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GLOSSAIRE 

 
Arasement : Abaissement partiel.  
Bief : A l’origine, c’est un canal d’amenée à un ouvrage hydraulique.  
Bajoyer : Paroi latérale d’une écluse. Il fait office de mur de soutènement. 
Dalot : Petit canal recouvert placé sous les remblais des routes servant à l’écoulement des 
eaux. 
DDT : direction départementale des territoires. 
Dérasement : Suppression totale.  
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.  
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.  
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. 
Hydromorphologie : Etude de la morphologie et de la dynamique des cours d’eau, 
notamment l’évolution des profils en long et en travers.  
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.  
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.  
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. 
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Symboles, Sigles, Acronymes : 
 
AESN : Agence de l’Eau Seine-Normandie  
DCE : Directive Cadre sur l’Eau 
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 
SICEC : Syndicat intercommunal des cours d’eau châtillonnais 
SMS : Syndicat Mixte Sequana 
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 
SIAEP : Syndicat Intercommunal d’Assainissement et d’Eau Potable. 
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I - GENERALITES 

I 1 - Objet de l’enquête 
 

Par délibération du 24 septembre 2015, le conseil municipal de la commune de 
Prusly-sur-Ource (21400) se prononce pour l’effacement de trois ouvrages lui 
appartenant implantés sur l’Ource afin de restaurer la continuité écologique du 
cours d’eau. La commune confie la maîtrise d’ouvrage de l’étude du projet et de la 
conduite des travaux au Syndicat Intercommunal des cours d’eaux Châtillonnais 
(SICEC). Le SICEC, devenu depuis le 1er janvier 2017 le Syndicat Mixte Sequana 
(SMS), après avoir délibéré favorablement sur le projet le 14 octobre 2015 et réalisé 
les études préalables nécessaires, sollicite l’ouverture d’une enquête publique 
ayant pour objet la déclaration d’intérêt général avec autorisation au titre de la loi 
sur l’eau concernant l’effacement de trois ouvrages en vue de la restauration de la 
continuité écologique de l’Ource. 
 

I 2 - Cadre légal et réglementaire  
 

 Le Code de l’environnement et notamment les articles L123-1 à L123-18  
et R123-1 à R123-21 relatifs à l’enquête publique ; 

 Le Code de l’environnement et notamment les articles L211-1, L211-7, L214-1 à 
L214-6, L214-17 et R214-1 et suivants en lien avec le projet dans leur version en 
vigueur jusqu’au 1er mars 2017 ; 

 Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une 
autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à 
autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement (version en 
vigueur jusqu’au 1er mars 2017) ; 

 Décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n° 93-743 du 29 mars 
1993 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration pour la protection 
de l’eau et des milieux aquatiques en application de l’article 10 de la loi n° 92-3 
du 3 janvier 1992 dite « sur l’eau »; 

 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 
du bassin Seine-Normandie  (orientation 19 – défi 6 – dispositions D6-68 et  
D6-72) ; 

 Arrêté préfectoral n° 248 du 15 mai 2017 portant ouverture de l’enquête 
publique ; 

 Délibération du 24 septembre 2015 du conseil municipal de la commune de 
Prusly-sur-Ource (21400) ; 

 Délibération du 14 octobre 2015 du Syndicat Intercommunal des cours d’eaux 
Châtillonnais (SICEC), devenu depuis le 1er janvier 2017 le Syndicat Mixte 
Sequana (SMS). 
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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 l’effacement de trois ouvrages en vue de la 
restauration de la continuité écologique de l’Ource sur le territoire de la commune 
de Prusly-sur-Ource est présentée par le Syndicat Intercommunal des cours d’eau 
châtillonnais (SICEC) représenté par son président M. Thierry Naudinot, devenu  
le 1er janvier 2017 le Syndicat Mixte Sequana (SMS), dont le siège est situé 21 
boulevard Gustave Morizot 21400 Châtillon-sur-Seine.  
            

I 4 - Nature et caractéristiques du projet 
La Loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 a réformé les anciens classements 
des cours d'eau issus de la loi de 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique 
et de l'article L432-6 du Code de l'environnement pour donner une nouvelle 
dimension à ces outils réglementaires en lien avec les objectifs de la Directive Cadre 
sur l'Eau (DCE), et en tout premier lieu l'atteinte ou le respect du bon état des eaux. 
Ainsi, deux listes (listes 1 et 2) de cours d'eau ont été établies et arrêtées pour 
chaque bassin hydrographique par le préfet coordonnateur de bassin, en 
application de l'article L214.17 I du Code de l'environnement. 
Le classement en liste 2 impose dans les cinq ans aux ouvrages existants les 
mesures correctrices de leurs impacts sur la continuité écologique. Il a donc 
vocation à accélérer le rythme de restauration des fonctions écologiques et 
hydrologiques des cours d'eau, sans attendre l'échéance des concessions ou 
autorisations. Il induit "une obligation de résultat en matière de circulation des 
poissons migrateurs et de transport suffisant des sédiments", précise le texte. Le 
choix des moyens d'aménagement ou de gestion répondant à cette obligation de 
résultat doit tenir compte "des principes d'utilisation des meilleures techniques 
disponibles ainsi que de proportionnalité des corrections demandées au regard de 
l'impact de chaque ouvrage et de proportionnalité des coûts par rapport aux 
avantages attendus". Le classement en liste 2 doit permettre d’assurer rapidement 
la compatibilité des ouvrages existants avec les objectifs de continuité écologique. 
Elle implique une obligation d’assurer le transport des sédiments et la circulation 
des poissons migrateurs, amphibiens ou non. 
La restauration de la continuité écologique des cours d'eau figurant dans cette liste 
contribue aux objectifs environnementaux du SDAGE du bassin Seine-Normandie et 
du contrat global SEQUANA. Les travaux de restauration de la continuité biologique 
et sédimentaire doivent être réalisés sur les ouvrages y faisant obstacle, sur les 
tronçons de cours d'eau classés en liste 2, dans les 5 ans suivant l'adoption de leur 
classement soit d'ici fin 2017 pour les cours d'eau classés en 2012. 
L’arrêté de classement des cours d’eau en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du 
Code de l’environnement a été signé le 4 décembre 2012 par le préfet 
coordonnateur de bassin Seine-Normandie et publié au journal officiel le 18 
décembre 2012. L’Ource figure dans la liste 2 de l’arrêté précité sur la totalité de 
son parcours depuis sa source jusqu’à la confluence avec la Seine. 
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Par délibération du 24 septembre 2015, le conseil municipal de la commune de 
Prusly-sur-Ource (21400) propriétaire de trois ouvrages (Ancien Moulin Neuf, 
Ancien Fourneau et Ancienne Scierie) implantés sur l’Ource se prononce pour leur 
effacement et confie la maîtrise d’ouvrage de l’étude du projet et de la conduite des 
travaux au Syndicat Intercommunal des cours d’eaux Châtillonnais (SICEC), devenu 
depuis le 1er janvier 2017 le Syndicat Mixte Sequana (SMS). L’emplacement sur 
l’Ource des trois ouvrages est matérialisé sur l’extrait de carte ci-après : 
 

 
 

L’étude préalable conduite par le SMS, afin de déterminer les aménagements 
possibles des trois ouvrages implantés sur le territoire de la commune de  
Prusly-sur-Ource,  conclut à la nécessité de procéder à l’effacement total des trois 
ouvrages permettant ainsi de répondre à trois objectifs : 
 Objectifs environnementaux : restaurer la continuité écologique par la libre 

circulation des organismes vivants, le transport sédimentaire et les habitats, 
améliorer la capacité d’accueil du milieu, limiter les problèmes de dégradation 
de la qualité des eaux et favoriser les capacités auto-épuratrices du cours d’eau, 
restaurer la connectivité et le bon fonctionnement des réservoirs biologiques 
liés à l’Ource et enfin ne pas augmenter le risque d’inondation (le bief de Prusly 
joue le rôle d’évacuateur de crues) ;  

 Objectifs hydrauliques : le bief doit être alimenté pour un débit de projet estimé 
à 7.4 m3/s (73 jours par an) et la fausse rivière doit être alimentée à partir de la 
Q1 (22 m3/s) ; 

 Objectifs de sécurité : enlever les obstacles aux écoulements susceptibles 
d’accumuler les embâcles et résoudre les problèmes et les risques inhérents à la 
gestion de l’ouvrage. 
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Dans leur configuration actuelle les ouvrages présentent les inconvénients suivants : 
 Ouvrage « Ancien Moulin Neuf » : il occasionne une retenue d’eau d’une 

longueur de 300m sur lesquels les vitesses de courant sont très ralenties et les 
sédiments partiellement retenus. L’ouvrage constitue une barrière 
infranchissable pour la truite fario en étiage et à impact majeur au débit moyen 
et débit de crue de fréquence annuelle. 

 Ouvrage «  Ancien Fourneau » : il occasionne une retenue d’eau d’une longueur 
de 204m sur lesquels les vitesses de courant sont très ralenties et les sédiments 
partiellement retenus. L’ouvrage constitue une barrière infranchissable pour la 
truite fario en étiage ainsi qu’au débit moyen. En débit de crue de fréquence 
annuelle, le franchissement est possible. 

 Ouvrage « Ancienne Scierie » : il occasionne une retenue d’eau d’une longueur 
de 400m sur lesquels les vitesses de courant sont très ralenties et les sédiments 
partiellement retenus. L’ouvrage constitue une barrière infranchissable pour la 
truite fario en étiage et à impact majeur au débit moyen. En période de crue 
l’impact est nul. 

Les travaux envisagés, en vue de l’effacement des ouvrages,  consistent : 
 Pour l’« Ancien Moulin Neuf » : les maçonneries du seuil ainsi que les vannages 

seront totalement démantelés afin de retrouver le terrain naturel, soit aux 
environ de la côte 234.85 NGF. Les blocs issus des maçonneries seront disposés 
dans la fosse en aval de l’ouvrage. Le béton issu du seuil sera évacué pour 
traitement adapté en décharge. Les bajoyers, la passerelle ainsi que les 
maçonneries du bief d’amenée et du bâtiment usinier seront conservés ; 

 Pour l’« Ancien Fourneau » : les maçonneries du seuil ainsi que les vannages 
seront totalement démantelés afin de retrouver le terrain naturel, soit la cote 
234.60 NGF. Le béton issu du seuil sera évacué pour traitement adapté en 
décharge. Les bajoyers seront conservés ; 

 Pour l’« Ancienne Scierie » : les bajoyers ainsi que la passerelle seront conservés.  
Le seuil béton sera abaissé de façon à maintenir un seuil de fond de 10 cm, soit 
la cote 233.30 NGF. Les vantelleries seront totalement supprimées, les débris 
béton issus du seuil seront évacués pour traitement adapté en décharge. 
 

Le projet comporte également des travaux complémentaires : 
 L’aménagement en épis des seuils situés les plus en amont du projet  pour 

l’agencement des abreuvoirs (plaquettes de descente et clôtures) ; 
 L’installation d’un dalot pour l’évacuation des crues chemin des Moulins ; 
 Prolongement du rejet de la station de traitement des eaux usées sur 5 mètres 

jusqu’à l’Ource. 
 

Le montant estimatif des travaux est de 60700 € HT avec une prise en charge à 
hauteur de 65 % par l’Agence de l’eau Seine-Normandie, de 30 % par la Région 
Bourgogne Franche-Comté et de 5% par le Syndicat Mixte Sequana. Les travaux, s’ils 
sont autorisés, sont programmés pour 2017 hors période de reproduction de la 
truite fario (Novembre à Mars) et hors période d’étiage sévère afin que la rivière ait 
un débit suffisant pour disperser les sédiments. 
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II – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

II 1 - Désignation du commissaire enquêteur : 
Par décision N° E17000051/21 en date du 5 mai 2017, Monsieur le Président de 
Tribunal Administratif de Dijon a désigné Monsieur Bernard MAGNET 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 4 mai 2014 au commissaire 
enquêteur par Mme Eva DOREMUS, 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 11 mai 2017, le commissaire enquêteur a été consulté par le bureau de la police 
de l’eau pour la rédaction de l’arrêté 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 
DOREMUS.  

L’arrêté préfectoral n° 248 du 15 mai 2017 portant ouverture de l’enquête publique 
préalable déclaration d'intérêt général (DIG) et à l'autorisation unique requise au 
titre du code de l'environnement (eaux et milieux aquatiques) concernant 
l'effacement d'ouvrages en vue de la restauration de la continuité écologique de 
l'Ource  prévoit les points suivants :  

 la durée de l’enquête publique (article 1) : du mardi 6 juin au vendredi 30 
juin 2017 à 17 heures 00, soit pendant 25 jours ; 

 pendant toute la durée de l’enquête publique les pièces du dossier ainsi 
qu’un registre d’enquête seront déposés en mairies Prusly-sur-Ource (siège 
de l’enquête) et Villotte-sur-Ource. Le dossier d’enquête est également 
disponible sur le site http://www.cote-dor.gouv.fr  (rubriques politiques 
publiques, environnement, eau, enquêtes publiques), 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 celui-ci 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 PRUSLY-SUR-OURCE :  

* mardi 6 juin 2017 de 9 h à 12 h 
* samedi 24 juin 2017 de 9 h 00 à 12 h 
* vendredi 30 juin 2017de 14 h à 17 h 
 

   Mairie de VILLOTTE-SUR-OURCE : 
* vendredi 16 juin 2017 de 9 h 30 à 12 H 30 
* vendredi 30 juin 2017 de 9 h 00 à 12 h 00 

http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.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). 

