoqué par 
l'augmentation de la concentration d’azote et de phosphore dans le milieu. Elle est 
caractérisée par une croissance excessive des plantes et des algues due à la forte disponibilité 
des nutriments 
 Faciès d’écoulement : Partie de cours d’eau présentant une physionomie homogène sur le 
plan de la hauteur d’eau, des vitesses et du substrat. 
Le fascinage est une technique de protection de pied de berge réalisée par la mise en place 
d'un ou plusieurs fagots de branches vivantes de saule (fascines), fixées par des pieux et 
recouvertes de terre. C'est un ouvrage à plusieurs espèces de saules (4 à 5). 
Cette technique convient pour la stabilisation   
Frai : Action pour un poisson de déposer ses œufs qui sont alors fécondés par le mâle. 
Fosse de dissipation : Zone d’érosion présente en aval d’un seuil où plonge une chute d’eau. 
Frayère : Zone dont le faciès convient à une espèce de poisson pour y frayer.  
Halieutique : Qui concerne l’ensemble des disciplines touchant de près ou de loin à la pêche. 
 Hélophytes : Un hélophyte est une plante, palustre, qui vit dans la vase mais dont les feuilles 
sont audessus de la ligne de flottaison. 
L'hydromorphie est une qualité de sol. Un sol est dit hydromorphe lorsqu'il montre des 
marques physiques d'une saturation régulière en eau. 
Hydromorphologie : Etude de la morphologie et de la dynamique des cours d’eau, notamment 
l’évolution des profils en long et en travers. 
Réseau karstique : Ensemble de galeries, salles, gouffres, puits et cheminées formant un tout, 
c'est à dire un ensemble de cavités 

GLOSSAIRE 



Rapport du Commissaire Enquêteur 

Enquête publique n° E18000012/21 du 14 février 2018 / DIG et demande d’autorisation loi sur l’eau 
relative au P.P.R.E. des cours d’eau du bassin versant de la Bouzaise 2018-2023 

5 

 

 

Lentique : Se dit d’un faciès à écoulement lent (vitesse inférieure à 30 cm/s). 
Lotique : Se dit d’un faciès à écoulement rapide (vitesse supérieure à 30 cm/s). 
Migrateurs holobiotiques : Poissons passant toute leur vie dans le même milieu, dans lequel ils 
effectuent leurs migrations. 
Module : Débit annuel interannuel qui correspond à la moyenne des débits annuels sur au 
moins 30 ans. 
morphodynamiques : Etude de l’évolution du lit sous l’effet du transport liquide (déplacement 
de l’eau dans le sens amontaval et dans le sens transversal) et du transport solide 
(déplacement et dépôt des matériaux).  
Mouille : Faciès de type lentique caractérisé par une lame d’eau importante, des faibles 
vitesses et des sédiments fins. 
Période de retour : Durée représentant la moyenne à long terme du nombre d’années 
séparant un évènement donné (crue) d’un second évènement d’une importance égale ou 
supérieure. 
Plat courant : Profondeur moyenne, courant modéré substrat de type gravier. 
Plat lentique : Profondeur moyenne, faible courant et sédiments fins. 
Poudingue : Roche détritique constituée par des cailloux liés entre eux par un ciment naturel. 
 Radier : Faciès d’écoulement caractérisé par des vitesses assez fortes, une lame d’eau plutôt 
mince et des fonds caillouteux. 
Ripisylve : Formation végétale qui se développe sur les bords des cours d’eau. 
Seuil : Ouvrage, fixe ou mobile, qui barre tout ou une partie du lit mineur d’un cours d’eau et à 
l’amont duquel se forme une retenue d’eau. Sa hauteur est généralement inférieure à 5 
mètres. 
 
 

 

Symboles, Sigles, Acronymes : 

 
AERMC : Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 
DCE : Directive Cadre sur l’Eau 
DDT : Direction Départementale des Territoires. 
DIG : Déclaration d’Intérêt Général 
FDAAPPMA : Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la 
Protection des Milieux Aquatiques 
IOTA : Installations, Ouvrages, Travaux et Activités  
LEMA : Loi sur l’Eau et Milieux Aquatiques 
ONEMA : Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 
ROE : Référentiel des Obstacles à l’Ecoulement 
SMBLR : Syndicat Mixte de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin 
Q1, Q2, Q5, Q10 : Débit/crue de période de retour statistique de 1, 2, 5 ou 10 ans 
QMN : Débit minimum d’un cours d’eau calculé sur un pas de temps donné en période de 
basses eaux (débit d’étiage) 
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 
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I 1 - Objet de l’enquête 

La mission du syndicat mixte d’aménagement de la Bouzaise, de la Lauve et du Rhoin est d’aménager, 

de restaurer et d’entretenir la Bouzaise et ses affluents sur la totalité du territoire syndical, soit près 

de 86 km de cours d’eau, en respectant une politique de gestion cohérente et durable des cours 

d’eau, à l’échelle du bassin versant. 

Engagé dans ce domaine, le Syndicat a pris en charge depuis sa création les travaux d’entretien courant 

du lit, des berges et de la ripisylve de ces rivières en concertation avec la Direction Départementale 

de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF) et la Fédération de Pêche de Côte d’Or. 

Le programme d’intervention pluriannuel 20122016, s’est terminé en 2016. L’autorisation inter

préfectorale concernant la mise en œuvre étant caduque le syndicat (SMTB) entreprend la réalisation 

d’un nouveau programme pluriannuel de restauration et d'entretien des cours d’eau (PPRE 2018

2023). Ce programme s’inscrit dans le cadre du Contrat de rivière Dheune (1039 km², 124 communes), 

dont l’une des orientations est de « mettre en place une stratégie cohérente de restauration et 

d’entretien des rivières. 

Après en avoir délibéré, le 30 octobre 2017, le comité syndical, accepte, à l’unanimité, le programme 

pluriannuel d’entretien et de restauration de la Bouzaise de la Lauve et du Rhoin. 

L’étude nécessaire à la réalisation de ce programme pluriannuel d’entretien a permis de définir des 

objectifs de gestion. Ces derniers sont déterminés en recherchant un juste équilibre entre la 

préservation des rivières et la satisfaction de tous leurs usages riverains. Il s’agit de : 

 la protection des personnes et des biens contre les inondations, 

  la préservation de la ressource en eau, tant en terme qualitatif que quantitatif, 

 la valorisation écologique et l’amélioration du fonctionnement des milieux aquatiques, 

 la mise en valeur paysagère, patrimoniale et touristique des rivières, 

 la conservation voire l’amélioration de tous les usages des rivières. 

 

A ces différents titres, les travaux définis dans ce dossier par le syndicat mixte d’aménagement de la 

Bouzaise, de la Lauve et du Rhoin constituent un Projet d’Intérêt Général. 

Ce programme fait l’objet d’un dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et les 

milieux aquatiques ainsi que d’une demande de déclaration d’intérêt général au titre du code de 

l’environnement. 

Par arrêté inter préfectoral, en date du 26 février 2018, les préfectures de Côte d’Or et de Saône 

et Loire, portent ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt général 

et à l'autorisation au titre des articles L2117 et L2143 du code de l'environnement, pour les 

travaux de restauration et d'entretien des cours d'eau du bassin versant de la Bouzaise, à réaliser 

dans le cadre d'un programme pluriannuel 20182023. 