 
Le jeudi 11 mai 2017 dans les locaux de la DDT de la Côte d’Or à Dijon, les dossiers 
d’enquête devant être mis à la disposition du public en mairies de  
PRUSLY-SUR-OURCE et VILLOTTE-SUR-OURCE ont été visés par le commissaire 
enquêteur. Les dossiers d’enquête ont été complétés par un glossaire et un résumé 
non technique de sept 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 deux mairies précitées. 
Les deux registres d’enquête, dûment cotés, paraphés et renseignés par le 
commissaire enquêteur, ont été remis par celui-ci le vendredi 19 mai 2017 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 
celle-ci soit jusqu’au 30 juin 2017 à 17 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 15 mai 2017. 
Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public conformément à 
l’article 5 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 préfectoral du 15 mai 2017. 
Première insertion dans la presse : 

  Le Bien Public édition du 18 mai 2017  

  Le Châtillonnais et l’Auxois édition du 18 mai 2017  
Seconde insertion dans la presse : 

  Le Bien Public  édition du 8 juin 2017  

  Le Châtillonnais et l’Auxois édition du 8 juin 2017 
 

 Affichage de l'avis d’enquête : 
Selon les prescriptions de l’article 3 de l’arrêté préfectoral 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 PRUSLY-SUR-OURCE et  
VILLOTTE-SUR-OURCE 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. Cet affichage, à la charge du pétitionnaire, doit être 
conforme aux prescriptions fixées par l'arrêté ministériel du 24 avril 2012. 
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 le 19 mai 2017.  
Toutefois, il a été observé que les affiches de l’avis d’enquête implantées sur les 
lieux du projet ne répondent qu’imparfaitement aux stipulations de l’article 1 de 
l’arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de 
l'avis d'enquête publique qui indique : « Les affiches mentionnées au III de l'article 
R. 123-11 mesurent au moins 42 × 59,4 cm (format A2). Elles comportent le titre « 
avis d'enquête publique » en caractères gras majuscules d'au moins 2 cm de hauteur 
et les informations visées à l'article R. 123-9 du code de l'environnement en 
caractères noirs sur fond jaune ». En effet, les affiches mises en place sont de 
dimensions très inférieures (30 X 42 cm) et le titre « avis d’enquête publique »,  s’il 
est bien porté en caractère gras, ne mesure que 0,5 cm de hauteur. 
Par ailleurs, les obligations fixées par l’article R123-11 IV du Code de 
l’environnement  reproduites ci-après : « En outre, dans les mêmes conditions de 
délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet 
procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. 
Ces affiches doivent être visibles et lisibles de la ou, s'il y a lieu, des voies publiques, 
et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre 
chargé de l'environnement » ne sont pas totalement remplies. En effet, sur deux 
lieux d’affichage (entrée de Villotte-sur-Ource par le chemin départemental 13c et 
en bordure de « la voie de Crépan »), les avis d’enquête placés soit trop en retrait 
de la voie publique soit quasiment à ras du sol ne permettent pas de remplir la 
condition de lisibilité et ce d’autant, comme indiqué supra, que les caractéristiques 
et les dimensions des affiches, imposées par la réglementation en vigueur, n’ont pas 
été respectées. 
Ces anomalies ont été communiquées le 19 mai 2017 au maître d’ouvrage à 
l’occasion de la première rencontre avec Mme Audrey Flores directrice du Syndicat 
Mixte Sequana (SMS).  
Immédiatement, Mme Flores, prenant en compte les observations du commissaire 
enquêteur, a procédé à l’édition de nouvelles affiches conformes aux stipulations de 
l’arrêté du 24 avril 2012 dont l’implantation répond à présent totalement aux 
obligations de l’article R123-11 du Code de l’environnement 
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Les photographies ci-après témoignent de l’affichage réalisé par le SMS sur les lieux 
et dans le voisinage du projet : 

 

 
Affichage de l’avis d’enquête publique sur la commune de Villotte-sur-Ource en 
bordure de la RD 13c à proximité de l’Ource. 

 
 

 
Affichage de l’avis d’enquête publique Grande Rue à Prusly-sur-Ource (RD 13) en 
sortie d’agglomération à l’intersection avec le chemin conduisant à la station de 
traitement des eaux usées.   

 
L’affichage est resté en place jusqu’au dernier jour de l’enquête publique. 
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 Information locale de la population : 
Pour parfaire l’information du public :  
- M. Christophe FOUILLAND, Maire de Villotte-sur-Ource, a fait insérer un avis 

d’enquête publique sur le site internet de sa commune ; 
- Les services de la mairie de Prusly-sur-Ource ont assuré la distribution d’une 

copie d’un avis d’enquête publique dans les boîtes aux lettres des habitants de 
la commune. 

En conséquence, le public a été bien informé et a pu bénéficier d'un délai 
raisonnable pour 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. Elles ont 
fait l’objet d’un questionnaire adressé le 6 mai 2017 à Mme Audrey Flores, 
directrice du Syndicat Mixte Sequana. 
Les réponses au questionnaire (Annexe 1) et les deux documents élaborés à cette 
occasion par le pétitionnaire (résumé non technique et glossaire), obtenus en 
application des dispositions de l’article R123-14 du Code de l’environnement, ont 
été adressés par courriel le 10 mai 2017 au commissaire enquêteur et insérés dans 
leur format papier au dossier avant le début de l’enquête publique.  
Le 19 mai 2017, un premier contact physique a été pris avec Mme Audrey Flores, 
directrice du Syndicat Mixte Sequana (SMS) sis à Châtillon-sur-Seine. Au cours de 
l’entretien, qui s’est déroulé dans les locaux du SMS, le maître d’ouvrage a 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 Flores de ses observations 
concernant l’affichage de l’avis d’enquête sur les lieux et dans le voisinage du 
projet. Les anomalies constatées ont été immédiatement corrigées permettant ainsi 
la réalisation d’un affichage conforme à la réglementation en vigueur dans le délai 
imparti. 
Un échange régulier et constructif a eu lieu avec le pétitionnaire tout au long de 
l’enquête publique.  
Le même jour, le commissaire enquêteur a pu effectuer une visite complète des 
lieux en présence de Mme Audrey Flores afin de visualiser les particularités du 
projet, la topographie du site, 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.  
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A cette occasion, il a été noté l’absence de garde corps côté amont de la passerelle 
de « l’Ancienne Scierie » et le très mauvais état de la passerelle de « l’Ancien 
Moulin Neuf » dont la traversée est périlleuse. Par ailleurs, le débouché du 
déversoir de la station d’épuration dans le bief de Prusly a été bien localisé à 
proximité de l’ouvrage dit « Ancien Fourneau ». 
Le 24 juin 2017, à l’issue de la permanence tenue en mairie de Prusly-sur-Ource, le 
commissaire enquêteur a effectué une visite complémentaire des lieux afin de 
matérialiser sur le terrain les observations portées sur le registre d’enquête ce 
même jour par deux visiteurs. Le secteur de la visite, sur le territoire de la commune 
de Prusly-sur-Ource, a été concentré sur le Bief de Prusly, la ferme MATRAT, la salle 
polyvalente, l’ancien lavoir et le ruisseau du Beaujet.  
Le commissaire enquêteur a ainsi été en mesure de constater qu’avant même la 
mise en œuvre du projet le Bief de Prusly est quasiment à sec. Seules subsistes 
quelques flaques d’eau ici et là. De même, l’absence totale d’eau a été constatée 
dans le bief d’alimentation du lavoir, le lavoir et le ruisseau du Beaujet qui ne 
semble plus entretenu.  Il en est conclu que la retenue d’eau, dont ont fait état  
M. MATRAT François et M. MATRAT Victor, n’est pas opérationnelle et il semble 
qu’elle ne soit en mesure de remplir sa fonction de réserve incendie que de manière 
très aléatoire. 
 

II 5. Personnes entendues au cours de l’enquête 
 Monsieur Thierry NAUDINOT président du Syndicat Mixte Sequana, 

 Madame Audrey FLORES directrice du Syndicat Mixte Sequana, 

 Monsieur Damien DONDAINE, technicien du Syndicat Mixte Sequana, 

 Monsieur  Alain VERPY maire de PRUSLY-SUR-OURCE, 

 Monsieur  Christophe FOUILLAND maire de VILLOTTE-SUR-OURCE, 

 Monsieur Victor MATRAT premier adjoint au maire de PRUSLY-SUR-OURCE, 

 Lieutenant PAGEOT responsable défense incendie SDIS 21 à DIJON, 

 Monsieur Olivier MILLEY de l’Agence Française pour la Biodiversité Bourgogne 
Franche-Comté à Dijon. 
 

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.  
En revanche, le public ayant fait le choix d’adresser au siège de l’enquête des 
courriers électroniques en lieu et place des courriers postaux comme le prescrivait 
l’arrêt préfectoral d’organisation, il en est résulté des difficultés pour réaliser un 
suivi régulier ce ces courriers compte tenu de l’ouverture du secrétariat de mairie 
deux demi-journées par semaine.  
Le suivi de l’envoi des courriers électroniques a été également complexifié par le 
fait qu’environ un tiers des intervenants ont réalisé un double envoi du même 
courrier électronique à la DDT21 et à la mairie de Prusly-sur-Ource et ce, parfois, a 
des dates différentes. 
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A souligner cependant, la disponibilité et l’engagement sans faille de Madame la 
secrétaire de la mairie de Prusly-sur-Ource qui a permis de pallier à ces 
dysfonctionnements et de satisfaire pleinement aux obligations particulières 
dévolues au siège de l’enquête. 
  

II 7 – Avis des conseils municipaux 
En application des dispositions de l’article 6 de l’arrêté n° 248 du 15 mai 2017 les 
conseils municipaux des communes de Prusly-sur-Ource et Villote-sur-Ource ont été 
appelés à donner leur avis sur le projet. 

 

Communes Dates de délibération et avis des conseils municipaux 

Prusly-sur-Ource 06/07/2017 – Le conseil municipal de la commune de  
Prusly-sur-Ource ne se prononce pas sur le projet en 
mentionnant : « Vu le nombre de contestations sur ce projet 
le conseil municipal demande le rapport du commissaire 
enquêteur et des précisions supplémentaires ». 
 

Villotte-sur-Ource 12/07/2017 – Avis défavorable  
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II 8 - Clôture de l’enquête 
L’enquête s’est terminée, comme prévu, le vendredi 30 juin 2017 à 17 heures 00. 
Conformément à l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 15 mai 2017, les registres ont 
été recueillis et clos par le commissaire enquêteur à la fin de l’enquête.  
Le dossier d’enquête déposé en mairie de Villotte-sur-Ource pendant le temps de 
l’enquête publique a été laissé à la disposition de cette commune le 30 juin 2017. 
Les 2 registres d’enquête et le dossier déposé, pendant le temps de l’enquête, en 
mairie de Prusly-sur-Ource ont été remis à la préfète de la Côte-d’Or en même 
temps que le rapport, les conclusions et l’avis motivé du commissaire enquêteur.                     

 
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 

PRUSLY-SUR-
OURCE 

8 76 200 
81 (dont 5 consignées sur le 

registre d’enquête) 

VILLOTTE-SUR-
OURCE 

8   
6 (toutes consignées sur le 

registre d’enquête) 

TOTAL 16 76 200 87 

 
Soit au total 16 visiteurs, tous venus pendant les permanences du commissaire 
enquêteur, se sont intéressés au dossier d’enquête publique. 87 contributions 
composées de 2 contributions favorables et 85 contributions défavorables au 
projet, dégageant 166 observations particulières, ont été apportées par le public 
par écrit ou oralement sur les registres d’enquête ou encore par courriers annexés 
au registre du siège de l’enquête à Prusly-sur-Ource.  
2 courriers ont été déposés au secrétariat de la mairie du siège de l’enquête et 
aucun courrier n’a été adressé par voie postale en mairie de Prusly-sur-ource, le 
public ayant opté pour la voie électronique à l’adresse internet de cette mairie. Bien 
que ce mode d’acheminement n’ait pas été indiqué dans l’arrêté préfectoral 
d’organisation ou l’avis d’enquête publique, le commissaire enquêteur a validé les 
38 courriers arrivés par voie électronique en mairie de Prusly-sur-Ource.  
26 courriers, ayant fait l’objet d’un double adressage électronique à la DDT 21 et à 
la mairie de Prusly-sur-Ource, n’ont bien évidemment été comptabilisés qu’une 
seule fois. 
A noter enfin, que 4 courriers adressés par voie électronique après l’heure de 
clôture de l’enquête publique, fixée par arrêté préfectoral au vendredi 30 juin 2017 
à 17 heures 00, n’ont pas été pris en compte par le commissaire enquêteur.  



 

Rapport du Commissaire Enquêteur 
Enquête publique n° E17000051/21 du 5 mai 2017 / DIG et demande d’autorisation loi sur l’eau pour 

l’effacement de trois ouvrages sur l’Ource à Prusly-sur-Ource 21400 

 

18 
 

III – DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC 

 

III 1 – Composition du dossier présenté au public 
Le dossier d’enquête représente 182 pages en format A4. Les documents mis à la 
disposition du public dans les deux mairies concernées sont les suivants : 

 

Libellés et contenus des pièces 

Résumé non technique de l’ensemble du dossier. 

Glossaire. 

Dossier de demande d’autorisation et déclaration d’intérêt général comportant 
une notice d’incidence ; 
Annexe 1 : Délibération du SICEC du 14 octobre 2015 ; 
Annexe 2 : Délibération du conseil municipal de Prusly-sur-Ource du 24 septembre 
2015 ; 
Annexe 3 : Convention financière entre le SICEC et le SIAEP de Brion-sur-Ource 
concernant la modification du point de rejet de la station d’épuration des eaux 
usées de Prusly-sur-Ource ; 
Annexe 4 : Courrier du 6 décembre 2016 du maire de Prusly-sur-Ource à la DDT de 
la Côte d’Or relatif à la demande d’abrogation des droits d’eau pour les trois 
ouvrages dont l’effacement est envisagé ; 
Annexe 5 : conventions d’accès entre le SICEC et les propriétaires riverains pour le 
libre accès aux ouvrages pendant la durée de la réalisation du projet. 
 

 
Le dossier d’enquête ci-dessus a été complété avant l’ouverture de l’enquête 
publique par les documents suivants : 
 

- Les réponses du maître d’ouvrage aux questions et observations du 
commissaire enquêteur  préalablement à l’ouverture de l’enquête publique ; 
 

- L’arrêté préfectoral n° 248 du 15 mai 2017 portant ouverture d'une enquête 
publique préalable à la Déclaration d'Intérêt Général (DIG) et à l'autorisation 
unique requise au titre du code de l'environnement (eaux et milieux 
aquatiques) concernant l'effacement d'ouvrages en vue de la restauration de 
la continuité écologique de l'Ource. 

 
Un registre d’enquête publique vierge coté et paraphé par le commissaire 
enquêteur est joint au dossier d’enquête déposé dans les deux mairies.  
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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 deux 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. Cependant, les enjeux environnementaux du projet 
ne sont abordés que très succinctement et le résumé non technique ne répond pas 
à ce qu’un public non averti est en droit d’attendre d’un tel document. 
Par ailleurs, quelques plans ou cartographies pages 70, 80, 98 et 99 sont imprécis. 
De même, le budget prévisionnel des travaux manque parfois de rigueur quant à la 
description des travaux réellement envisagés.  En outre, le fait de laisser subsister 
dans le dossier, pour chaque ouvrage, des budgets prévisionnels différents, sans 
qu’il y soit apporté une quelconque explication,  n’a pas concouru à une information 
claire et précise du public sur ce sujet. 
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,  
celles-ci ont été soumises au pétitionnaire qui y a apporté les éclaircissements 
nécessaires (Annexe 1).  
Les réponses du maître d’ouvrage, ainsi que les documents complémentaires qui lui 
ont été demandés par le commissaire enquêteur, notamment un résumé non 
technique plus étoffé et un glossaire des nombreux termes techniques, sigles ou 
acronymes employés, ont été insérés dans le dossier avant l’ouverture de l’enquête 
apportant ainsi au public des informations utiles pour la bonne compréhension des 
enjeux du projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rapport du Commissaire Enquêteur 
Enquête publique n° E17000051/21 du 5 mai 2017 / DIG et demande d’autorisation loi sur l’eau pour 

l’effacement de trois ouvrages sur l’Ource à Prusly-sur-Ource 21400 

 

20 
 

IV – OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 
Pendant la période réglementaire prescrite à l’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 248 
du 15 mai 2017, seize personnes se sont présentées pour prendre connaissance du 
dossier et 11 observations ont été consignées sur le registre d’enquête lors des 
permanences tenues par le commissaire enquêteur. En outre, 2 courriers ont été remis 
au secrétariat de la mairie siège de l’enquête et 74 courriers électroniques ont été 
adressés au commissaire enquêteur sur les adresses électroniques de la DDT 21 et de 
la mairie de Prusly-sur-Ource. 

 

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

Les permanences ont été tenues conformément à l’article 5 de l’arrêté 
préfectoral précité.  
 
  Mardi 6 juin 2017 de 9 h à 12 h à Prusly-sur-Ource : 

Pendant le temps de la permanence, trois personnes se sont présentées pour 
consulter le dossier d’enquête ou 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. 
 
  Vendredi 16 juin 2017 de 9 h 30 à 12 h 30 à Villotte-sur-Ource : 

Pendant le temps de la permanence, une personne s’est présentée pour 
consulter le dossier d’enquête. Aucune observation n’a été portée sur le registre. 
Aucun courrier n’a été remis au commissaire enquêteur. 
 
Le 23 juin 2017, un courrier de deux pages émanant de M. Jean-Pierre SONVICO 
président de la fédération départementale de pêche est reçu par voie 
électronique sur le site de la DDT de Côte d’Or puis transmis par cette 
administration au commissaire enquêteur. M. SONVICO indique que : « les 
objectifs du projet répondent pleinement aux dysfonctionnements observés dans 
le cadre de l’état initial réalisé sur l’Ource » (par la fédération départementale de 
pêche) et « émet un avis très favorable sur le projet déposé par le Syndicat Mixte 
Sequana ». 
Le même jour, le commissaire enquêteur transmet le courrier au siège de 
l’enquête et fait insérer le document dans le registre d’enquête par les soins de 
la secrétaire de la mairie de Prusly-sur-Ource sous la référence PSO1. Ce 
document sera dès le lendemain, samedi 24 juin 2017, coté et paraphé par le 
commissaire enquêteur à l’occasion de la permanence tenue en mairie de  
Prusly-sur-Ource.  
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  Samedi 24 juin 2017  de 9 h à 12 h à Prusly-sur-Ource :  
Trois visiteurs se sont présentés à la permanence. Une observation écrite et une 
observation verbale sur le projet ont été recueillies : 
 

- M. Victor MATRAT premier adjoint au maire de Prusly-sur-Ource accueille 
le commissaire enquêteur à l’ouverture de la permanence et lui fait part 
oralement de ses inquiétudes concernant la défense contre l’incendie de la 
salle polyvalente de la commune (ERP). En effet, l’alimentation du Bief de 
Prusly n’étant plus permanente, la réserve d’eau située à proximité de la 
salle polyvalente ne sera plus approvisionnée et ne fera donc plus office de 
réserve incendie en complément des bouches d’incendie du village. 

- M. François MATRAT représentant le GAEC MATRAT indique que son 
élevage est soumis à autorisation par arrêté préfectoral. Suite à une visite 
des services du SDIS de la Côte d’Or sur son exploitation il lui a été précisé 
qu’une partie de ses bâtiments d’élevage serait, en cas d’incendie, 
protégée par pompage dans la retenue d’eau du Bief de Prusly. Le projet 
ayant pour conséquence de supprimer l’alimentation permanente en eau 
du Bief de Prusly, M. MATRAT souhaite la mise en œuvre d’une solution 
nouvelle pour préserver ses bâtiments du risque incendie. 
Par ailleurs, l’alimentation de manière aléatoire du Bief de Prusly privera 
d’alimentation en eau le ruisseau du Beaujet qui traverse une parcelle 
appartenant au GAEC. M. MATRAT souhaite le « déclassement 
administratif » de ce ruisseau dont la raison d’être a disparu et dont la 
présence représente une contrainte pour l’exploitation de la parcelle. 
 

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

Le 27 juin 2017, deux courriers électroniques sont adressés au commissaire 
enquêteur par le biais de l’adresse internet de la mairie de Prusly-sur-Ource.  
Bien que ce mode d’acheminement n’ait pas été stipulé dans l’arrêté préfectoral 
d’organisation de l’enquête ou dans l’avis d’enquête publique, le commissaire 
enquête décide de prendre en compte les observations formulées dans ces deux 
courriers : 

- Un courrier électronique d’une page daté du 27 juin 2017 de Mme Magali 
NOURISSAT demeurant Voulaines-les-Templiers (21) par lequel elle 
signale son refus du projet. 

- Un courrier électronique de deux pages daté du 27 juin 2017 de M. Félix 
MOREAU demeurant 13 rue des Fossés 89480 Coulanges-sur-Yonne par 
lequel il indique son opposition totale «  à la destruction d’une digue qui 
devrait au contraire être protégée comme monument historique ».  
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Le même jour, le commissaire enquêteur demande au secrétariat de la mairie de 
Prusly-sur-Ource, siège de l’enquête, d’insérer les deux documents précités dans 
le registre d’enquête sous les références PSO2 et PSO3. Ces documents seront 
cotés et paraphés par le commissaire enquêteur à l’occasion de la permanence 
tenue en mairie de Prusly-sur-Ource le vendredi 30 juin 2017.  

 
Entre le 27 et le 30 juin 2017 à 17 heures 00, 71 nouveaux courriers sont reçus 
par voie électronique sur le site de la DDT de Côte d’Or ou sur l’adresse internet 
de la mairie de Prusly-sur-Ource puis transmis au commissaire enquêteur : 

- Un courrier daté du 27 juin 2017 de M. Gilles BOUQUETON demeurant 8 
rue Catulienne 93200 Saint-Denis par lequel il fait part de son avis négatif 
sur le projet (PSO4). 

- Un courrier daté du 27 juin 2017 de M. Marc AUBRY demeurant 94000 
Créteil par lequel il indique son opposition au projet et dénonce «  aucune 
étude sérieuse de l’impact de cette destruction sur la biodiversité des 
milieux, brutale et fortement dispendieuse des deniers public, jusqu’à 
l’absurde, n’a été effectuée ».  Il estime que le projet est préjudiciable au 
patrimoine, aux paysages et aux riverains (PSO5). 

- Un courrier de neuf pages daté du 27 juin 2017 adressé conjointement par 
les associations Hydrauxois rue des Moulins 21170 Semur-en-Auxois et 
Arpohc 2 rue de la Roche 21290 Montmoyen intitulé : « Avis négatif sur les 
effacements d’ouvrages hydrauliques sur l’Ource à Prusly et Villotte – 
Demande de compléments sur les impacts sociaux, patrimoniaux et 
écologiques du projet » (PSO6). 

- Un courrier  daté du 27 juin 2017 de LIN TANG par lequel cette personne 
fait part de son avis négatif sur le projet (PSO7). 

- Un courrier daté du 27 juin 2017 de M. François MAYRAND demeurant rue 
Lecourbe 75016 Paris par lequel il fait part de son avis négatif sur le projet 
(PSO8). 

- Un courrier daté du 28 juin 2017 de M. Alain AUGER dans lequel il reprend 
mot pour mot la conclusion de l’avis défavorable des associations 
Hydrauxois et Arpohc (PSO9). 

- Un courrier du 28 juin 2017 de M. François BLANCHOT par lequel il fait 
part de son opposition au projet et s’interroge sur le devenir de la 
biodiversité du cours d’eau, le paysage et la qualité de vie (PSO10). 

- Un courrier daté du 28 juin 2017 de M. Jean-Louis MOUTOTE par lequel il 
fait part de son avis négatif sur le projet (PSO11). 

- Un courrier daté du 28 juin 2017 de M. Didier BEAUME demeurant 180 rue 
du Colombier 88270 Madonne et Lamerey par lequel il fait part de son 
opposition au projet. Il considère que les seuils ne constituent pas des 
obstacles insurmontables et souhaite que l’on prenne le temps d’étudier 
les conséquences des destructions d’ouvrages déjà effectives avant de 
poursuivre ces opérations. Une réorientation des budgets ainsi libérés vers 
une amélioration des stations d’épuration, des pratiques agricoles et des 
procédés industriels serait souhaitable (PSO12). 
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- Deux courriers  datés du 28 juin 2017 de Pierre MAGES et de Philippe 
THIBAUT par lesquels ils font part de leur opposition au projet (PSO13 et 
PSO14). 

- Un courrier du 28 juin 2017 de M. Emeric CHARAMEL demeurant Les 
Perrots 71220 Saint-Martin-de-Salencey qui remet en cause le bien fondé 
d’un projet « décidé sans qu’aucune étude des réels impacts écologiques 
n’ait été faite » (PSO15). 

- Un courrier  daté du 28 juin 2017 de M. Florent MOUGEL par lequel il fait 
part de son avis négatif sur le projet (PSO16). 

- Un courrier du 28 juin 2017 de l’association Hydrauxois adressé à la 
Fédération départementale de pêche afin d’obtenir l’état initial piscicole de 
l’Ource de 2015 sur lequel le président de la fédération de pêche a fondé 
son avis favorable au projet (PSO17).  

- Un courrier du 28 juin 2017 de la Fédération départementale de pêche 
adressant à l’association hydrauxois et au commissaire enquêteur le 
document demandé (PSO18). 

Observation du commissaire enquêteur : Ce document de 75 pages intitulé 
« Diagnostic initial physique et piscicole de la Seine et l’Ource Janvier 2016 » ne 
constitue pas une pièce du dossier d’enquête. Dès sa réception, il a toutefois été 
inséré le 28 juin 2018 au registre du siège de l’enquête et publié sur le site de la 
DDT21 autorité organisatrice de l’enquête. Le dossier d’enquête ne fait pas 
référence, en ce qui concerne les impacts piscicoles, à ce document mais 
simplement aux « stations d’étude de la Fédération de pêche et de l’Onéma ». Le 
maître d’ouvrage en tire la conclusion suivante : « Il est cependant important de 
noter qu’aucune de ces stations ne se trouve à proximité des ouvrages Ancien 
Moulin Neuf, Ancien Fourneau et Ancienne Scierie et qu’il est donc impossible 
d’en tirer des conclusions locales ». 

- Un courrier du 28 juin 2017 de Francine et Claude  BEGIN demeurant 
Moulin Cadoux 89200 Magny par lequel ils font part de leur opposition au 
projet qui n’a pas été précédé d’une étude sérieuse et porte atteinte au 
patrimoine, au paysage et à l’environnement (PSO19). 

- Un courrier du 28 juin 2017 de M. Gilles GARRAUT indiquant que de plus 
en plus de scientifiques remettent en cause la pertinence du concept de 
continuité écologique. IL plaide pour une étude des effets sur 
l’environnement des ouvrages déjà détruits avant de poursuivre « une 
politique de destruction systématique de grande ampleur dont nous ne 
connaissons pas les conséquences à long terme » (PSO20). 

- Deux courriers datés du 28 juin 2017 de M. François-Xavier BARDE et  
M. Clément HUEBRA par lesquels ils font part de leur avis négatif sur le 
projet (PSO21 et PSO22). 

- Un courrier daté du 28 juin 2017 de M. JC DUCHAUCHOY dans lequel il 
reprend mot pour mot la conclusion de l’avis défavorable des associations 
Hydrauxois et Arpohc (PSO23). 
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- Un courrier daté du 28 juin 2017 de M. Gilles SEYTRE qui exprime son refus 
de voir la destruction des ouvrages et demande au pétitionnaire si la 
solution de placer des hydroliennes à la sortie des ouvrages a été étudiée. 
(PSO24). 

- Un courrier  daté du 28 juin 2017 de Mme Fanny MANGEMATIN par lequel 
elle fait part de son avis négatif sur le projet (PSO25). 

- Un courrier du 28 juin 2017 de Marianne et Peter HOLOWKA qui 
dénoncent : « une absurdité écologique avec mise hors d’eau de 1700 m de 
bief sans aucune analyse sérieuse de la biodiversité présente et du bilan 
pour les milieux » (PSO26). 

- Trois courriers datés du 28 juin 2017 de M. Jean LAUVERGNIER secrétaire 
de l’association « Les amis du Moulin de Lugny », M. Jean-Lou GERMAIN  
demeurant « Courcelles » 21400 Montliot et Courcelles et M. Emmanuel 
BAUDRAS demeurant Le Moulin de Jonc 71260 Montbellet faisant part de 
leur opposition au projet (PSO27, PSO28 et PSO29). 

- Un courrier daté du 28 juin 2017 de Gérard et Marie FOUILLET adhérents à 
l’association Hydrauxois qui invitent à prendre en compte les arguments 
développés par l’association (PSO30). 

- Un courrier daté du 28 juin 2017 de Philippe et Paule FONQUERNIE 
demeurant 1 Chemin de la Forge 21400 Vanvey qui s’opposent au projet 
dont le dossier manque de précisions sur les impacts sociaux, patrimoniaux 
et écologiques. La mise hors d’eau du bief entraînera un effondrement des 
rives. Le bief formera des « marigots » laissés par les crues avec un risque 
de prolifération de moustiques. Le projet pose également un problème de 
qualité de l’eau et un risque de prolifération d’espèces invasives. (PSO31). 

- Un courrier daté du 28 juin 2017 de M. Joseph de Bucy demeurant 3 rue 
Berbisey 21000 Dijon qui reprend l’intégralité de l’argumentation des 
associations Hydrauxois et Arpohc. Il joint également à ce courrier une 
lettre destinée au directeur de la DDT 21 dénonçant la politique de 
l’Administration en matière de destruction des ouvrages sur 
l’Ource. (PSO32). 

- Un courrier daté du 28 juin 2017 de M. François POILOTTE qui dénonce un 
projet en contradiction avec l’objectif de création du Parc national des 
forêts de Champagne et de Bourgogne. Il aurait été souhaitable de surseoir 
à toute action à l’intérieur du périmètre du futur parc jusqu’à sa création. 
Ce projet n’apportera rien et entraînera des dépenses inutiles (PSO33). 