  

I - GENERALITES 
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I 2 - Cadre légal et réglementaire 
 

 La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 ; 
 Le  Code  de  l’environnement  et  notamment  les  articles   L1231   à   L12318 et R1231 

à R12321 relatifs à l’enquête publique ; 
 Le Code de l’environnement et notamment les articles L2111, L2117, L2141 à L2146, 

L21417, L21514 à L21518, R2141 et suivants en lien avec le projet dans leur version ;  
 La présente demande s’inscrit dans le cadre de la procédure dite « d’ouvrage orphelin » 

au titre de l’article R21427CE du Code de l’Environnement.  
 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 20162021 du bassin 

RhôneMéditerranée (orientations 4 – 5  6 et 8) ; 
 Le SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits StGeorges approuvé par le Comité 

Syndical du 12 février 2014 pour 20142030. 
 L’arrêté préfectoral du 10 Octobre 1962 fixe la liste des cours d'eau du bassin de la Saône 

(en Côte d'Or), dont les riverains sont tenus à la servitude de libre passage permanente 
sur une largeur de 4 mètres. Les cours d’eau concernés sont : La Bouzaise et ses affluents 
(Fleun et Chargeolle), la Lauve et ses affluents (Rhoin et Noise) ; 

 Les Délibérations du 30 mars 2017 et du 30 octobre 20147, du syndicat mixte d’aménagement 
de la Bouzaise, de la Lauve et du Rhoin, (SMTB) ; 

 ARRETE INTERPREFECTORAL du 26 février 2018 portant ouverture d'une enquête 
publique préalable à la déclaration d'intérêt général et à l'autorisation, pour les 
travaux de restauration et d'entretien des cours d'eau du bassin versant de la 
Bouzaise, à réaliser dans le cadre d'un programme pluriannuel 20182023; 
 
 

I 3 - Identification du demandeur 

 
La demande d’enquête préalable à la déclaration d’intérêt général avec autorisation au titre 
de « la loi sur l’eau » concernant le nouveau Programme pluriannuel d’entretien et de 
restauration de la Bouzaise de la Lauve et du Rhoin sur le territoire des communes de 
BOUILLAND, SAVIGNYLESBEAUNE, ECHEVRONNE, PERNANDVERGELESSES, ALOXE
CORTON, CHOREYLESBEAUNE, LADOIXSERRIGNY, BEAUNE, BOUZELESBEAUNE, 
VIGNOLES, COMBERTAULT, RUFFEYLESBEAUNE, MARIGNYLESREULLEE, MEURSANGES, 
CORGENGOUX, LEVERNOIS, POMMARD, CHEVIGNYENVALIERE(21) et PALLEAU (71) est 
présentée par le Syndicat Mixte d’aménagement de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin, 
représenté par son  président  M.  Joël ALLEXANT, dont le siège est situé : 9 route de 
Challanges  Mairie de Combertault  21200 COMBERTAULT 

  



Rapport du Commissaire Enquêteur 

Enquête publique n° E18000012/21 du 14 février 2018 / DIG et demande d’autorisation loi sur l’eau 
relative au P.P.R.E. des cours d’eau du bassin versant de la Bouzaise 2018-2023 

8 

 

 

 
 

I 4 - Nature et caractéristiques du projet 
 

Le cours de la Bouzaise est classé en liste 1 par arrêté préfectoral, il n’y a donc pas 
d’obligation réglementaire à restaurer une continuité écologique.  
Néanmoins, la restauration de la continuité écologique a été identifiée comme un enjeu 
majeur sur la Bouzaise et inscrite à l’annexe 1 du Contrat d’Agglomération et de Territoire 
Beaune Dheune (20142017).  

Le dossier de demande d’autorisation avec déclaration d’intérêt général porté par le 
Syndicat mixte d’aménagement de la Bouzaise, de la Lauve et du Rhoin comprend deux 
types d’interventions :  
  • les travaux de restauration « légère » et entretien  
  • les travaux d’amélioration et restauration du fonctionnement naturel de cours d’eau 
avec aménagements d’ouvrages, remise en eau de méandres et restauration du lit mineur  

 

Les travaux de restauration « légère » et entretien sur l’ensemble du territoire du syndicat 
comprennent :  
  • des travaux de bûcheronnage de la ripisylve  
  • des travaux de gestion des embâcles  
  • des travaux de gestion des dépôts sédimentaires  
  • des travaux de protection de berges  
  • la régulation des populations de ragondins et rats musqués  

Les travaux d’amélioration et restauration du fonctionnement naturel des cours d’eau 
comprennent :  

  • la remise en eau de méandres sur la Bouzaise (fiches RH01, RH02, RH03)  

RH01 Reméandrement COMBERTAULT les prés Recey 

RH02 Reméandrement MEURSANGES la Pré 

RH03 Reméandrement MEURSANGES les famines 

 • la restauration du lit de la Lauve (fiche RH04)  
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  • la restauration de la continuité écologique sur la Bouzaise (ficheRCE01 à RCE07) 

En cas d’intervention sur le domaine privé, une procédure de Déclaration d’intérêt 
général est nécessaire. Elle permet de simplifier les démarches administratives en ne 
prévoyant qu’une enquête publique et de justifier : 
   la dépense de fonds publics sur des terrains privés ; 
   l’accès aux propriétés riveraines au titre de la servitude de passage ; 
   la participation financière des riverains aux travaux. 

La procédure de dossier « loi sur l’eau » relative à la nature des travaux engagés sur la 
Bouzaise concerne les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) qui ont un 
impact potentiel important sur les milieux et la sécurité publique, tels que définis dans la « 
nomenclature loi sur l’eau ». 
Selon les dangers qu’ils représentent et la gravité de leurs effets potentiels sur la ressource 
en eau et les écosystèmes aquatiques, ces IOTA sont soumis à Autorisation (procédure 
approfondie d’instruction avec enquête publique et conclue par un arrêté d’autorisation)  
 
Sur le territoire du Syndicat Mixte de la Bouzaize, de la Lauve et du Rhoin, les priorités ont 
été définies, en conciliant au mieux les différents enjeux.  
 
L’étude préalable conduite par l’EPTB (Etablissement Public Bassin Saône & Doubs) pour le 
SMBLR, afin de déterminer les aménagements possibles sur les ouvrages implantés sur le 
territoire des communes de Beaune, Levernois, Combertault et Meursanges conclut à la 
nécessité de procéder à l’aménagement sur sept ouvrages :  
 

 au droit du moulin Cailletet à MEURSANGES (ficheRCE01), 
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 au droit du moulin Bourguignon à MEURSANGES (fiche RCE02),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 au droit de l’ouvrage de l’hostellerie de Levernois (fiche RCE03),  
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 au droit de l’ancien vannage de Combertault (fiche RCE04),  

              

 
 

 au droit du moulin de la clinique à LEVERNOIS (fiche RCE05),  
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 au droit du moulin Joigneaux à BEAUNE (fiche RCE06),  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 au droit du moulin d’Aignay à MEURSANGES (fiche RCE07) 
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Les aménagements programmés sur les ouvrages permettent ainsi de répondre à trois 
objectifs. 
 
Ces objectifs se déclinent comme suit : 

◆ Restaurer les habitats aquatiques et les annexes hydrauliques /Ralentir les écoulements. En 
terme de travaux, cela se traduira par : 

- Restauration de la continuité écologique de la Bouzaise, 

- Restauration d’anciens méandres, 

- Restauration physique du lit de la Lauve, 

- Diversification et/ou reconstitution de la ripisylve, par des interventions d’entretien peu 
fréquentes et limitées, et par une obstruction forte à modérée du lit. 

- Conservation de bois morts dans le cours d’eau ou la fixation de certains embâcles 

◆  Préserver les têtes de bassin. Le maintien et l’amélioration de la biodiversité sont directement 

liés à la préservation, l’amélioration et la valorisation des milieux naturels. Cet objectif passe par le 

respect du fonctionnement de l’hydrosystème (écosystème aquatique). La conservation de branches 

basses, de bois mort, d’embâcles ou de végétation aquatique, de zones d’érosion … contribue à la 

diversification du milieu et permet ainsi d’améliorer les potentialités du milieu naturel. Ainsi, cet 

objectif se traduira par un entretien très limité voire une absence de travaux. 