- Un courrier daté du 28 juin 2017 de M. Bernard QUINEY demeurant 21370 
Velars-sur-Ouche dans lequel il dit s’associer pleinement aux arguments  
de l’avis défavorable des associations Hydrauxois et Arpohc (PSO34). 

- Un courrier daté du 28 juin 2017 de Mme Carine DIOT demeurant 6 route 
de Langres 21400 Maisey-le-Duc qui s’oppose au projet et fait le parallèle 
avec la situation du bief de Maisey-le-Duc qui, écrit-elle, tari régulièrement 
depuis 2016 (PSO35). 
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- Un courrier daté du 28 juin 2017 de M. Hubert LANDEL qui n’est pas 
favorable à l’effacement des ouvrages et suggère qu’il serait plus judicieux, 
pour améliorer la qualité de l’eau, de construire des stations d’épuration 
dans la vallée de l’Ource (PSO36). 

- Un courrier daté du 28 juin 2017 de M. Pierre POTHERAT demeurant 11 
rue du Temple 21570 Thoires qui indique que les ouvrages de faible 
hauteur n’ont jamais empêché la reproduction des poissons. L’effacement 
des ouvrages va permettre l’arrivée d’espèces invasives et portera atteinte 
au patrimoine. Selon lui, le projet est en opposition avec les 
recommandations gouvernementales en matière de transition énergétique 
(PSO 37). 

- Un courrier daté du 28 juin 2017 de Mme Patricia de Gruben et M. Nicolas 
Buisseret demeurant 21570 Autricourt qui s’opposent au projet en 
reprenant l’argumentation des associations Hydrauxois et Arpohc (PSO38). 

- Un courrier daté du 29 juin 2017 de M. Gérald CHARPENTIER à  
Bessy-sur-Cure par lequel il demande que les arguments de l’association 
Hydrauxois soient pris en compte (PSO39). 

- Un courrier daté du 29 juin 2017 de Mme Sylvie LOFFICIAL demeurant Le 
Moulin 21610 Pouilly-sur-Vingeanne s’opposant au projet et indiquant 
qu’il n’est pas acceptable de mettre hors d’eau le bief de Prusly (PSO40). 

- Un courrier daté du 29 juin 2017 de Mme Régine ROQUE s’opposant au 
projet et indiquant que les ouvrages n’ont jamais dégradé la rivière 
(PSO41). 

- Un courrier daté du 29 juin 2017 de Mme Françoise BOUILLON demeurant 
à HUISMES 37420 secrétaire de l’association des Moulins de Touraine par 
lequel elle fait part de son opposition au projet (PSO42). 

- Un courrier daté du 29 juin 2017 de M. Francis VIGNERON demeurant 16 
rue de Chenôve 21000 Dijon par lequel il indique qu’utiliser de l’argent 
public pour cette destruction est scandaleux et que le projet est une 
absurdité écologique et un excès de pouvoir (PSO43). 

- Un courrier daté du 29 juin 2017 de Jean-Charles et Christine DUPATY 
demeurant 7 Grande rue 21290 Bure-les-Templiers qui estiment 
qu’effacer les ouvrages c’est détruire les traces de civilisation. Ils critiquent 
également l’étude du projet qui « correspond à une vision orientée des 
choses » (PSO44). 

- Un second courrier daté du 29 juin 2017 de M. Gilles GARRAUT dénonçant 
« les pratiques contestables de la Fédération de pêche 21 » et considère 
que les études du projet sont tronquées et subjectives. Il estime par 
ailleurs que les ouvrages, équipés d’un équipement adapté, ont un 
potentiel énergétique non négligeable pouvant produire une énergie verte, 
« décarbonée » et très décentralisée  (PSO45). 
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- Un courrier daté du 29 juin 2017 de M. Bernard FICHOT demeurant 29 rue 
de Pisseloup 21410 Fleurey-sur-Ouche. Non riverain du projet il se sent 
concerné car de l’argent public est engagé. Riverain de l’Ouche, il n’est pas 
satisfait de l’effacement d’un seuil sur cette rivière et ne souhaite pas voir 
se répéter ce genre de travaux sur d’autres cours d’eau (PSO46). 

- Un courrier  daté du 29 juin 2017 de Mme Sylvie DEBRIS par lequel elle fait 
part de son opposition au projet (PSO47). 

- Un second courrier daté du 29 juin 2017 par lequel l’association 
Hydrauxois critique l’inventaire piscicole de l’Ource à Prusly réalisé par la 
Fédération départementale de pêche en 2015. Dans ce courrier, 
l’association dénonce également l’absence d’inventaire dans les biefs et 
annexes menacés (PSO48). 

- Un courrier daté du 29 juin 2017 de Mme Anick MARECHAL demeurant 1 
Chemin du Moulin 70600 Framont qui considère que le projet est une 
altération du patrimoine et du paysage et une absurdité écologique qui n’a 
pas été précédé d’une analyse sérieuse de la biodiversité et du bilan pour 
les milieux (PSO49). 

- Un courrier  daté du 29 juin 2017 de M. BERLETTE demeurant 20 rue Paul 
Desjardins 89230 Pontigny qui se dit opposé au projet (PSO50). 

- Un courrier daté du 29 juin 2017 de M. Marc RICHOMME demeurant 
Moulin de Seroin 21290 Voulaines-les-Templiers qui s’oppose au projet en 
reprenant l’intégralité de l’argumentation des associations Hydrauxois et 
Arpohc (PSO51). 

- Un courrier daté du 29 juin 2017 de M. Guy BRUNO demeurant 3 
Promenade Pavant 08000 Warcq qui, opposé au projet, reprend 
l’argumentation des associations Hydrauxois et Arpoch. Il se livre à une 
critique de la Fédération départementale de pêche et ajoute : « Lorsque 
l’on prend soin d’analyser les annexes hydrauliques des moulins et forges, 
on s’aperçoit qu’elles hébergent aussi la vie ! Et pas seulement des 
poissons, seules espèces d’intérêt pour le lobby de la pêche » (PSO52). 

- Un courrier daté du 29 juin 2017 de M. Bernard ROUSSEAU demeurant 1 
Chemin du Moulin 70600 Framont qui considère que le projet est une 
altération du patrimoine et du paysage et une absurdité écologique qui n’a 
pas été précédé d’une analyse sérieuse de la biodiversité et du bilan pour 
les milieux. Le projet va provoquer la baisse du niveau de l’eau entraînant 
la mise à l’air des racines des arbres ce qui ne sera pas sans conséquence 
pour les poissons (PSO53). 

- Un courrier  daté du 30 juin 2017 de M. Thierry VOISENET 1er adjoint au 
maire de la commune de 21390 Montigny-Saint-Barthélémy qui est 
opposé au projet (PSO54). 

 
 
 
 



 

Rapport du Commissaire Enquêteur 
Enquête publique n° E17000051/21 du 5 mai 2017 / DIG et demande d’autorisation loi sur l’eau pour 

l’effacement de trois ouvrages sur l’Ource à Prusly-sur-Ource 21400 

 

27 
 

- Un courrier daté du 30 juin 2017 de M. Hubert REMOND qui considère que 
le projet représente un préjudice nouveau pour l’environnement. Outre 
leur valeur patrimoniale, les ouvrages ont contribué à recréer tout un 
réseau de zones humides, de biefs dans lesquels la biodiversité s’est 
développée. La destruction des ouvrages entraînera une baisse de ligne 
d’eau, un affouillement des berges et une accélération de l’érosion lors des 
crues provoquant des embâcles et menaçant les ponts à l’aval. Les dangers 
pour la qualité de l’eau de la rivière proviennent des résidus chimiques du 
traitement des cultures (PSO55). 

- Un courrier  daté du 29 juin 2017 de Mme Anne MILAN demeurant 21290 
Essarois qui est opposée au projet et souhaitent que soient conservés ces 
« ouvrages magnifiques » (PSO57). 

- Un courrier daté du 29 juin 2017 de M. Claude GAULTIER demeurant 8 rue 
de Montaigu 21510 Aignay-le-Duc qui, en qualité de pêcheur s’oppose au 
projet. Il considère que la baisse de la population de truites dans l’Ource 
est d’abord la conséquence de la pollution, des frayères qui disparaissent 
et des grands oiseaux prédateurs tels que les hérons, aigrettes ou autres 
cormorans (PSO58). 

- Un courrier  daté du 29 juin 2017 de Mme Cathy JALAL demeurant Moulin 
Chevalier Route de Segrois 21220 Messanges qui est opposée au projet et 
souhaite que soit préservé l’intérêt de la réserve écologique que constitue 
le bief (PSO59). 

- Un courrier  daté du 30 juin 2017 de M. Philippe PATOURET qui est opposé 
au projet et dénonce la destruction des ouvrages, patrimoine historique de 
la France,  seuls refuges pour de nombreuses espèces (PSO60). 

- Un courrier daté du 30 juin 2017 de Gérard et Marie-Thérèse DESALEUX 
qui estiment qu’effacer des ouvrages, qui ont prouvé leur utilité et les 
raisons écologiques de leur création, coûte très cher. Ils considèrent que la 
vie aquatique n’est pas prise en compte à sa juste valeur (PSO61). 

- Un courrier  daté du 30 juin 2017 de M. Yann LEBEAU qui est opposé au 
projet et dénonce « une opération menée sans concertation et sans 
référence scientifique » (PSO62). 

- Un courrier daté du 30 juin 2017 de Henri et Colette BONNARD qui, 
opposés au projet, dénoncent « l’absence d’intérêt écologique de 
l’opération de Prusly-sur-Ource » (PSO63). 

- Un courrier daté du 30 juin 2017 de M. Paul BROSSAULT demeurant 14 
rue Siméon 21400 Châtillon-sur-Seine, expert Cigogne noire à la 
commission nationale des espèces de l’Union Internationale de la 
Conservation de la Nature (UICN). Il indique que la Cigogne noire, espèce 
rare, protégée et d’intérêt communautaire se nourrit dans les petits 
ruisseaux en tête de bassin versant. Pour la saison 2017, une quarantaine 
de nichées est connue au niveau national dont trois dans le châtillonnais. 
La proie principale apportée aux poussins au nid est le chabot qui peuple 
les cours d’eau de première catégorie.  
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La présence de la Cigogne noire est liée à la qualité des cours d’eau. Aussi, 
le rétablissement de la continuité écologique des cours d’eau est une 
mesure favorable au maintien de la Cigogne noire dans le châtillonnais 
(PSO64). 

- Un courrier daté du 30 juin 2017 de M. Yves GONNET demeurant 80 rue 
Molière 69400 Villefranche-sur-Saône qui est opposé au projet et dénonce 
des travaux onéreux qui vont entraîner une modification de la biodiversité 
(PSO65). 

- Un courrier daté du 30 juin 2017 de Mme Pascaline KROMICHEFF qui 
s’oppose au projet en reprenant l’intégralité de l’argumentation des 
associations Hydrauxois et Arpohc (PSO66). 

- Un courrier daté du 29 juin 2017 de M. Alain GUILLON demeurant 2 rue 
des Tanneries 89700 Tonnerre faisant part de son opposition à un projet 
qui ne présente aucune garantie de gain. Il produit un bilan des 
conséquences du projet où le négatif l’emporte largement sur le positif : 
« Certitude de destruction irrémédiable des populations avérées dans les 
biefs ; franchissement facilité pour les espèces invasives ; certitude de 
destruction irrémédiable de l’écosystème dans les biefs et leurs abords ; 
eutrophisation voire mort de la ripisylve par manque d’eau et disparition 
des végétaux aquatiques ; biefs asséchés, arbres morts ou effondrés et 
disparition des plans d’eau ; destruction des retenues, barrages, témoins 
historiques des activités humaines ; perte de toute possibilité d’équiper la 
chute d’eau d’une génératrice d’électricité » (PSO67). 

- Un courrier daté du 29 juin 2017 de Mme REYER demeurant 25 rue 
Truffaut 75017 Paris qui est opposée au projet et dénonce un dossier 
d’enquête public incomplet (absence d’étude d’impact, d’analyse 
géotechnique, d’inventaire faune-flore ; un diagnostic piscicole erroné). 
Selon elle : «  le public est ainsi privé d’informations essentielles et le projet 
ne tient pas compte de la possibilité de produire une énergie hydraulique 
propre et durable » (PSO68). 

- Un courrier daté du 29 juin 2017 de Mme Françoise AUGER-FEIGE qui est 
opposée au projet et dénonce la destruction du paysage, l’assèchement du 
bief, les altérations de la faune et de la flore et la mise en danger des 
écosystèmes sur tout le parcours du bief asséché (PSO69). 

- Un courrier daté du 30 juin 2017 de Sylvie et Christian GIRARD demeurant 
10 rue du Fourneau 21570 Belan-sur-Ource qui, opposés au projet, 
dénoncent  le coût exorbitant des travaux et affirment que dans d’autres 
départements, où des effacements d’ouvrages ont été mis en œuvre, ils 
ont été reconstruits après l’évaluation du bilan négatif de leur destruction 
(PSO70). 
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- Un courrier daté du 29 juin 2017 de Mme Françoise DEMARCHE  
vice-présidente de l’association des Moulins du Morvan et de la Nièvre 
qui signale son opposition au projet « tant qu’il n’existe pas une analyse 
complète (y compris ichtyologique) de l’ensemble de l’hydrosystème à 
l’amont et à l’aval des barrages ainsi que dans les annexes hydrauliques » 
(PSO71). 

- Un courrier daté du 29 juin 2017 de M. Jean-Hubert PETIT de l’association 
Moulins en Saône-et-Loire qui signale son opposition « à ce projet qui n’est 
pas seulement une altération du patrimoine et du paysage…mais aussi une 
absurdité écologique avec mise hors d’eau de 1700 m de bief sans aucune 
analyse sérieuse de la biodiversité présente et du bilan pour les milieux » 
(PSO72). 

- Un courrier daté du 29 juin 2017 de Mme Christine KLEIN qui est opposée 
au projet en affirmant « nous sommes bel et bien face à un travail de 
destruction des ouvrages par tous les moyens. A l’heure d’aujourd’hui des 
réflexions plus profondes doivent être menées en amont en tenant compte 
de paramètres d’intérêts généraux mis sciemment de côté »  (PSO73). 

- Un courrier daté du 30 juin 2017 de Frère Mathias GRAVIER de l’Abbaye 
de la Pierre-qui-Vire 89630 Saint-Léger-Vauban qui signale son opposition 
au projet en mentionnant « Les informations données par la Fédération de 
pêche ne sont pas assez précises et approfondies et jusqu’à ce jour rien ne 
prouve que ce barrage dévalorise la biodiversité et que sa destruction 
l’améliorerait » (PSO75). 

- Un courrier daté du 30 juin 2017 de M. Thierry QUENESSON propriétaire 
15 rue Fernand Drouot à Villotte-sur-Ource par lequel il fait part de son 
opposition au projet. Il redoute que l’effacement des trois ouvrages 
implantés sur la commune de Prusly-sur-Ource entraîne, du fait de la 
baisse du niveau moyen de l’eau de l’Ource, un accroissement des assecs 
sur le bief de Villote-sur-Ource situé en amont du projet. Il estime que 
cette situation nouvelle va entraîner des conséquences pénalisantes pour 
sa propriété : 

- la mise en danger d’une tour hexagonale du 19ème siècle située à 2 
mètres du bief de Villote-sur-Ource ainsi que de l’ensemble des 
bâtiments ou ouvrages en pierre ou en bois longeant le bief ; 
- un impact paysager et économique sur un projet de gîte axé « autour 
de l’eau » s’insérant dans le cadre du futur Parc national des forêts de 
Champagne et de Bourgogne. Les travaux envisagés par le Syndicat 
Mixte Sequana vont nuire à l’équilibre économique du projet. Un 
courrier de Julien FRANCE expertise immobilière, cabinet certifié à 
Dijon, indiquant : « dans le cadre de votre activité d’hébergement la 
coupure du bief peut limiter considérablement l’intérêt général du site » 
est joint au courrier.  
- la mise en danger d’autrui : les berges du bief sont raides et profondes 
avec une hauteur de près de 3 mètres en certains points. 
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M. QUENESSON dénonce également les impacts négatifs du projet sur le climat 
et le biotope local, sur la biodiversité et sur l’état sanitaire du bief  (PSO76). 

 
Le commissaire enquêteur a transmis ces courriers au fur et à mesure au siège de 
l’enquête afin d’être insérés dans les meilleurs délais dans le registre d’enquête. 
Ces documents ont été mis en ligne sur le site de la DDT 21 et cotés et paraphés 
par le commissaire enquêteur à l’occasion de la permanence tenue en mairie de 
Prusly-sur-Ource le 30 juin 2017. 

 
  Vendredi 30 juin 2017 de 9 h à 12 h à Villotte-sur-Ource : 

Sept visiteurs se sont présentés à la permanence. Six observations sur le projet 
ont été recueillies : 

- M. Simon CELLA demeurant 2 Chemin du Moulin du Buisson à VIX (21). 
Pêcheur, il déclare son opposition au démantèlement du bief et souhaite 
que les ouvrages soient préservés. 

- M. Michel GOSSMANN demeurant Sainte-Colombe-sur-Seine (21). 
Pêcheur, il fait part de sa totale opposition au projet. 

- M. Maxime CHAUMONNOT demeurant 21400 Villotte-sur-Ource s’oppose 
au projet qui va détruire le patrimoine, assécher le bief avec destruction de 
la faune et de la flore aquatique et entraîner une dépense d’argent public 
inutile. 

- Mme Virginie BRION demeurant Ferme Sainte-Marie  
2100 Villotte-sur-Ource est opposée au projet qui va détruire un 
patrimoine historique et menacer bon nombre d’espèces. Selon elle, c’est 
un gaspillage d’argent public que l’on devrait plutôt consacrer à 
l’amélioration de l’assainissement des communes. 

- M. CHAUMONNOT demeurant 21400 Villotte-sur-Ource indique « je suis 
contre ce projet d’effacement de tous ces ouvrages ». 

- M. BARDET JC fait part de son opposition au projet. 
 

  Vendredi 30 juin 2017 de 14 h à 17 h à Prusly-sur-Ource : 
A l’ouverture de la permanence, la secrétaire de la mairie de Prusly-sur-Ource 
remet au commissaire enquêteur deux courriers déposés au siège de l’enquête : 

- Un courrier non daté de M. Jacques VERSCHRAEGHEN, élu représentant 
l’Ource au syndicat de l’Ource, du SICEC et du Syndicat Mixte Sequana 
(SMS) qui est opposé au projet du SMS. Il affirme que les gestionnaires des 
ouvrages ont négligé leur entretien voire ont participé à leur dégradation. Il 
dénonce l’absence d’état des lieux concernant la faune et la flore et le rejet 
des effluents de la station d’épuration dans le Bief de Prusly (PSO56). 

- Un courrier non daté de M. Georges PETIT demeurant Impasse des Lilas 
21400 Prusly-sur-Ource qui est opposé au projet. Il affirme que des 
vannages bien entretenus sont « nécessaires et suffisants pour régler le 
débit de l’Ource. Rien ne saura remédier à leur téméraire destruction » 
(PSO74). 
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Trois visiteurs se sont présentés à la permanence. Trois observations sur le 
projet ont été recueillies : 

- M. Jean-Claude MICHELOT demeurant 27 Grande Rue à Prusly-sur-Ource 
(21) qui indique son opposition au projet car selon lui le mauvais état de la 
rivière ne provient pas des ouvrages mais de la mauvaise gestion des 
vannages. 

- M. Hubert LANDEL demeurant Ancienne Tuilerie de Lugny 21290  
Recey-sur-Ource est opposé à la destruction des ouvrages. L’argent public 
qui sera consacré au projet serait plus utile au financement de stations 
d’épuration dans la vallée de l’Ource. Le dossier d’enquête ne démontre 
pas que la qualité de l’eau sera améliorée après les travaux. Le problème 
de la qualité de l’eau n’est pas lié à la présence des ouvrages mais plutôt au 
manque de stations d’épuration et à l’utilisation intensive d’engrais par les 
agriculteurs. 

Observation du commissaire enquêteur : M. Hubert Landel a également 
adressé, dans le cadre de la présente enquête, un courrier électronique le  
28 juin 2017 (référencé PSO36). 

- M. Michel TALFUMIERE demeurant 11 rue Georges Bizet 21400 Châtillon-
sur-Seine. Ancien meunier il note « je suis contre la destruction de ce 
patrimoine, cela n’apportera aucune solution à la vie aquatique ».  

A noter que 4 courriers électroniques adressés après l’heure de fin d’enquête 
publique, fixée par arrêté préfectoral au 30 juin 2017 à 17 heures 00, n’ont pas 
été pris en compte par le commissaire enquêteur : 

- Courrier électronique de Béatrice LOUIS et Michel COURCELLES envoyé le 
30 juin 2017 à 17 H 09 à la DDT21 et à 17 H 10 à la mairie de Prusly-sur-
Ource ; 

- Courrier électronique de Mme Marie-Christine DELPAS envoyé le 30 juin 
2017 à 18 H 05 à la DDT21 ; 

- Courrier électronique de M. JM GOOSSE envoyé le 1er juillet 2017 à 13 H 27 
à la mairie de Prusly-sur-Ource ; 

-  Courrier électronique de M. Léon-Michel SESTER envoyé le 2 juillet 2017 à 
15 H 23 à la DDT21 ; 
 

IV – 2. Procès-verbal des observations recueillies : 
A l’issue de l’enquête, le procès-verbal de synthèse des observations recueillies sur 
le projet a été établi et notifié le 7 juillet 2017 à 8 heures 30 à Monsieur Thierry 
Naudinot président du Syndicat Mixte Sequana (Annexe 2). 
 

IV – 3. Mémoire en réponse : 
Le maître d’ouvrage a fait parvenir par voie électronique le 21 juillet 2017, puis par 
voie postale le 24 juillet 2017, au commissaire enquêteur ses réponses aux 
observations recueillies au cours de l’enquête publique (Annexe 3). 
Les questions et observations ainsi que les réponses apportées sont examinées et 
commentées dans la partie V ci-après : « Analyse des observations formulées, des 
réponses du maître d’ouvrage - appréciations du commissaire enquêteur». 
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V - ANALYSE DES OBSERVATIONS FORMULEES ET DES 

REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE – APPRECIATIONS DU 

COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Les observations se rapportant au projet, formulées par le public et les associations  ou par 
le commissaire enquêteur, ont été reportées dans le procès-verbal de synthèse des 
observations remis au maître d’ouvrage le 7 juillet 2017.    
Compte tenu des réponses apportées par ce dernier dans le mémoire en réponse reçu le  
21 juillet 2017, aussi bien à l’ensemble des remarques formulées par le public qu’aux 
questions posées par le commissaire enquêteur, celui-ci analyse de la manière suivante les 
différentes observations présentées sur le projet :  
 

V – 1 – Observations relatives aux conséquences du projet pour la 
protection contre les incendies : 
Synthèse des observations ou courriers recueillis au cours de l’enquête : 

  M. François MATRAT représentant le GAEC MATRAT indique que son élevage est soumis 
à autorisation par arrêté préfectoral. Suite à une visite des services du SDIS de Côte d’Or sur 
son exploitation il lui a été précisé qu’une partie de ses bâtiments d’élevage serait, en cas 
d’incendie, protégée par pompage dans la retenue d’eau du Bief de Prusly. Le projet 
supprimant l’alimentation permanente en eau du Bief de Prusly, M. MATRAT souhaite la 
mise en œuvre d’une solution nouvelle pour préserver ses bâtiments du risque incendie. 
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   M. Victor MATRAT premier adjoint au maire de Prusly-sur-Ource fait part oralement au 
commissaire enquêteur de ses inquiétudes concernant la défense contre l’incendie de la 
salle polyvalente de la commune implantée à la sortie Nord du village en bordure du Bief de 
Prusly. En raison de la mise en œuvre du projet, l’alimentation en eau du Bief de Prusly ne 
sera plus assurée en permanence. De fait, la réserve d’eau située à proximité de la salle 
polyvalente, alimentée par le Bief de Prusly, ne pourra plus faire office de réserve incendie. 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

Le dossier de demande d’autorisation indique : 
Page 129 au paragraphe 3.3.1 « Impacts liés aux aménagements – 3.3.1.1. Impacts 
hydrauliques» : « Sont présentés ici les incidences de l’aménagement vis-à-vis de l’aspect 
hydraulique du secteur du projet. Grâce à la modélisation numérique, nous pouvons 
présenter les effets des aménagements sur la ligne d’eau : 

-  L’effacement des ouvrages conduit à un abaissement significatif de la ligne d’eau. 
- Le bief se met en eau pour un débit de projet (à 7.4 m3/s) et la fausse rivière pour un 

débit de crue de période de retour théorique de 1 an (22 m3/s). Ceci permet un 
entretien de ces biefs permettant d’éviter le développement de la flore qui peut 
réduire la capacité d’évacuation. 

- Le bief et la fausse rivière conservent leur capacité d’évacuation lors des crues. 
- Les suppressions des ouvrages vont permettre au cours d’eau de se rapprocher de sa 

pente naturelle (c’est-à-dire 2 ‰). 
- Ces modifications font varier l’ensemble de l’altimétrie des lignes d’eau pour les 

débits Qmn et Module. Globalement, la ligne d’eau est abaissée en moyenne de  
21 cm pour le débit Qmn. 

- Pour le module, un abaissement moyen de 19 cm en moyenne est observé ». 
Page 130 il est précisé : « Actuellement, le bief se met en eau à partir du Qmn (0.31 m3/s) et 
la fausse rivière à partir de la crue de période de retour de 1 an (22 m3/s). Dans le cadre du 
projet, l’objectif posé est la mise en eau du bief pour un débit de projet défini qui correspond 
à un débit de fréquence 0.80 (c’est-à-dire 73 jours par an) de 7.4 m3/s ». 
Aucun élément se rapportant aux observations formulées sur l’existence d’une réserve d’eau 
sur le Bief de Prusly destinée à la protection contre les incendies ne figure dans le dossier 
d’enquête. 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

Les services du SDIS21 ont été contactés par le Syndicat Mixte Sequana, voici leur réponse :  
«- d’une manière générale, aucun tronçon ou point particulier du bief de la commune n’est 
répertorié comme point d’eau incendie dans notre base de donnée opérationnelle, pour des 
raisons d’accessibilité ou de pérennité de la ressource en eau tout au long de l’année. 
Concernant le GAEC Matrat et la salle polyvalente de la commune, situés près du bief, leur 
défense incendie est assurée par 3 poteaux incendie publics implantés à une distance 
convenable et fournissant les débits minimums requis, à priori.  
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Une étude de la situation du GAEC peut confirmer cette première approche par un calcul des 
besoins en eau nécessaires si l’exploitant en fait la demande auprès du Service Prévision, 
bureau Risques Industriels du SDIS 21. Dans les deux cas, il n’est aucunement fait référence à 
la possibilité d’utiliser le bief comme ressource en eau à défaut d’une défense incendie 
convenable.» 
 

Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur se satisfait de cette réponse. Dans sa situation actuelle le Bief de 
Prusly n’est effectivement pas en mesure d’assurer une pérennité de la ressource en eau 
tout au long de l’année. Lors de ses différents déplacements à Prusly-sur-Ource entre le  
19 mai et le 30 juin 2017, le commissaire enquêteur a pu constater l’absence quasi totale 
d’eau dans le Bief. Seules subsistes quelques flaques d’eau ici et là. Toutefois, comme l’y 
invite le lieutenant PAGEOT du SDIS 21, le GAEC MATRAT peut s’adresser au Service 
Prévision, bureau Risques Industriels du SDIS 21 pour obtenir un calcul des besoins en eau 
nécessaires pour la protection incendie de l’exploitation. 
 
 

V – 2 – Observation relative à la demande de déclassement du ruisseau 
du Beaujet: 

 
Synthèse des observations ou courriers recueillis au cours de l’enquête : 

  M. François MATRAT représentant le GAEC MATRAT signale que la situation nouvelle du 
Bief de Prusly et l’arrêt du vannage dit « du Fourneau », situé à proximité de la ferme 
MATRAT, prive d’alimentation en eau le ruisseau du Beaujet qui traverse une parcelle 
appartenant au GAEC. M. MATRAT souhaite obtenir le « déclassement administratif » de ce 
ruisseau dont la raison d’être selon lui a disparu et dont la présence représente une 
contrainte pour l’exploitation de la parcelle. 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

Le dossier de demande d’autorisation dans son paragraphe 3.3 « Analyse des incidences du 
projet – 3.3.1.1. Impacts hydrauliques » étudie les incidences de l’aménagement vis-à-vis de 
l’aspect hydraulique du secteur du projet. Les variations moyennes des hauteurs d’eau sont 
indiquées pour l’Ource, le Bief de Prusly et la Fausse rivière. En revanche, l’impact du projet 
sur le ruisseau du Beaujet n’est pas traité dans le dossier d’enquête. 
 