◆ Maintenir l’écoulement. Cet objectif a été retenu dans deux types de secteurs : 

- La traversée des zones urbanisées, afin de protéger les habitations sensibles aux inondations. 
Cependant, il ne doit pas faire oublier que l’entretien des rivières ne permet pas d’empêcher les crues, 
mais simplement de limiter quelque peu certains effets dommageables. 

- Amont et aval immédiat des ouvrages hydrauliques (ponts, passerelles, vannages). 
En matière de travaux, cet objectif se traduira par des interventions fréquentes et 
modérées (élagage des branches basses, évacuation des embâcles, abattage des arbres 
dépérissants ou morts, traitement des atterrissements, protection de berges...). 
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II 1 - Désignation du commissaire enquêteur : 
Par décision N° E18000012/21 en date du 14 février 2018, Monsieur le Président de 
Tribunal Administratif de Dijon a désigné Monsieur Gilles GIACOMEL en qualité de 
commissaire enquêteur pour diligenter l’enquête publique. 

 

II 2 - Modalités de l’enquête 
Le dossier de ce projet a été remis et présenté le 27 février 2018 au commissaire 
enquêteur par Mme Christine LEIMBACHER, assistante, service de l’eau et des risques, 
bureau de la police de l’eau, de la direction départementale des territoires (DDT) à Dijon. 
Le commissaire enquêteur a été consulté par le bureau de la police de l’eau pour la 
rédaction de l’arrêté inter préfectoral et de l’avis d’enquête publique. A cette occasion, 
la durée de l’enquête et les dates des permanences dans les deux communes concernées 
par le projet ont été déterminées en liaison avec Mme Christine LEIMBACHER. 

L’arrêté préfectoral du 26 février 2018 portant ouverture d'une enquête publique 
préalable à la déclaration d'intérêt général et à l'autorisation au titre des articles 
L2117 et L2143 du code de l'environnement, pour les travaux de restauration et 
d'entretien des cours d'eau du bassin versant de la Bouzaise, à réaliser dans le cadre 
d'un programme pluriannuel 20182023, prévoit les points suivants : 
 

 la durée de l’enquête publique (article 1) : du jeudi 22 mars au samedi 07 avril 
2018 à 12 heures 00; 

 Les lieux d’enquête : le dossier d'enquête a été déposé pendant toute la 

durée de l'enquête, dans les mairies de COMBERTAULT (siège de l’enquête), 

BEAUNE, MEURSANGES, LEVERNOIS et PALLEAU.  

Le dossier d’enquête est également disponible sur les sites http://www.cote 

dor.gouv.fr et http://www.saoneetloire.gouv.fr, pendant toute la durée de 
l'enquête (article 4) ; 

 les possibilités offertes au public pour exprimer ses observations sur le projet 
(registres d’enquête, courrier ou courriel adressé au commissaire enquêteur 
voire observation orale lors d’une rencontre avec celuici au cours d’une 
permanence) (article 4) ; 

 les jours, heures et lieux où le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition 
du public (article 5) : 

Mairie de COMBERTAULT : 

* jeudi 22 mars 2018 de 17 h à 19 h 

Mairie de MEURSANGES : 
* lundi 25 mars 2018 de 17 h à 19 h 

Mairie de LEVERNOIS : 
* samedi 07 avril 2018 de 09 h à 12 h  

II – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

http://www.saone-et-loire.gouv.fr/
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 les modalités, à l’expiration du délai d’enquête publique, de clôture des registres 
et de transmission du dossier du siège de l’enquête, du rapport et des 
conclusions motivées du commissaire enquêteur (article 7). 

 

Les dossiers d’enquête ont été complétés par un résumé non technique de plusieurs 
pages établis par le maître d’ouvrage à la demande du commissaire enquêteur.  
Les documents constituant le dossier d’enquête ont été acheminés par les soins de la 
DDT de la Côte d’Or vers les mairies COMBERTAULT (siège de l’enquête), BEAUNE, 
MEURSANGES, LEVERNOIS et PALLEAU. 
Les cinq registres d’enquête, dûment cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, 
ont été remis aux maires des communes concernées en leur demandant de bien vouloir 
les tenir à la disposition du public dès le premier jour de l’enquête et pendant toute la 
durée de celleci soit jusqu’au 07 avril 2018 à 12 heures 00. 
En dehors des permanences, les registres et les dossiers ont été tenus à la disposition du 
public pendant toute la durée de l’enquête par les secrétariats des mairies, aux heures 
d’ouverture habituelles de ces établissements communaux, conformément à l’article 4 
de l’arrêté préfectoral du 26 février 2018. 
Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public conformément à l’article 
6 de l’arrêté préfectoral précité. La première permanence a eu lieu le premier jour de 
l’enquête et la dernière permanence a été programmée à la clôture de l’enquête afin de 
recevoir le public jusqu’au dernier moment. 

 

II 3. Mesures de publicité pour l’information du public 
 

 Insertions dans la presse : 
Les formalités de publicité ont été effectuées conformément aux prescriptions de 
l’article 3 de l’arrêté interpréfectoral du 26 février 2018. 
Première insertion dans la presse : 

 le Bien public des 5 mars et 26 mars 2018 
 le journal du palais des 5 mars et 26 mars 2018 
 le journal de Saône et Loire des 5 mars et 26 mars 2018 
 l'exploitant agricole de Saône et Loire des 2 mars et 23 mars 2018 

 
 Affichage de l'avis d’enquête : 

Selon les prescriptions de l’article 3 de l’arrêté interpréfectoral précité l’avis d’enquête 
publique doit être affiché dans les délais légaux, soit 15 jours avant la date d’ouverture 
de l’enquête, en mairies de BOUILLAND, SAVIGNYLESBEAUNE, ECHEVRONNE, 
PERNANDVERGELESSES, ALOXECORTON, CHOREYLESBEAUNE, LADOIXSERRIGNY, 
BEAUNE, BOUZE LESBEAUNE, VIGNOLES, COMBERTAULT, RUFFEYLESBEAUNE, 
MARIGNYLES REULLEE, MEURSANGES, CORGENGOUX, LEVERNOIS, POMMARD, 
CHEVIGNYENVALIERE et PALLEAU sur les panneaux extérieurs réservés à cet effet et 
ce, pendant toute la durée de l’enquête. 
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Le même article précise que le maître d’ouvrage doit procéder à l'affichage de 
l’avis d’enquête, dans des délais identiques, sur les lieux prévus pour la réalisation 
du projet et dans son voisinage.  
La mise en place de l’affichage de l’avis d’enquête publique (mairies et lieux du 
projet) a été constatée par le commissaire enquêteur les 14 et 22 mars 2018. 
L’affichage est resté en place jusqu’au dernier jour de l’enquête publique. 
 
 

 Information locale de la population : 
Pour parfaire l’information du public : 
 Madame Véronique MARQUIS,  Communauté d’Agglomérations Beaune Côte&Sud, a 
inséré sur le site web de Beaune Côte&Sud, l’avis et l’arrêté de l’enquête publique; 

 Les services de la mairie de Levernois ont inséré une information, avis d’enquête publique 
dans le bulletin municipal de la commune. 

 Une information sur les travaux concernant l’ancien vannage de Combertault avec l’avis 
d’enquête publique figurait sur le site Web de la commune. 

En conséquence, le public a été bien informé et a pu anticiper les observations éventuelles 
à inscrire au registre d'enquête ou à adresser par voie postale ou dématérialisée au 
commissaire enquêteur. 
 