Observation et question du commissaire enquêteur : 

A la lecture du dossier d’enquête page 129, il est indiqué que le Bief de Prusly comme la 
Fausse rivière «conservent leur capacité d’évacuation lors des crues ». En est-il de même 
pour le ruisseau du Beaujet qui relie le Bief de Prusly à l’Ource ? 
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Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
Aucun travaux de terrassement n’étant prévu sur le ruisseau du Beaujet dans le projet de 
travaux proposé par le SMS, il conservera une capacité d’évacuation lors d’épisodes de crues 
identiques à l’état initial. Aucun travaux de comblement n’est proposé dans le dossier en 
raison de la nécessité de conserver ces voies d’évacuation. 
La procédure de cartographie des cours d’eau est actuellement menée par les services de 
l’Etat (Direction Départementale des Territoires et Agence Française de la Biodiversité). Le 
classement du ruisseau du Beauget en cours d’eau ou fossé sera examiné par ces services. 
 

Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur souscrit à la réponse apportée par le pétitionnaire, le ruisseau du 
Beaujet devant, au même titre que le Bief de Prusly ou la Fausse Rivière, conserver sa 
capacité d’évacuation lors des crues. 
 
 

V – 3 – Observations relatives à la remise en cause de l’intérêt général 
des travaux du projet: 

 
Synthèse des observations, courriers ou courriels recueillis au cours de l’enquête : 

Pourquoi démolir ? Le projet du SMS constitue un choix assez radical de destruction des 
ouvrages au lieu d’une simple ouverture des vannes en période de migration des truites et 
ignore d’autres éléments précisés par la loi concernant notamment le patrimoine, l’énergie, 
le stockage de l’eau, la protection de la ressource en eau et la vie biologique du milieu 
récepteur.  
Les solutions choisies, adoptées sans concertation et sans référence scientifique, ne 
répondent pas à l’intérêt général en raison de la non prise en compte des éléments 
d’appréciation de la gestion durable et équilibrée de l’eau. Par leur caractère irréversible, le 
choix du SMS empêche une gestion durable et adaptative de la ressource en eau. 
L’appauvrissement spectaculaire depuis 30 ans de la vie végétale et animale du cours d’eau 
n’a aucun rapport avec la présence des seuils. 
L’effacement des seuils de nos rivières ne permet pas l’amélioration écologique des cours 

d’eau. Les supprimer c’est au contraire détruire l’équilibre établi depuis bien longtemps et 

prendre le risque d’une importante dégradation écologique du cours d’eau. Les retenues 

constituent des réserves de biodiversité et font fonction de sauvegarde de quantité 

d’espèces en période d’étiage sévère. 

Ce projet ne répond pas à une gestion saine du cours d’eau mais résulte de l’application 
aveugle de règles destructrices. Au nom d’un concept très sommaire forgé par des 
technocrates, la fameuse continuité écologique des rivières, on a trouvé un bon prétexte 
pour se débarrasser des ouvrages dont la DDT a la charge ou tout au moins le contrôle. 
Nous sommes placés en tête de bassin et dans la zone de frai des populations de poissons 
(truite, ombre). L’intérêt de la libre circulation n’a pas une importance de premier ordre et 
ne concerne que la truite qui vient s’y reproduire. Les ouvrages anciens dont il est question, 
de faible hauteur, n’ont apparemment jamais empêché la reproduction des poissons.  
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La truite est la seule espèce mentionnée dans le projet et bénéficiant des travaux. Les 
relevés de la fédération de pêche montrent la présence de la truite dans l’Ource de sorte 
que le problème posé par les ouvrages n’est pas démontré.  
Le dossier indique que les ouvrages sont partiellement franchissables et ne présentent donc 
pas un obstacle permanent à la circulation de la truite. De fait, les seuils de très faibles 
hauteurs ne sont pas des obstacles insurmontables et peuvent être franchis au gré des crues 
saisonnières. 
Aucun relevé piscicole n’a été fait ni en amont et en aval des ouvrages ni dans le Bief de 
Prusly. 
L’intérêt halieutique des sociétés de pêche ne peut se confondre avec l’intérêt général des 

citoyens ni avec l’intérêt écologique des milieux. Si le projet est présenté comme une 

réponse au mauvais état des populations de poissons, il est souhaitable que les pêcheurs 

prennent des mesures d’adaptation (mise en réserve le temps que les populations se 

reconstituent, parcours « sans tuer » afin de protéger les géniteurs…). 

Ce projet paraît contraire à une politique écologique raisonnée. Nous sommes bel et bien 

face à un travail de destruction des ouvrages par tous les moyens. Quelles en sont les réelles 

motivations ? 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
Page 146 du dossier d’enquête paragraphe 6 « Déclaration d’intérêt général » il est 
mentionné : « Pour rappel, la déclaration d’intérêt général est une procédure dictée par la loi 
de 1992 qui permet au maître d’ouvrage d’entreprendre l’exécution et l’exploitation de tous 
travaux, ouvrages et installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, 
visant l’aménagement et la gestion de l’eau (art. L.211-7 du Code de l’Environnement) ». 
Puis page suivante 147 : « L’intérêt général réside donc dans plusieurs points : 

- Sur l’aspect réglementaire, ces aménagements permettront de répondre aux objectifs 
de la Directive Loi sur l’Eau ; 

- Ces aménagements apporteront une plus-value écologique considérable à la vue de 
l’état actuel des masses d’eau ».  

Page 18 du même dossier paragraphe 2.1 « Descritif » du dossier d’enquête il est noté : « Le 
projet traite de l’aménagement des ouvrages « ancien moulin neuf », « ancien fourneau » et 
« ancienne scierie », situés sur l’Ource sur la commune de Prusly-sur-Ource dont ils sont la 
propriété. Le SICEC mène une réflexion d’ensemble sur la continuité écologique du bassin de 
la Seine et ses affluents basée sur une étude diagnostique réalisée en 2005. Ces ouvrages ne 
présentent aujourd’hui aucun usage et constituent un élément de blocage important de la 
continuité écologique sur l’Ource amont. Suite à ce constat, et au classement en liste 2 de 
l’Ource, le SICEC, aidé du contrat global SEQUANA, souhaite procéder à la suppression totale 
de ces obstacles ». 
Pages 54, 55, 66, 67 du même dossier il est mentionné : « Sur les stations d’études de la 
fédération de pêche et de l’Onema, le peuplement apparait globalement perturbé par 
rapport à un peuplement type de première catégorie… Il est cependant important de noter 
qu’aucune de ces stations ne se trouve à proximité des ouvrages Ancien Moulin Neuf, Ancien 
Fourneau et Ancienne Scierie et qu’il est donc impossible d’en tirer des conclusions locales ». 
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Pages 57, 69 et 79 il est précisé concernant la franchissabilité piscicole: « L’ouvrage « Ancien 
Moulin Neuf » apparaît comme une barrière totale en étiage et  à impact majeur au module 
et au débit de crue annuelle. Le déversoir de l’ « Ancien fourneau » apparaît comme 
totalement infranchissable en étiage et au module. En crue annuelle, l’impact est très limité 
car l’ouvrage devient transparent. Le franchissement par les vannes est impossible en étiage. 
L’impact sur le franchissement du seuil des vannes est significatif au module et limité en crue 
annuelle. L’ouvrage « Ancienne scierie» apparaît comme une barrière totale en étiage et à 
impact majeur au module » 
Page 136 : il est affirmé : « En conclusion, il est possible d’affirmer que le projet dans sa 
globalité n’aura aucun impact notable sur l’aléa inondation des parcelles agricoles 
environnantes ». 
Enfin page 137 il est également affirmé : « L’amélioration de la qualité physique du cours 
d’eau et des conditions d’écoulement bénéficiera à l’ensemble de la biocénose liée aux 
milieux aquatiques, notamment les invertébrés aquatiques d’eau courante ». 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
L’état initial présenté dans le dossier d’enquête publique met en évidence un certain nombre 
de perturbations de l’Ource liées à la présence d’ouvrages hydrauliques : 
- Dégradation de la qualité des populations piscicoles le protocole ICE (ONEMA) a été mis en 
œuvre sur les ouvrages en conditions « vannes ouvertes », c’est-à-dire en tenant compte 
uniquement des déversoirs et seuils de vannes. En conditions « vannes ouvertes » (pour les 
ouvrages en possédant), les ouvrages constituent des obstacles au franchissement par 
montaison de l’espèce considérée, ici, la truite fario. Toutes les espèces piscicoles ont des 
besoins en déplacement afin d’accomplir leur cycle de vie mais également leur protection lors 
d’épisodes de crues ou d’étiage. Chacun des ouvrages étudiés constitue un obstacle 
important en étiage, empêchant alors l’accès des individus aux zones amont, potentiellement 
plus fraiches et oxygénées. Une simple ouverture des vannages ne permet pas le 
rétablissement total de la continuité piscicole sur ces ouvrages. 
La qualité piscicole de l’Ource en Côte d’Or a été étudiée, parmi d’autres éléments de 
diagnostic, par la fédération de pêche de Côte d’Or : « Etude des peuplements piscicoles et 
macrobenthiques de l’Ource et de ses affluents au regard de la qualité physique et chimique 
de l’hydrosystème- définition d’un état initial, 2011 ». Ces études démontrent l’absence 
d’espèces indésirables sur le cours de l’Ource amont. La restauration des milieux favorise par 
essence le développement des espèces autochtones et adaptées au milieu (dans le cas 
présent la truite et ses espèces d’accompagnement) en augmentant les zones propices à leur 
reproduction, croissance et repos. Cette étude démontre également : - « l’Ource est une 
rivière de première catégorie à fort potentiel salmonicole. Certaines espèces présentes sont à 
fort intérêt patrimonial, l’arrêté du 8 décembre 1988 classe la truite, la lamproie de Planer et 
l’ombre commun comme protégés sur l’ensemble du territoire national. Le chabot et la 
lamproie de Planer sont également inscrits dans l’annexe III et IV de la Directive Européenne 
Habitat, Faune, Flore. » - « D’une manière générale, les peuplements apparaissent comme 
étant fortement perturbés, aucune station n’étant en conformité avec la situation attendue. 
Plusieurs espèces d’intérêt patrimonial ont été recensées comme le chabot, la truite fario et 
la lamproie de Planer.  
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Les atteintes physiques et physico-chimiques évoquées dans ce rapport brident l’expression 
du potentiel biologique (cloisonnement des cours d’eau, colmatage des fonds, absence de 
caches, augmentation de la thermie…) » - « L’Ource souffre principalement du nombre 
important de biefs et sous-biefs qui jalonnent son cours et de la répartition des débits qui en 
résulte, induisant des conditions extrêmement limitantes lors d’épisodes d’étiage sévère. » Le 
projet de restauration du tronçon concerné par le projet de travaux bénéficiera aux espèces 
locales, qui sont d’intérêt patrimonial fort. 
- Dégradation de la qualité des habitats Le dossier d’enquête publique présente une analyse 
des types d’écoulements (faciès) et de la granulométrie des sédiments présents en amont 
(retenue) et en aval des ouvrages. Cette analyse démontre l’impact de la présence des seuils 
sur la répartition de ces éléments. Ces impacts sont bien connus et détaillés par M. Malavoi 
dans son étude « Ouvrages transversaux sur les cours d’eau : impacts hydromorphologiques 
et écologiques et principes de restauration globale » (ONEMA- CEMAGREF, 2009) : « Les 
seuils et barrages en rivière ont des effets hydromorphologiques et écologiques négatifs 
extrêmement importants : 
Les seuils modifient les flux liquides, solides, biologiques : modification plus ou moins 
importante des hydrogrammes, blocage de la charge solide, difficulté de franchissement par 
les poissons. Ils ont un effet retenue : ils se traduisent à leur amont par un remous à l’origine 
de faciès d’écoulement lentiques et profonds en lieu et place des séquences naturelles de 
faciès d’écoulement. Ces retenues favorisent le réchauffement de l’eau en étiage et 
aggravent les effets de l’eutrophisation. Ils sont un point de blocage local de la dynamique 
fluviale qui perturbe les processus d’équilibrage géodynamique » 
A titre d’exemple, un suivi morphologique comprenant l’évolution des faciès et de la 
répartition des sédiments suite à l’effacement de l’ouvrage « Floriet » à Nod-sur-Seine est en 
cours de réalisation par le Syndicat Mixte Sequana. Le protocole comporte un état initial 
réalisé en 2015, un suivi 1 an après travaux réalisé en 2016 et un suivi 3 ans après travaux qui 
sera réalisé en 2018. Les premiers résultats N+1 de ce suivi sont très positifs puisqu’il a été 
démontré sur le site : - un doublement de la diversité des faciès présents - un retour à des 
types d’écoulement plus rapides - une homogénéisation des faciès comme de la qualité des 
sédiments amont/aval en cours d’acquissions (gommage des effets du seuil) - L’apparition de 
frayères potentielles (truite fario) représentant 18% de la superficie étudiée contre 0% en 
2015 Ce protocole de suivi sera également réalisé sur les ouvrages de Prusly-sur-Ource. 
- Dégradation de la qualité de l’eau. Les retenues occasionnées par la présence des ouvrages 
en rivière sont des éléments perturbateurs du bon fonctionnement de l’hydrosystème (France 
Nature Environnement et ONEMA, juillet 2014) : « quand les eaux courantes sont 
transformées en eaux stagnantes, cela provoque une augmentation de la température de 
l’eau, qui favorise les phénomènes d’eutrophisation rendant vulnérable le milieu aux 
proliférations d’algues du fait d’un apport en éléments nutritifs. La croissance et la 
décomposition de ces végétaux provoquent une perturbation du cycle journalier de l’oxygène 
(abaissement en fin de nuit parfois drastique et subsaturation en fin de journée) ». Ces 
éléments sont également perturbateurs pour les espèces de faune et de flore d’eau vive qui 
composent le peuplement de la rivière Ource. 
- Adaptation au changement climatique : L’adaptation au changement climatique est une 
nécessité à laquelle le Comité de Bassin Seine Normandie s’est attaché avec la rédaction et 
l’adoption le 8 décembre 2016 d’une stratégie d’adaptation au changement climatique.  
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Le document présente des évaluations scientifiques des modifications attendues, entre autres 
une baisse des débits des cours d’eau de 10 à 30% à l’horizon 2070/2100, une augmentation 
moyenne des températures de l’eau d’environ 2°, une augmentation de la concentration des 
polluants et risques d’eutrophisation et une augmentation de l’évapotranspiration potentielle 
de l’ordre de 16% à l’horizon 2050. 
Cette stratégie présente 11 réponses stratégiques permettant aux territoires de se préparer 
aux évolutions futures : - A : Favoriser l’infiltration à la source et végétaliser la ville, -B : 
Restaurer la connectivité et la morphologie des cours d’eau et des milieux littoraux C : 
Coproduire des savoirs climatiques locaux D : Développer les systèmes agricoles et forestiers 
durables E : Réduire les pollutions à la source F : Faire baisser les consommations d’eau et 
optimiser les prélèvements G : Sécuriser l’approvisionnement en eau potable H : Agir face à la 
montée du niveau marin I : Adapter la gestion de la navigation J : Renforcer la gestion et la 
gouvernance de la ressource K : Développer la connaissance et le suivi. 
Le projet de travaux à Prusly-sur-Ource s’inscrit dans la stratégie B, et plus particulièrement 
l’action B2 : « Limiter ou supprimer dès que possible les obstacles à l’écoulement naturel des 
cours d’eau pour améliorer la circulation de l’eau, limiter son échauffement et reconquérir 
des espaces de bon fonctionnement des cours d’eau. ». Les objectifs visés par cette action 
étant la préservation de la qualité de l’eau, la protection de la biodiversité et des services 
écosystémiques, la prévention des risques d’inondation. La présence de seuils occasionne des 
retenues d’eau présentant des vitesses de circulation ralenties favorisant le réchauffement de 
l’eau et la dégradation de sa qualité. La suppression de seuils en rivière permet un retour à 
un écoulement naturel, l’eau est plus fraîche, mieux oxygénée, les zones de refuges sont 
accessibles aux espèces piscicoles qui supporteront d’autant mieux ces changements 
annoncés. 
Le projet de travaux à Prusly-sur-Ource participe à la restauration d’une hydrologie plus 
fonctionnelle, de la connectivité et de l’amélioration de la morphologie de l’Ource. Il est en 
totale adéquation avec la stratégie d’adaptation adoptée par le Comité de Bassin. 
- Intérêt halieutique et intérêt général : Le dossier présenté en enquête publique est tourné 
dans sa rédaction sur les compartiments piscicoles, le fonctionnement hydraulique et 
sédimentaire pour plusieurs raisons : - ces compartiments sont directement concernés par les 
obligations réglementaires liées aux ouvrages : - Articles L214-17, R214-26, L214-3-1 et L214-
18 du Code de l’Environnement, article 29 de la Loi 2009-967 dite « Grenelle » - La truite 
fario, au-delà de son intérêt halieutique, est une espèce indicatrice du bon fonctionnement de 
l’écosystème rivière. Cette espèce est très exigeante vie à vis de la qualité de l’eau, sa 
température, à la forme générale du lit, la diversité des écoulements (aussi appelés faciès) 
ainsi qu’à la qualité des sédiments (cailloux/ graviers) qui composent le fond du lit. La 
présence d’ouvrages hydrauliques modifie les hauteurs d’eau et les écoulements (Cf. 
cartographies des faciès présentées dans le dossier), provoque un réchauffement des eaux 
dans la zone de retenue et une accumulation sédimentaire néfaste à la qualité de leur 
répartition. Ainsi, améliorer le fonctionnement de l’écosystème en visant l’amélioration des 
conditions de vie de l’espèce truite fario permet d’améliorer les conditions de vie de 
l’ensemble des espèces d’accompagnement (qui cohabitent avec la truite) puisqu’on se fixe 
les conditions les plus exigeantes dans la conception du projet. 
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Le Syndicat Mixte Sequana n’a réalisé ou fait réaliser aucun inventaire de la faune ou de la 
flore inféodée au bief ou aux zones de retenue à l’exception d’une pêche électrique 
(FDAAPPMA 21, 2015) réalisée dans la retenue de l’ouvrage « ancien fourneau ». Cette pêche 
électrique n’a pas été présentée dans le dossier car les résultats sont inexploitables à cette 
date, la station ayant été localisée dans le but de réaliser un suivi dans le temps de 
l’évolution des populations piscicoles suite à la réalisation des travaux. Il s’agit donc 
uniquement d’un état initial, sans valeur comparative pour le moment. 
- Conclusion sur l’intérêt général du projet de travaux : Extrait de l’étude «Ouvrages 
transversaux sur les cours d’eau : impacts hydromorphologiques et écologiques et principes 
de restauration globale » (Malavoi, ONEMA- CEMAGREF, 2009) : « Des dizaines de milliers 
d’ouvrages transversaux barrent les cours d’eau français. Probablement plus de 70% des 
seuils (petits ouvrages), dont la vocation initiale était le plus souvent l’utilisation de la force 
hydraulique, ont aujourd’hui perdu cet usage économique. Ils présentent cependant des 
impacts négatifs importants sur le fonctionnement hydromorphologique et écologique des 
cours d’eau touchés, qui grèvent fortement leur capacité à atteindre le bon état ou le bon 
potentiel demandé par la DCE. La solution optimale pour ceux ne présentant plus d’usage 
économique, sous réserve de faisabilité technique, est l’arasement (suppression partielle) ou 
le dérasement (suppression totale) ». 
La faisabilité technique de l’effacement des 3 ouvrages de Prusly-sur Ource est démontrée 
dans le dossier d’enquête publique, tout comme ses bénéfices hydro-systémiques. Le projet 
vise la restauration du cours d’eau, de son fonctionnement global et des services de ce 
fonctionnement à la collectivité. L’intérêt général de la réalisation du projet est ainsi 
démontré. 
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Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage et regrette que ces 
éléments très pertinents n’aient pas été versés au dossier d’enquête ce qui aurait, 
vraisemblablement, permis au public de mieux comprendre l’intérêt général de la réalisation 
des travaux d’effacement des trois ouvrages. Le retour d’expérience à N + 1 du suivi après 
travaux de l’ouvrage « Floriet » à Nod-sur-Seine est particulièrement significatif à cet égard.  
En revanche, le commissaire enquêteur observe que l’étude réalisée en 2011 par la 
Fédération de pêche 21 concluant à «  l’absence d’espèces indésirables sur le cours de 
l’Ource amont » date un peu. De même, il est noté l’absence d’inventaire faune/flore du Bief 
de Prusly et des zones de retenue. Le pétitionnaire indique cependant qu’une pêche 
électrique a été réalisée en 2015 dans la retenue de l’ouvrage « Ancien Fourneau » par la 
Fédération de pêche 21 mais que « cette pêche électrique n’a pas été présentée dans le 
dossier car les résultats sont inexploitables à cette date, la station ayant été localisée dans le 
but de réaliser un suivi dans le temps de l’évolution des populations piscicoles suite à la 
réalisation des travaux. Il s’agit donc uniquement d’un état initial, sans valeur comparative 
pour le moment ». Le commissaire enquêteur regrette vivement que cette opération et ses 
résultats n’aient pas figurés dans le dossier d’enquête car un état initial concourt toujours à 
la bonne information du public pour comprendre pleinement les enjeux d’un projet. 
 

V – 4 – Observations relatives aux conséquences du projet sur le milieu 
naturel: 
 

41 / Observations relatives à la disparition de milieux humides sur les retenues 
d’eau en amont des trois ouvrages et sur le Bief sur une longueur de 1700 mètres : 
 
Synthèse des observations, courriers ou courriels recueillis au cours de l’enquête : 

Le bief qui sera mis hors d’eau la majeure partie de l’année est un milieu aquatique à part 
entière qui héberge de nombreuses espèces animales et profite à la végétation riveraine. La 
ripisylve est menacée de disparition à terme par manque d’eau. Le bief constitue une 
réserve écologique digne d’intérêt. Aussi la disparition de l’humidité dans les sols adjacents 
va à l’encontre des préconisations sur le maintien des milieux humides. 
De même, les zones de retenues à l’amont des ouvrages vont disparaître. A l’occasion du 
projet, il n’a été réalisé aucun inventaire de la faune et de la flore inféodées au Bief et aux 
retenues d’eau (arbres, insectes, oiseaux, mammifères) qui seront pénalisés par le projet. 
L’effacement des ouvrages va entraîner une baisse du niveau de l’eau induisant la mise à l’air 
des racines des arbres en bord de rivière et par voie de conséquence la diminution du 
nombre de poissons. L’abaissement du niveau d’eau induit un affouillement des berges qui, 
lors des crues, provoque une accélération  de l’érosion, la chute des arbres et la formation 
d’embâcles. 
Le projet ne démontre pas que la disparition de plusieurs centaines de mètres linéaires de 
milieux permanents en eau représente un impact écologique inférieur au bénéfice retiré par 
les milieux aquatiques et riverains essentiellement limités à la truite. Par contre, il y a 
certitude de destruction irrémédiable des populations piscicoles et de l’écosystème dans le 
Bief et ses abords. 
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La mise hors d’eau du Bief de Prusly sur 1700 mètres sans aucune analyse sérieuse préalable 
de la biodiversité présente est une absurdité écologique. Le fait que ce bief « court-circuité » 
et servant d’exutoire temporaire en cas de crue (quelques 73 jours par an) est une utopie car 
au bout de quelques années ses rives seront effondrées ou abimées et le bief formera alors 
des « marigots » laissée par les crues.  
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
Page 127 du dossier d’enquête paragraphe 3.2.1 « Directive Cadre Européenne sur l’Eau 
(DCE) il est noté parmi les objectifs environnementaux : « Le maintien de berges naturelles et 
diversifiées, passant notamment par une gestion efficace de la végétation rivulaire ». 
Page 136 paragraphe 3.3.1.6 « Impacts sur la composante biologique » : Effets sur le 
peuplement piscicole : Les aménagements auront un impact positif sur la vie piscicole. La 
logique d’intervention vise tout d’abord à restaurer la qualité physique de l’Ource en 
améliorant la continuité piscicole, la morphologie du lit, les vitesses d’écoulements, 
l’oxygénation et la connectivité des berges avec le milieu aquatique. Les impacts négatifs 
seront quant à eux limités à la phase de travaux. En effet, la phase des travaux dans le lit 
mineur sera susceptible de perturber temporairement la vie piscicole, cependant cet impact 
sera limité par la réalisation des interventions en période d’étiage.  
Effets sur les autres organismes vivants : L’amélioration de la qualité physique du cours d’eau 
et des conditions d’écoulement bénéficiera à l’ensemble de la biocénose liée aux milieux 
aquatiques, notamment les invertébrés aquatiques d’eau courante. La réalisation du projet 
implique l’élagage, voire la coupe de quelques arbres en ripisylve pour permettre l’accès aux 
engins. Effet sur les espèces protégées : Le secteur du projet se situe hors site Natura 2000 et 
hors ZNIEFF. Aucune espèce protégée n’est identifiée sur ce site. 
Effets sur les habitats annexes et zones naturelles identifiées : Les impacts sur la flore se 
limiteront à la phase de travaux. Une attention particulière sera portée au risque 
d’introduction d’espèces végétales envahissantes.  
Enfin page 144 il est rappelé les objectifs généraux du SDAGE Seine Normandie 2016-2021 et 
les 10 orientations fondamentales pour atteindre ces objectifs dont le défi n° 6 : « Protéger 
et restaurer les milieux aquatiques et humides ». 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
Le milieu subissant la majorité des impacts liés à la réalisation du projet de travaux est le bief 
de Prusly-sur-Ource puisque les caractéristiques d’alimentation seront fondamentalement 
modifiées. Il convient de constater : - ce bief n’est pas considéré comme un cours d’eau d’un 
point de vue réglementaire mais comme un drain hydraulique au même titre qu’un fossé 
agricole par exemple (circulaire du 02/03/05 relative à la définition de la notion de cours 
d’eau) - en période d’étiage, ce bief est alimenté uniquement par les rejets de la station 
d’épuration. Dans ce contexte, les effluents sont un des facteurs d’eutrophisation 
(développement massif d’algues et végétaux de toutes sortes) qui asphyxient la biocénose en 
période estivale. - aucun milieu naturel d’intérêt susceptible d’être lié au bief n’est identifié 
par les services de l’Etat ou le Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne. Il est admis 
que le bief de Prusly-sur-Ource s’assèche en état actuel à chaque étiage annuel (débits 
d’étiage atteints chaque année. Ainsi, aux périodes estivales, voire également automnales, le 
bief est sec dans les conditions actuelles.  
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Le fonctionnement induit par la réalisation des travaux ne modifiera cet état que sur la durée 
d’assèchement, non dans son ampleur. Il n’est pas prévu de supprimer la végétation riveraine 
du bief dans le projet proposé. Cependant, il est à noter que cette végétation appartient aux 
propriétaires riverains et qu’ils sont en droit de l’entretenir s’ils le désirent. La présence de 
cette végétation stabilisera les berges, dans un fonctionnement similaire à l’existant. La 
proximité de la nappe permettra aux espèces arborées en place de se maintenir. 
Les caractéristiques d’alimentation en eau projetées par la modélisation hydraulique 
permettront une différentiation prononcée de ce linéaire avec celui de l’Ource, permettant 
l’installation et le développement d’espèces singulières. La réalisation du projet de travaux, 
provoquant un assec prolongé du bief et son alimentation statistique de 73 jours par an, 
permettra un gain de biodiversité par le développement d’espèces totalement différenciées 
de celles présentes sur le cours d’eau (mosaïque d’habitats). Références : Manuel de 
restauration hydromorphologique des cours d’eau, Agence de l’Eau Seine-Normandie (Biotec, 
Malavoi) ; la restauration des cours d’eau: retour d’expériences sur l’hydromorphologie, 
ONEMA 2011. 
Le projet prévoit le déplacement du point de rejet de la station d’épuration vers l’Ource, dont 
le débit plus soutenu en période d’étiage suite à la réalisation des travaux, permettra une 
dilution optimisée (courrier d’autorisation de la DDT du 20 janvier 2017). 
Pour conclure, il est tout à fait réaliste de dire que les travaux projetés engendreront une 
amélioration de la biodiversité sur la commune de Prusly-sur-Ource puisque l’apparition d’un 
nouveau type de milieu sera favorisé (annexe hydraulique). Au niveau du cours d’eau à 
proprement parler, la suppression des zones de retenues améliorera globalement le 
fonctionnement de l’écosystème rivière et des espèces d’eau vive qui le composent, que l’on 
est en droit d’espérer sur l’Ource amont. 