II 4. Contact avec le maître d’ouvrage et visite des lieux 
Dès sa désignation par le Président du Tribunal administratif de Dijon, le dossier 
d’enquête a été lu et analysé en détail par le commissaire enquêteur.  
Lors de cette étude un certain nombre de questions et observations ont été 
recensées.  
 
Le 14 mars 2018, un premier contact physique a été pris avec la Responsable du 
projet Mme Maryline VERNET de l’E.P.T.B. Saône et Doubs et le Maître d’ouvrage 
Mr Joël ALLEXANT, président du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bouzaise, 
de la Lauve et du Rhoin.  
Avant cette réunion, le même jour, le commissaire Enquêteur s’est rendu compte 
de l’affichage de l’avis d’enquête, conformément à l’article 3 de l’arrêté inter
préfectoral dans les mairies disposant du dossier d’enquête.  
Au cours de l’entretien, qui s’est déroulé dans les locaux du lycée viticole de 
Beaune, Mme VERNET EPTB Saône et Doubs et Mr ALLEXANT ont présenté le 
projet et certains points particuliers du dossier ont été précisés à la demande du 
commissaire enquêteur.  
Ils ont apporté toutes les précisions nécessaires aux questions et observations 
recensées par le commissaire enquêteur afin d’éclairer au mieux le public le cas 
échéant. A cette occasion le commissaire enquêteur a fait part à Mme VERNET de 
ses observations concernant l’affichage de l’avis d’enquête sur les lieux et dans le 
voisinage du projet. 
Un échange régulier et constructif a eu lieu avec Mme VERNET et Mr ALLEXANT 
tout au long de l’enquête publique. 
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Le même jour, le commissaire enquêteur a pu effectuer une visite complète des 
lieux, en compagnie de Mme VERNET et de Mr ALLEXANT afin de visualiser les 
particularités du projet, la topographie des sites, la nature de l’occupation des 
sols et les incidences du projet sur l’environnement de manière à en apprécier le 
plus justement possible tous les enjeux des travaux envisagés. 
A titre d’exemple, j’ai pu me rendre compte des résultats positifs des travaux de 
reméandrement, menés par le Syndicat des affluents rive gauche de la Dheune 
assisté de  l’EPTB Saône et Doubs en 2015 sur la commune de Meursange, 
permettant à la rivière, l’AvantDheune de rejoindre son cours originel.  
 

   
          

  
Nous avons visité  l’ancien moulin d’Aignay qui fait obstacle à la continuité 
écologique de la Bouzaise. J’ai constaté le mauvais état de cet ouvrage classé « 
Grenelle », donc prioritaire dans le PPRE 20182023 
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Au cours de cet aprèsmidi, nous nous sommes rendus sur le site de l’ancien 
vannage de Combertault, ouvrage orphelin, qui doit être démantelé 
intégralement dans le cadre de ce projet   

   
   
La suite de la visite des lieux s’est déroulée par une découverte de la Bouzaise et 
des autres aménagements envisagés (berges, abreuvoirs,…) 

    
 

Avant la 1ère permanence,  le 22 mars 2018, une seconde visite des lieux a permis au 
commissaire enquêteur de vérifier l’affichage du maître d’ouvrage.  

Les photographies ciaprès témoignent de l’affichage réalisé par l’EPTB dans le 
voisinage des travaux sur les communes de LEVERNOIS et COMBERTAULT à 
proximité de la Bouzaise. 
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II 5. Personnes entendues au cours de l’enquête 
 Monsieur Joël ALLEXANT président du Syndicat Mixte de la Bouzaize, de la Lauve et 

du Rhoin, Maître d’ouvrage du projet ; 

 Madame Mme Maryline VERNET, Chargé d’assistance à Maître d’Ouvrage, de 

l’Etablissement Public Bassin Saône & Doubs, responsable du projet ; 

 Madame Nadine KLEIN, Direction Générale des Services, Mairie de BEAUNE ; 

 Monsieur Didier SAINT EVE, maire de COMBERTAULT ; 

 Monsieur Jean Paul ROY, maire de MEURSANGES ; 

 Monsieur Serge COLLAVINO, maire de LEVERNOIS ; 

 Monsieur René BECHE, maire de PALLEAU ; 

 Madame Véronique MARQUIS,  Communauté d’Agglomérations Beaune Côte&Sud, 

Responsable Eau potable, Assainissement et Milieux naturels ; 
 Madame Christine LEIMBACHER, Direction Départementale des Territoires 21, 
Service de l'Eau et des Risques, Bureau Police de l'Eau ; 

 Monsieur Christophe CHARTON, Direction Départementale des Territoires 21, 
Service de l'Eau et des Risques, Bureau Police de l'Eau 
 

II 6 - Climat de l’enquête 
L’ambiance générale a été très sereine pendant le temps de l’enquête.  
Les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions matérielles et le public a 
eu tout loisir de solliciter des explications sur le projet et la teneur des documents 
composant le dossier d’enquête publique. 
 

 

 

II 7 – Avis des conseils municipaux 
En application des dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 26 février 2018, dès 
l'ouverture de l'enquête publique et au plus tard dans les quinze jours suivant sa 
clôture, les conseils municipaux des communes de COMBERTAULT, BEAUNE, 
MEURSANGES, LEVERNOIS et PALLEAU ont été appelés à donner leur avis sur le projet.  
Le 15 avril 2018, le commissaire enquêteur, n’a pas reçu d’avis de la part des mairies 
 

II 8 - Clôture de l’enquête 
L’enquête s’est terminée, comme prévu, le samedi 07 avril 2018 à 12 heures 00. 
Conformément à l’article 7 de l’arrêté du 26 février 2018, les cinq registres ont été 
recueillis et clos par le commissaire enquêteur à la fin de l’enquête. 
Les dossiers d’enquête déposés dans les mairies de COMBERTAULT, BEAUNE, 
MEURSANGES, LEVERNOIS et PALLEAU, pendant le temps de l’enquête publique a été 
laissé à la disposition de ces communes. 
Les cinq registres d’enquête ont été remis à la préfète de la Côted’Or en même temps que 
le rapport, les conclusions et l’avis motivé du commissaire enquêteur. 
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A la clôture de l’enquête publique, le bilan est le suivant : 
 

 
Lieux de 
consultation 
du dossier 
d’enquête 

Nombre de visiteurs 
ou de personnes 
ayant consulté le 
dossier d’enquête 
en mairies 

Documents annexés aux 
registres 

Nombre de contributions 
adressées au commissaire 
enquêteur exprimées oralement 
ou par écrit sur les registres, par 
courriers déposés en mairie ou 
envoyés par voie électronique 

Nombre 
de 
courriers 

Nombre de 
pages 

 
COMBERTAULT

 
2 

 
0 

 
0 

0  

MEURSANGES 4 
 
0 

 
0 

4 (dont 2 consignées sur le 
registre d’enquête) 

LEVERNOIS 4 
 
0 

 
0 

4(dont 2 consignées sur le 
registre d’enquête) 

BEAUNE 0 
 
0 

 
0 

0 

PALLEAU 0 
 
0 

 
0 

0 

TOTAL 10 0 0 8 (dont 4 consignées sur le 
registre d’enquête) 

 

Soit au total 10 visiteurs, tous venus pendant les permanences du commissaire 
enquêteur, se sont intéressés au dossier d’enquête publique.  
8 contributions, dégageant 4 observations écrites particulières, ont été apportées 
par le public  par écrit sur les registres d’enquête des communes de Meursanges et 
Levernois. 

. 
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III 1 – Composition du dossier présenté au public 
Le dossier d’enquête représente 148 pages en format A4. Les documents mis à la 
disposition du public dans les cinq mairies concernées sont les suivants : 

 
Libellés et contenus des pièces 

Résumé non technique de l’ensemble du dossier 
 

Dossier de demande d’autorisation et déclaration d’intérêt général (50 
pages) 
comportant les 7 fiches des travaux d’amélioration, de restauration du 
fonctionnement de la rivière, le phasage Budget et les financements 
prévisionnels. 
 
Annexe 0 : Analyse sédimentaire – Ladoix Serigny  Lauve; (2 pages) 
Annexe 1 : Rapport d’AVP (9 pages) – Ensemble hydraulique moulin 
d’Aignay + Note financeurs phase 1 anticipée en 2017 ; (67 pages) 
Annexe 2 : Note R21427CE – vannage Combertault ; (15 pages) 
Annexe 3 : Délibérations du SMBLR mars 2017  (5 pages) 
 
Le dossier d’enquête cidessus a été complété avant l’ouverture de 
l’enquête publique par les documents suivants : 
 Un glossaire de 2 pages  
 Un nouveau résumé non technique illustrant les différents travaux 
d’aménagement. 
 
 L’arrêté Interpréfectoral du 26 février 2018 portant ouverture d'une 
enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt général et à 
l'autorisation au titre des articles L2117 et L2143 du code de 
l'environnement, pour les travaux de restauration et d'entretien des 
cours d'eau du bassin versant de la Bouzaise, à réaliser dans le cadre d'un 
programme pluriannuel 20182023.  

 
  Un registre d’enquête publique vierge coté et paraphé par le 
commissaire enquêteur est joint au dossier d’enquête déposé dans les 
cinq mairies. 
 
 

 

 
  

III – DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC 
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III 2 – Les registres d’enquête 
Un registre d’enquête, coté et paraphé par le commissaire enquêteur, a été déposé 
dans les cinq mairies concernées par le projet. 
En dehors des permanences, registres et dossiers ont été tenus à la disposition du 
public pendant toute la durée de l’enquête par les secrétariats des mairies, aux 
heures d’ouverture habituelles de ces établissements communaux. 

 

III 3 - Observations générales sur le dossier présenté 
 
Le dossier présenté et mis à la disposition du public est complet sur la forme et 
relativement bien renseigné sur le fond. Il met bien en évidence les aspects 
techniques et juridiques relatifs à la demande d’autorisation et à la déclaration 
d’intérêt général des travaux. 
Aussi, l’examen approfondi du dossier et des textes a généré des questions ou 
observations de la part du commissaire enquêteur. Avant l’ouverture de l’enquête, 
cellesci ont été soumises au pétitionnaire qui y a apporté les éclaircissements 
nécessaires. 
Un résumé non technique plus étoffé a été inséré dans le dossier avant l’ouverture 
de l’enquête apportant ainsi au public des informations utiles pour la bonne 
compréhension des enjeux du projet.  
Un glossaire des nombreux termes techniques, sigles ou acronymes employés a été 
réalisé par le commissaire enquêteur et ajouté au dossier.  
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Pendant la période réglementaire prescrite à l’article 1er de l’arrêté interpréfectoral du 26 
février 2018, 10 personnes se sont présentées pour prendre connaissance du dossier et 4 
observations ont été consignées sur les registres d’enquête lors des permanences tenues par 
le commissaire enquêteur. En outre, 0 courrier a été remis au secrétariat de la mairie siège de 
l’enquête ou été adressé au commissaire enquêteur sur les adresses électroniques de la DDT 
21 et de la mairie de Combertault. 

 

IV – 1. Tenue des permanences et observations du public : 
 

Les permanences ont été tenues conformément à l’article 6 de l’arrêté interpréfectoral 
précité. 
 

 Jeudi 22 mars 2018 de 17 h à 19 h à Combertqault : 
Pendant le temps de la permanence, une personne s’est présentée pour dialoguer sur le 
projet avec le commissaire enquêteur. Aucune observation n’a été consignée au registre 
d’enquête et aucun courrier n’a été remis au commissaire enquêteur. 
 

 Lundi 26 mars 2017 de 17 h à 19 h à Meursanges : 
Pendant le temps de la permanence, quatre personnes se sont présentées pour consulter 
le dossier d’enquête. Deux observations ont été portées sur le registre. Aucun courrier 
n’a été remis au commissaire enquêteur. 
 

 Samedi 07 avril 2018 de 9 h à 12 h à Levernoids : 
Cinq visiteurs se sont présentés à la permanence. Deux observations écrites et une 
observation verbale sur le projet ont été recueillies : 
 

Aucun courrier n’a été remis au commissaire enquêteur pendant le temps de la 
permanence. 
 

IV – 2. Procès-verbal des observations recueillies : 
A l’issue de l’enquête, le procèsverbal de synthèse des observations recueillies sur le 
projet a été établi et notifié le 10 avril 2018 à 14heures 00 à Mme Maryline VERNET de 
l’EPTB Saône et Doubs responsable du projet et à Mr Joël Allexant président du 
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bouzaise, de la Lauve et du Rhoin. 
 

IV – 3. Mémoire en réponse : 
Mme Maryline VERNET de l’EPTB Saône et Doubs a fait parvenir par voie électronique le 
11 avril 2018 au commissaire enquêteur ses réponses aux observations recueillies au 
cours de l’enquête publique (Annexe 1). 
Les questions et observations ainsi que les réponses apportées sont examinées et 
commentées dans la partie V ciaprès : « Analyse des observations formulées, des 
réponses du maître d’ouvrage  appréciations du commissaire enquêteur». 

IV – OBSERVATIONS DU PUBLIC 
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Les observations se rapportant au projet, formulées par le public ou par  le commissaire 
enquêteur, ont été reportées dans le procèsverbal de synthèse des observations remis au 
maître d’ouvrage le 10 avril 2018. 
Compte tenu des réponses apportées  par ce dernier dans le mémoire en réponse reçu le    11 
avril 2018, aussi bien à l’ensemble des remarques formulées par le public qu’aux questions 
posées par le commissaire enquêteur, celuici analyse de la manière suivante les différentes 
observations présentées sur le projet : 
 

V – 1 – Observations relatives au déroulement de l’enquête : 
 
Synthèse des observations au cours de l’enquête :     Aucune observation écrite 
 
  Oralement, à la permanence du commissaire enquêteur à Meursanges, Mr NICOLET 
s’étonne d’un manque d’informations concernant cette enquête publique ? 
 
 Observations et question du commissaire enquêteur : 
Question : Les usagers, les associations, les propriétaires et les municipalités concernées par 
ce PPRE 20182023 ontils été associés dans une concertation avant le lancement de l’enquête 
publique ? 
 
 Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

Avant le lancement de l’enquête publique, les usagers, les associations, les propriétaires et les 
municipalités concernées par ce PPRE 20182023 ont, autant que possible, été associés, au
delà de la concertation, à la construction du programme d’actions. 
 
S’agissant du volet entretien rivulaire, l’ensemble des municipalités est sollicité chaque année 
pour recueillir leur besoin en matière d’entretien ponctuel, embâcle, arbres tombé… 
 
Les différents projets ont fait l’objet de rencontres avec les propriétaires et exploitants des 
parcelles concernées. 
Le Comité Syndical de la Bouzaise se réunit 2 à 4 fois par an conviant l’ensemble des 
délégués syndicaux des communes pour échanger et délibérer sur les programmes d’actions. 
 
La présente enquête a par ailleurs fait l’objet d’une annonce dans le Bien public et le journal 
de Saône et Loire ainsi que d’un affichage sur le terrain. 

 
 Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur se satisfait de cette réponse.  
Pour cette enquête publique, des compléments d’informations ont été entrepris par certaines 
mairies et par la communauté d’agglomérations Beaune & Sud via leur bulletin municipal ou 
sur leur site web. 

V - ANALYSE DES OBSERVATIONS FORMULEES ET DES 

REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE – APPRECIATIONS DU 

COMMISSAIRE ENQUETEUR 



Rapport du Commissaire Enquêteur 

Enquête publique n° E18000012/21 du 14 février 2018 / DIG et demande d’autorisation loi sur l’eau 
relative au P.P.R.E. des cours d’eau du bassin versant de la Bouzaise 2018-2023 

25 

 

 

 
 

V – 2 – Observations relatives au dossier d’enquête:  
 

 Observations et question du commissaire enquêteur : 
 
Question 1 : L’objectif fixé pour la masse d’eau FRDR10066b (Bouzaise) d’atteindre le « bon 
état » dès 2015 atil été réalisé ?  
 
 Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

L’objectif de bon état écologique pour la masse d’eau naturelle (MEN) FRDR10066b Bouzaise 
Lauve Chargeolles, décliné par le SDAGE Rhône Méditerranée Corse 20162021 fait l’objet 
d’un report d’objectif à 2027. Les paramètres faisant l’objet de cette adaptation sont : les 
pesticides, les matières organiques et oxydables, la morphologie. 
 
Par le présent programme de travaux, le Syndicat tend à améliorer l’état écologique de la 
Bouzaise en agissant sur le paramètre « morphologie » de la rivière. 
 
 Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend acte à la réponse apportée par le pétitionnaire. 
 
 

V – 3 – Observations relatives aux risques d’inondation: 
 

  M. Georges BAILLY exploitant agricole à MEURSANGES soumet par écrit sur le registre 
lors de la permanence du commissaire enquêteur à Meursanges, les risques d’inondation 
suite à la reconnexion des deux anciens méandres de la rivière, la Bouzaise, au lieudit « La 
Prée » dans le cadre de la fiche RH02 (Restauration hydro morphologique). 
Mr Bailly demande que ces travaux de reméandrement soit au minimum accompagnés par 
des mesures de protection des habitats limitrophes. L’installation d’un talus, « merlon », 
de plus de 50 cm est nécessaire, selon Mr Bailly. 

 
 
 Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

Pour la reconnexion des deux anciens méandres de la rivière, la Bouzaise, au lieudit « La Prée » 
dans le cadre de la fiche RH02, il sera question de faire passer la totalité de la rivière dans les 
anciens méandres délaissés et, en période de crue, de faire passer le surplus par l’actuel lit 
rectifié. Cette solution hydraulique mettant en œuvre un bi pass ne sera pas de nature à 
amplifier les phénomènes d’inondation. 
 

 Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage. 
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  Mme JACOB Jacqueline habitante de Levernois au 1 rue du Golf soumet par écrit sur le 
registre lors de la permanence du commissaire enquêteur à Levernois, « le gros problème à 
Levernois est celui des inondations récurrentes. 

 
Lors de la permanence du commissaire enquêteur à Levernois, 2 personnes parlent de 
l’urbanisation à outrance et du manque de bassin de rétention sur l’agglomération de 
Beaune qui causent selon eux les problèmes d’inondations  
 
 Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

Le syndicat, au travers de ses actions, œuvre à l’amélioration du fonctionnement naturel de 
la rivière qui a vocation à limiter voire réduire les inondations en zones urbaines à l’échelle du 
bassin versant (reméandrement, continuité écologique…).  
 
S’agissant plus particulièrement de la traversée de Levernois, la problématique a fait l’objet 
d’un rapport d’expertise dans le cadre d’un contentieux en cours (Tribunal Administratif de 
Dijon  Ordonnance du référé du 19 juin 2015) suite à l’inondation de bien privé.  
Les causes identifiées et liées à la rivière sont : 
 Le faible tirant d’eau des ponts en traversée de Levernois, 
 Le chargement de la Bouzaise par le réseau pluvial 
Ces deux points, ayant trait à la gestion des eaux pluviales et des ouvrages d’art, ne relèvent 
pas des missions statutaires du Syndicat. 
 
Il est à noter par ailleurs qu’une étude hydraulique spécifique dans la traversée urbaine de 
Beaune sera menée prochainement. Elle prendra en compte la problématique des 
inondations. 
 
 D’autre part, Mr BAILLY signale oralement ses craintes de détérioration sur les parcelles 
riveraines à la Bouzaise suite aux déplacements des matériels, tracteurs, pelleteuses pour 
réaliser les travaux. 
 
 Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

Des engins de gabarit importants (camion 20m3, pelle 20 tonnes…) pourront être amenés à 
circuler de part et d’autre de la rivière durant les phases de travaux. Les propriétaires riverains 
et exploitants riverains seront naturellement avertis lors du démarrage des travaux. 
Toutes les mesures préventives nécessaires seront mises en œuvre pour éviter, de façon 
générale, toute dégradation : 
 le tracé du cheminement des engins sera pensé pour garantir une portance et être optimisé. 
 les conditions météorologiques procurant des terrains secs et portants seront privilégiées.  
Enfin, sur certains secteurs avec du bâtit à proximité, un constat d’huissier sera réalisé par 
l’entreprise avant le commencement des travaux. Si à l’issue des travaux des dégradations 
étaient constatées, l’entreprise de travaux sera engagée sur une remise en état du site. 
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 Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

Page 8 code de l’environnement  L'article L. 21518 du Code de l’Environnement oblige les 
propriétaires, pendant la durée des travaux, à laisser passer sur leurs terrains les 
fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que 
les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d'une 
largeur de six mètres. Toutefois, les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 
ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui 
concerne le passage des engins. 
 

Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage. 
 

V – 4 – Observations relatives aux Travaux de gestion des embâcles et des 
dépôts sédimentaires : 
 

  M. Michel NICOLET, accompagné de son fils se présente à la permanence du commissaire 
enquêteur à Meursanges, en tant que président Association foncière à Ruffey Les Beaune.  
Mr Nicolet dit avoir constaté de nombreux encombrements, embâcles du cours d’eau de la Lauve, 
entre Ruffey Les Beaune et Meursanges. La prolifération de mauvais saules, de végétation 
encombre la rivière « la Lauve », Les alluvions d’importance variable ont tendance à s’accumuler 
dans les zones calmes du cours d’eau créant des atterrissements et des pollutions. Mr Nicolet 
dénonce un manque d’entretien sur cette portion du cours d’eau. 
 

 

Mme DARCY Yvette, 9 rue basse à Levernois, à la permanence du commissaire enquêteur à 
Levernois signale oralement qu’elle observe sur les berges de la Bouzaise des entrepôts de détritus 
et une prolifération de rats. 
 
 Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

S’agissant du volet entretien rivulaire, l’ensemble des municipalités est sollicité chaque année pour 
recueillir leur besoin en matière d’entretien ponctuel, embâcle, arbres tombé… Il est nécessaire de 
relayer cette information auprès du délégué syndical de la commune concernée. 
 
Le syndicat précise par ailleurs que : 
 Un nouveau marché vient d’être passé avec une entreprise spécialisée permettant de répondre aux 
différents besoins s’agissant de l’entretien rivulaire 
 Certains embâcles ont des effets bénéfiques pour la rivière en créant de la diversité de courants… 
 Les dépôts d’alluvionnaires constituent un phénomène naturel du cours d’eau. Une approche 
curative est parfois nécessaire au droit des ponts ou en traversées urbaines notamment lorsqu’il y a 
un enjeu pour les biens et les personnes. 
 
 Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

Le rapport général de la demande d’autorisation indique : 
Page 9  paragraphe 1.4 
Engagé dans ce domaine, le Syndicat a pris en charge depuis sa création les travaux d’entretien courant 
du lit, des berges et de la ripisylve de ces rivières en concertation avec la Direction Départementale de 
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l’Agriculture et de la Forêt (DDAF) et la Fédération de Pêche de Côte d’Or. 
 
Page 10 - L’étude nécessaire à la réalisation de ce programme pluriannuel d’entretien a permis de 
définir des objectifs de gestion. Ces derniers sont déterminés en recherchant un juste équilibre entre 
la préservation des rivières et la satisfaction de tous leurs usages riverains. Il s’agit de : 
- la protection des personnes et des biens contre les inondations, 
- la préservation de la ressource en eau, tant en terme qualitatif que quantitatif, 
- la valorisation écologique et l’amélioration du fonctionnement des milieux aquatiques, 
- la mise en valeur paysagère, patrimoniale et touristique des rivières, 
- la conservation voire l’amélioration de tous les usages des rivières. 
 
Page 31 paragraphe 4 Travaux de gestion des embâcles 
Les embâcles sont des accumulations de débris végétaux, auxquels viennent souvent s’ajouter des 
déchets d’autre nature, qui sont retenus par un obstacle placé accidentellement dans le lit mineur. 
Avant toute intervention, les impacts positifs et négatifs de l’embâcle seront analysés. Suivant les 
besoins, cette opération peut être réalisée sur l’intégralité du bassin versant de la Bouzaise 
 
Page 32 Chapitre 4.3. Gestion des dépôts sédimentaires 
Des alluvions d’importance variable ont tendance à s’accumuler dans les zones de compétence moindre 
du courant (en amont ou aval des ouvrages hydrauliques, dans les méandres …). Lorsque ces sédiments 
ne sont plus mobilisés par les crues, ils se végétalisent. Ces atterrissements peuvent alors provoquer 
une augmentation ponctuelle de la lame d’eau favorisant les débordements, la déviation du chenal 
d’écoulement, et peuvent engendrer des impacts dommageables sur les biens et les personnes. 

  



Rapport du Commissaire Enquêteur 

Enquête publique n° E18000012/21 du 14 février 2018 / DIG et demande d’autorisation loi sur l’eau 
relative au P.P.R.E. des cours d’eau du bassin versant de la Bouzaise 2018-2023 

29 

 

 

 

  Mme DARCY Yvette, 9 rue basse à Levernois, à la permanence du commissaire enquêteur à 
Levernois demande quelles sont les obligations des riverains en matière d’entretien des berges et 
souhaiterait que le fond de la rivière soit égalisé. Mme DARCY demande une règlementation 
précise concernant l’entretien des berges.  

 
 Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
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 Appréciation du commissaire enquêteur : 
 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage et précise la 
règlementation en vigueur à l’encontre des propriétaires riverains. 
 

Les cours d’eau sont donc protégés et régis par le Code de l’environnement afin de permettre 
le maintien de leur bon état écologique et d’un environnement de qualité. L’article L. 2101 de 
ce code rappelle que « l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation ». 
L'article L. 21514 du Code de l’environnement, dans sa nouvelle rédaction, précise que le 
propriétaire riverain est tenu à un « entretien régulier du cours d'eau, notamment par 
enlèvement des dépôts, embâcles et débris, flottants ou non, par élagage ou recépage de la 
végétation des rives ».  
Un entretien régulier est une obligation pour maintenir le cours d’eau dans son profil 
d’équilibre, permettre l’écoulement naturel des eaux et contribuer au bon fonctionnement 
écologique. Cet entretien consiste à procéder de manière périodique (en général tous les ans) 
aux opérations suivantes :  

- entretenir la végétation des rives par élagage ou recépage ponctuel, sans dessoucher 
afin de ne pas déstabiliser les berges ; 

- enlever les embâcles les plus gênants, tels que les branches et troncs d’arbre, qui 
entravent la circulation naturelle de l’eau ; 

- déplacer ou enlever éventuellement quelques petits atterrissements localisés de 
sédiments, à condition de ne pas modifier sensiblement la forme du gabarit de la rivière ; 

- faucher et tailler éventuellement les végétaux se développant dans le lit du cours d’eau. 
Cet entretien doit se faire de façon sélective et localisée pour ne pas dégrader l’état écologique 
du cours d’eau. Un entretien raisonné ménage les milieux aquatiques et assure leur diversité sur 
un même bassin versant.  

L'article L. 21516 fixe un cadre juridique permettant aux communes, après mise en demeure 
restée infructueuse, d'exécuter d'office les opérations d'entretien aux frais des propriétaires 
en cas de défaillance de ces derniers. 
 
 

V – 5 – Observation relative aux travaux sur le site de l’ancien vannage de 
Combertault: 
 

 Observations et question du commissaire enquêteur : 
 
Question 1 – La procédure Article R21427, concernant cet ouvrage dit « orphelin » atelle été 
respectée ? (dossier, avis, délais) 
 
Question 2 –  La solution de l’effacement atelle été décidée suite à une analyse technique et une mise 
en balance des enjeux socioéconomiques et environnementaux réalisées à l’échelle locale ? 
 
Question 3– Lors de la visite des lieux, de nombreux pêcheurs recherchent cette zone en aval de 
l’ouvrage. La suppression de cet ouvrage fera t’il disparaître l’intérêt pour les pêcheurs sur cette zone? 
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Question 4 – Dans le détail des interventions, page 6 de l’annexe 2 au dossier, il est question de la mise 
en place d’une passerelle de franchissement (possibilité de chantier bénévole avec matériaux de 
récupération évoqué).  
Cette passerelle seratelle équipée de gardecorps et sera t’elle réalisée en prenant en compte les 
normes et recommandations avec validation par le maître d’œuvre?  
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Avis et commentaires techniques du responsable du projet  
 
La procédure R21417CE a été respectée dans le cadre du projet – vannage Combertault. Extrait de l’avis 
DDT21 : 
 
Ainsi, le 27 février 2017, conformément à l'article R21427 du code de l'environnement, monsieur le 
président du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bouzaise de la Lauve et du Rhoin a informé madame 
la préfète de la Côted'Or, de son intention d'engager des travaux de restauration de continuité 
écologique sur cet ouvrage et lui a communiqué un dossier résumant son projet d'intervention. 
Le dossier relatif à ce projet est consultable aux adresses suivantes : 
Mairie de COMBERTAULT 9 route de Challanges 21200 COMBERTAULT 
Direction Départementale des Territoires de CÔTED’OR Service Eau et Risques Bureau Police de l’Eau 57 
rue de Mulhouse BP 53317 21033 DIJON CEDEX 
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Bouzaise, de la Lauve et du Rhoin Mairie de Combertault 9 route 
de Challanges 21200 COMBERTAULT 
E.P.T.B. Saône et Doubs Antenne de BEAUNE Lycée viticole BP 215 21 206 BEAUNE Cedex 
Christophe CHARTON, Joël ALLEXANT, Maryline VERNET 
03 80 26 62 60  03 80 29 44 32  03 80 26 62 60  06 47 99 38 69 
Tout bénéficiaire d'une autorisation concernant l'ancien vannage de Combertault ou tous titulaires de 
droits sur cet ouvrage, doivent se faire connaître et peuvent présenter au préfet (direction 
départementale des territoires) ou au porteur de projet leurs observations sur ce projet. 
Conformément à l'article R21427 du code de l'environnement, à l'expiration d'un délai fixé à quatre mois 
à compter de la date d'affichage, l'instruction du projet de travaux pourra s'engager même si le présent 
avis est demeuré infructueux. 
 
Après rencontre des propriétaires riverains et usagers du territoire, au vu de la gestion de cet ouvrage, 
ressenti comme une contrainte (enlèvement des embâcles), et du gain engendré par son 
démantèlement en termes d’amélioration du fonctionnement de la Bouzaise sur ce secteur : 
 Restauration d'un linéaire de rivière naturel estimé à 120 mètres linéaires par suppression de 

l'effet remous  
 Décloisonnement de 2 250 ml amont pour la faune piscicole  
 Restauration de la continuité piscicole et sédimentaire 
 Retrait de la contrainte d’entretien de l’ouvrage 
 Amélioration des conditions de franchissement piéton du site. 

 Le Syndicat a proposé son démantèlement. 
 
L’approche halieutique du site changera vraisemblablement avec des zones de fosses ou de dépôt 
sédimentaire déplacées. Dans sa globalité, la Bouzaise gagnera en habitat d’accueil et de reproduction 
pour la faune piscicole et notamment pour son espèce repère, la truite fario.  
 
La passerelle piétonne répondra aux normes publiques en vigueur. 
Extrait du CCTP des travaux projetés : 
 La mise en place d’une passerelle de franchissement piéton en appui sur les bajoyers existants qui 

seront confortés s’il est besoin. 
 Longueur de 8 m et largeur de 1 m.  
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 Cette passerelle sera équipée de gardecorps latéraux afin d’éviter la chute des usagers du haut de 
l’ouvrage. 

 Elle sera habillée d’équipements en bois : gardecorps et platelage. Le bois employé devra garantir 
une durabilité maximale dans un environnement soumis aux agressions du temps, voire de l’eau. 
Aussi, il devra être adapté tant dans le choix des essences (essences imputrescibles) que du 
traitement de la matière (traitement compatible avec une utilisation en milieu aquatique, pour 
limiter les risques de relargage chimique). Une variante en métal pourra être proposée. 

 A noter que l’entreprise devra procéder aux études d’exécution de cet ouvrage (structure et 
fondations), qui seront soumises à la validation du maître d’œuvre. 

 Cette passerelle devra se conformer dans sa conception à la norme NFP01012 de juillet 1988, ou 
plus récente, ainsi qu’aux recommandations AFNOR XP P98 405. 

 

 Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage.  
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V – 6 –Observations relatives au Projet d’amélioration du fonctionnement 
naturel de la Bouzaise au droit de l’ensemble hydraulique de l’ancien moulin 
d’Aignay: 
 
 Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête :  

Ce projet a fait l’objet d’une étude professionnelle réalisée par un cabinet conseil « IRH », 
rapport et devis de 69 pages en annexe 2 du dossier soumis à l’enquête publique. 

 
 Observations et questions du commissaire enquêteur :  

Question 1  Pourquoi les autres  travaux de Restauration de la continuité écologique de la 
Bouzaise n’ont pas fait l’objet d’une étude aussi approfondie ? 

 
 Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

Ce type d’étude fait l’objet d’une analyse coût/bénéfice en fonction de la complexité des projets et de 
leurs enjeux. Certains projets peuvent voir le jour sans étude approfondies ce qui permet d’aboutir 
rapidement en phase de travaux à des coûts moindres.  
 

 Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage.  
 

 
V – 7 – Observations relatives aux travaux sur le radier de l’ancien Moulin 
Cailletet: 
 
La fiche page 38 du rapport général de la demande d’autorisation mentionne, « Une reconnexion  
d'anciens méandres marqués en amont  rive droite du site sera projetée par ailleurs ». 
 
 Observations et questions du commissaire enquêteur : 

Cette reconnexion de méandres est ‘elle inscrite et budgétisée dans cette demande de PPRE 20182023 ? 
 
 Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

 
La reconnexion mentionnée correspond au projet de reconnexion de méandre à Meursanges : La pré. 
Elle est donc inscrite et budgétée dans ce PPRE. 
 

 Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage.  
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V – 8 – Observations relatives aux travaux sur l’ancien Moulin Bourguignon: 
 
La fiche page 39 du rapport général de la demande d’autorisation mentionne que le propriétaire est 
réceptif à l’idée de transformations dans la configuration du site et son fonctionnement hydraulique et 
est notamment prêt à avoir un niveau d'eau moins important dans le bief en amont moyennant le respect 
de certaines contraintes. 
 
 Observations et questions du commissaire enquêteur : 

Quelles sont les contraintes exprimées par le propriétaire ? 
 
 Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

 
Les contraintes exprimées correspondent à une garantie d’alimentation d’une prise d’eau desservant un 
chapelet de pièces d’eau d’agrément. 
 

 Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage.  
 
 
 
 
 

V –  9 – Observations relatives au PHASAGE - Budget et financements 
prévisionnels 
 
 Observations et questions du commissaire enquêteur: 

 
Question 1   L’annexe 3 du dossier. Le conseil syndical délibère en séance du 26 octobre 2017 pour 
définir le budget prévisionnel du programme pluriannuel d'entretien et de restauration de la Bouzaise 
de la Lauve et du Rhoin.  
Les travaux de reméandrement sur la Lauve commune de Ruffey prévus pour un montant de 90 000 € 
sont ’ils abandonnés dans le PPRE 20182023? 
 
Question 2   En ce qui concerne la Restauration de la continuité écologique de la Bouzaise sur l’ouvrage 
du Moulin d'Aignay, la délibération du conseil syndical a défini un budget prévisionnel pour ce PPRE 
20182023 d’un montant de 150 000€.  
Le devis complet réalisé par « IRH » en annexe 2 du dossier soumis à l’enquête publique chiffre un 
montant de 152 850 pour la priorité 1, de 71 960€ pour la priorité 2, de 16 085 pour la priorité 3 et 
20 650€ pour la priorité 4. 
 
Ces montants correspondant à la totalité des travaux sur cet ouvrage dans les phases 2018 et 2019 sont 
’ils pris en compte et approuvés par la Commission des Aides de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée 
Corse, dans le cadre d'une convention d'aide financière passée entre le bénéficiaire et l'Agence? 
 
 Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

 
Question 1  Les travaux de reméandrement sur la Lauve commune de Ruffey prévus pour un montant 
de 90 000 € sont effectivement abandonnés dans le PPRE 20182023. La réunion de concertation sur ce 
projet qui s’est tenue le 26 juin 2017  18h00 a abouti aux conclusions suivantes : 



Rapport du Commissaire Enquêteur 

Enquête publique n° E18000012/21 du 14 février 2018 / DIG et demande d’autorisation loi sur l’eau 
relative au P.P.R.E. des cours d’eau du bassin versant de la Bouzaise 2018-2023 
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Extrait du compte rendu de rencontre : 
La problématique d’inondation est d’ampleur sur la commune de Ruffey, pour y répondre, une 
mobilisation de surfaces de zones humides tampon en plus / ou à la place des réflexions initiales est à 
envisager.  

  

Les représentants de la Commune précisent que :  3 parcelles en peupleraie sont 
propriétés de la commune et peuvent intégrer la réflexion dans un objectif de zone 
tampon en cas de crue.  Dans cette même optique, il serait intéressant de prendre 
contact avec le propriétaire du bois de l’EPENOT en amont de Ruffey les Beaune 

 

Question 2  Le nouveau PPRE intègre  uniquement les aménagements prévus en 
priorité 1 sur le bief et les portions 1a et 3. 

Seuls les aménagements priorité 1   phase 2018 font l’objet de demandes de 
financements auprès de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse et de la région 
bourgogne franche comté. Leur instruction est en cours. Les financeurs sont en attente 
des montants prévisionnels définitifs des travaux pour les instruire. Ces derniers seront 
connus au moment du choix de l’entreprise de travaux. Le syndicat est actuellement en 
phase de consultation (marché public) pour recruter une entreprise de travaux. 

 
 Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend acte des réponses apportées par le pétitionnaire et 
n’a pas de commentaire particulier à ajouter sur ce sujet.  
 
 
 
 

Fait à Dijon le 26 avril 2018 

 

Le commissaire enquêteur, 
Gilles GIACOMEL 
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