 
Appréciation du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur admet bien volontiers que le Bief de Prusly ne peut être 
considéré comme un cours d’eau et qu’il est fréquemment à sec en cours d’année. De 
même, le déplacement du point de rejet de la station d’épuration vers l’Ource conduira 
vraisemblablement à une amélioration de l’état environnemental du Bief.    
Pour autant, affirmer que la réalisation du projet « permettra un gain de biodiversité par le 
développement d’espèces totalement différenciées de celles présentes sur le cours d’eau 
(mosaïque d’habitats) » n’est en rien démontré. La réalisation d’un inventaire 
faune/flore/habitats de l’état initial avant travaux du Bief de Prusly et des retenues d’eau 
des ouvrages prend ici tout son sens. Seule la réalisation de ce travail permettra de donner 
toute leur valeur aux opérations de suivi que le pétitionnaire propose de réaliser après 
travaux. Ce sera également l’occasion de mesurer les incidences du rejet de la station 
d’épuration avant et après les travaux. 
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42 / Observations relatives au rejet des effluents de la station d’épuration dans le 
lit mineur de l’Ource : 
 
Synthèse des observations, courriers ou courriels recueillis au cours de l’enquête : 

Le rejet dans le lit mineur de l’Ource fera disparaître « l’effet-tampon » qui résulte du rejet 

actuel dans le Bief de Prusly. Les associations Hydrauxois et Arpohc estiment nécessaire une 

nouvelle demande d’autorisation préfectorale pour cette installation et la vérification de la 

qualité chimique et physico-chimique des effluents de la station d’épuration au regard des 

critères imposés par la directive cadre européenne sur l’eau (DCE 2000). 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
Page 127 du dossier d’enquête paragraphe 3.2.1 « Directive Cadre Européenne sur l’Eau 
(DCE) il est noté : « La Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) a été transposée en droit 
français en 2003 et 2006. Cette directive définit un certain nombre d‘objectifs 
environnementaux, dans l’objectif global d’atteindre à l’horizon 2015, et sauf dérogation, le 
bon état de toutes les masses d’eau (cours d’eau, lacs, eaux côtières, eaux souterraines) ». 
Page 137 il est précisé au paragraphe 3.3.1.7 « Impacts sur les usages » : « L’aménagement 
de l’ouvrage de l’Ancien Fourneau aura comme impact la modification de l’alimentation du 
bief de Prusly-sur-Ource, réceptacle du rejet des eaux issues de la station d’épuration du 
SIAEP de Brion-sur-Ource. Le projet comporte le transfert de ce rejet au cours de l’Ource. Les 
travaux seront réalisés par le SIAEP de Brion-sur-Ource, sous conventionnement financier 
avec le SICEC ». 
 

Observation et question du commissaire enquêteur : 
A la demande du commissaire enquêteur, avant le début de l’enquête publique, le maître 
d’ouvrage a précisé que les travaux ont été autorisés par courrier de la DDT de Côte d’Or en 
date du 20 janvier 2017. Il semble toutefois souhaitable de joindre au mémoire en réponse 
les résultats des dernières analyses disponibles concernant le rejet des effluents de la station 
d’épuration de Prusly-sur-Ource. 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
Le bief de Prusly-sur-Ource n’est pas alimenté, dans sa configuration actuelle, durant environ 
75 jours par an (non alimentation en dessous de 0.31 m3/s). Durant toute cette période et 
plus si l’on prend en compte les faibles débits entrants jusqu’au demi-module, les rejets de la 
station d’épuration ne sont pas (ou très faiblement) dilués. Le bief est alors uniquement 
alimenté en période d’étiage par ces rejets de station. Le déplacement du point de rejet dans 
l’Ource permettra une dilution plus efficace des effluents, d’autant que le cours d’eau sera 
mieux alimenté en période d’étiage. Le courrier des services de la DDT est joint à cette 
réponse (page suivante). Ces mêmes services ont été contactés par le Syndicat Mixte 
Sequana afin de répondre aux interrogations sur la qualité du traitement des eaux usées. 
Cette station, gérée par le syndicat des Eaux de Brion-sur-Ource avec l’assistance du SATESE 
(service du Conseil Départemental), fait l’objet d’une prestation de services réalisée par 
Véolia. L’entreprise réalise l’ensemble des suivis nécessaires (suivi 24h, extraction des boues, 
test analyses hebdomadaires). Les services de l’Etat constatent que la station fonctionne de 
façon satisfaisante et que le rejet respecte les normes fixées par l’arrêté du 21/07/2015. 
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Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage. Il semble 
effectivement que le déplacement du point de rejet de la station d’épuration permettra une 
dilution plus efficace des effluents.  
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43 / Observations relatives à l’absence d’analyse des polluants et contaminants 
dans les sédiments  remobilisés des retenues en amont des ouvrages : 
 
Synthèse des observations, courriers ou courriels recueillis au cours de l’enquête : 

La suppression des ouvrages va remobiliser les sédiments accumulés dans les zones de 
retenue. L’activité sidérurgique passée du secteur, les rejets agricoles et domestiques 
peuvent présenter un caractère de bio-accumulation ou de géo-accumulation.  
Cette volonté de tout casser et uniformiser à grands coups de pelleteuse barbotant dans la 
rivière va remobiliser des tonnes de sédiments. 
Seule une analyse des sédiments présents en amont des ouvrages peut garantir qu’ils ne 
comportent pas de contaminants de nature à affecter les milieux aval et leurs zones 
d’intérêt écologique. 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
Le dossier d’enquête ne contient pas d’analyse des sédiments accumulés dans les zones de 
retenue. Il est indiqué page 95 : « Le volume total estimé de sédiments mis en mouvement 
est d’environ 400 m3. Ces sédiments combleront prioritairement les fosses de dissipation 
présente en aval des ouvrages ». 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
Les analyses de qualité de sédiments sont imposées par la réglementation lors d’opérations 
de curage et extraction. Cette réglementation est précisée dans la nomenclature «Loi sur 
l’Eau» (article R214-1 du Code de l’Environnement, rubrique 3.2.1.0). Aucune extraction n’est 
programmée dans la réalisation du projet. La remobilisation des sédiments sera opérée de 
façon naturelle. Au-delà de cet aspect réglementaire, les substances polluantes organiques et 
chimiques sont stockées dans une certaine catégorie de sédiments : les vases et limons, soit 
des sédiments très fins. Les analyses de sédiment (granulométrie) présentées pages 51, 52, 
53, 54, 63, 64, 65, 66, 74, 75, 76,et 77 du dossier d’enquête publique démontrent la très 
faible superficie de limons présente dans les zone de retenue: -Moulin Neuf: 10% de la 
surface étudiée -Ancien Fourneau: 0% de la surface -Ancienne scierie: 5% de la surface 
étudiée. Les ouvrages étant totalement transparents d’un point de vue hydraulique lors des 
épisodes de crues (le niveau aval est identique au niveau amont), les éléments fins (limon) 
sont transportés et charriés vers l’aval. Les éléments les plus grossiers sont moins facilement 
transportés en aval des ouvrages. On peut donc admettre qu’aucune accumulation de 
polluant ne peut être envisagée du fait que les vannes des ouvrages, ouvertes depuis de 
nombreuses années ont permis l’évacuation des matériaux les plus fins susceptibles de 
retenir les dits polluants. 

 

Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur se satisfait de la réponse apportée par le Président du Syndicat 
Mixte sequana. Toutefois, bien qu’il n’y ait aucune obligation règlementaire, le commissaire 
enquêteur recommande qu’il soit procédé, avant travaux, à une analyse de qualité des 
sédiments afin de lever le doute sur la présence éventuelle de polluants et de 
contaminants de nature à affecter les milieux à l’aval des ouvrages. 
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44 / Observations relatives à l’absence d’analyse des risques invasifs aval : 
 
Synthèse des observations, courriers ou courriels recueillis au cours de l’enquête : 

Le projet de libre circulation de toutes espèces (poissons, crustacés) et à toutes saisons de 
l’aval vers l’amont de l’Ource ne fait état d’aucun inventaire garantissant que, dans le bilan 
écologique global de l’opération, on ne va pas augmenter la pression de certaines espèces 
invasives vers la tête du bassin versant. On ne mesure pas encore les effets sur les 
populations autochtones : l’écrevisse américaine est présente à Gomméville, Charrey-sur-
Seine, Pothières et peut être Vix. Le silure, échappé lors de la vidange du Lac de Marcenay 
(21) risque de rapidement coloniser la Laigne, puis la Seine et ses affluents. 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
Aucun inventaire d’éventuelles espèces invasives n’a été réalisé dans le cadre du dossier mis 
à l’enquête publique. 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
La qualité piscicole de l’Ource en Côte d’Or a été étudiée, parmi d’autres éléments de 
diagnostic, par la Fédération de Pêche de Côte d’Or : « Etude des peuplements piscicoles et 
macrobenthiques de l’Ource et de ses affluents au regard de la qualité physique et chimique 
de l’hydrosystème- définition d’un état initial, 2011 ». Ces études démontrent l’absence 
d’espèces indésirables sur le cours de l’Ource amont. La restauration des milieux favorise par 
essence le développement des espèces autochtones et adaptées au milieu (dans le cas 
présent la truite et ses espèces d’accompagnement) en augmentant les zones propices à leur 
reproduction, croissance et repos. La préservation et la restauration des cours d’eau vive tel 
que l’Ource et la Seine constitue une mesure adaptée à la limitation des espèces indésirables. 
La colonisation des cours d’eau par les écrevisses n’est pas freinée par la présence d’ouvrages 
hydrauliques. Les cours d’eau du Morvan sont totalement colonisés par cette espèce tandis 
que leur taux de cloisonnement par des seuils est extrêmement élevé. Le déplacement de 
cette espèce est bien souvent d’origine humaine. Elle n’est toutefois par présente sur l’Ource. 
Le silure est un poisson carnassier pouvant atteindre de grandes tailles. Son habitat 
préférentiel est constitué d’eaux calmes, profondes et turbides. Il est ainsi peu probable que 
cette espèce colonise l’Ource ou la Seine. 
 

Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur souscrit à la réponse apportée par le pétitionnaire en observant 
toutefois que l’étude réalisée en 2011 par la Fédération de pêche 21 concluant à «  l’absence 
d’espèces indésirables sur le cours de l’Ource amont » date un peu. Aussi, pour parfaire l’état 
initial du cours d’eau, le commissaire enquêteur recommande qu’il soit procédé à une 
étude des peuplements de l’Ource afin de lever le doute sur la présence éventuelle 
d’espèces invasives avant le commencement des travaux. 
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V – 5 – Observations relatives au coût du projet par rapport aux enjeux: 
Synthèse des observations, courriers ou courriels recueillis au cours de l’enquête : 

Cette opération est fortement dispendieuse des deniers publics et l’argent public va être 
engagé dans des dépenses infondées, voire inutiles…on trouve de l’argent pour ce genre de 
travaux mais pas pour d’autres projets d’intérêt public. 
Ce projet qui est un « gros gaspillage » d’argent public n’est destiné qu’à satisfaire le loisir de 
la pêche. Les budgets consacrés à ces destructions devraient être utilisés pour diminuer 
l’impact des stations d’épuration, inciter au changement des pratiques agricoles (pesticides, 
engrais) et améliorer les procédés industriels. 
Le réchauffement climatique va induire une remontée des températures des rivières de 
basse altitude comme l’Ource qui seront de moins en moins favorables aux espèces d’eau 
froides (truites, ombres) ce qui permet de s’interroger sur la pérennité d’investissements 
publics environnementaux. 
Le coût exorbitant de ces travaux est une honte pour la France. Halte aux gaspis ! Dans 
d’autres départements, ayant supprimé les ouvrages, on les reconstruit car on s’est rendu 
compte que les idées des bureaucrates sont désastreuses : double peine et avec quel 
argent ? 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
Page 100 du dossier d’enquête est inséré un tableau présentant le budget prévisionnel des 
travaux faisant ressortir un montant total hors taxes de 60700 €. 
Page 101 il est indiqué le plan de financement spécifique du projet : Agence de l’Eau Seine 
Normandie = 65 % - Région Bourgogne Franche Comté = 30 % et SICEC (SMS) = 5 %. 
Concernant la remontée des températures des rivières il est précisé page 136 paragraphe 
3.3.1.5 « Impact sur la qualité de l’eau » : « Les aménagements projetés n’auront aucun 
impact négatif sur la qualité de l’eau de l’Ource. Au contraire, le remodelage du lit créera des 
conditions favorables à la limitation du réchauffement de l’eau, qui constitue un paramètre 
physico-chimique déterminant pour les populations salmonicoles ». 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
La restauration et la préservation des milieux aquatiques et de leurs fonctionnalités sont 
d’intérêt général en raison des services rendus à la collectivité : Les services fournis 
dépendent de l’état de conservation des écosystèmes : - services d’approvisionnement : 
alimentation, eau douce… - services culturels : esthétiques, éducatifs, récréatifs… - services 
de régulation : climat, hydrologie, épuration des eaux… Près de 60% des services rendus par 
les écosystèmes sont menacés (MEA, 2005). 
Les bénéfices rendus par certains services environnementaux peuvent être estimés à partir 
des coûts qui seraient engagés si ces services venaient à disparaître ou leur qualité altérée. 
Ainsi, un hydrosystème défaillant peut entraîner : - une augmentation des risques 
d’inondation et des destructions associées - une réduction des fonctions d’autoépuration des 
eaux usées par le milieu naturel pouvant conduire à la création de stations d’épuration 
complémentaires ou de traitement des eaux en vue de leur potabilisation - une réduction de 
biodiversité (coût de remplacement). 
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Plusieurs études ont tenté de chiffrer les services écosystémiques des milieux naturels 
fonctionnels, s’arrêtant pour le moment aux forêts, prairies et zones humides (« Analyse 
coûts-bénéfices et services écosystémiques », centre d’études techniques de l’équipement du 
Sud Ouest, 2012 et « Evaluer les services écologiques des milieux aquatiques : enjeux 
scientifiques, politiques et opérationnels », ONEMA). Ces montants s’échelonnent entre 600 
et 4 000 € par an et par hectare. Si on se restreint uniquement à la restauration des zones de 
retenues (900 ml) et en utilisant une moyenne des chiffres présentés, la réalisation du 
programme de travaux permet de retrouver 650 € par an de services écosystémiques rendus 
par l’Ource à Prusly. L’étude « Evaluation du coût de création d’un écosystème fonctionnel en 
cours d’eau », menée en 2004 par Hydrosphère pour le compte du CSP (devenu AFB) permet 
de chiffrer le coût de création d’un cours d’eau fonctionnel et indirectement la valeur 
intrinsèque d’une rivière au m².  
Toujours en se limitant aux 900 m de retenues afin de simplifier l’analyse, l’application de la 
formule présentée dans l’étude permet d’arriver au montant de 164 098 € TTC pour 2 700 m² 
restaurés. L’estimation du coût de réalisation des travaux par le SMS est 60 700 € HT, soit 
très inférieur au montant issu de l’étude de 2004. L’adaptation au changement climatique est 
une nécessité à laquelle le Comité de Bassin Seine Normandie s’est attaché avec la rédaction 
et l’adoption le 8 décembre 2016 d’une stratégie d’adaptation au changement climatique. 
Le projet de travaux à Prusly-sur-Ource s’inscrit dans la stratégie B, et plus particulièrement 
l’action B2 : « Limiter ou supprimer dès que possible les obstacles à l’écoulement naturel des 
cours d’eau pour améliorer la circulation de l’eau, limiter son échauffement et reconquérir 
des espaces de bon fonctionnement des cours d’eau. ». Les objectifs visés par cette action 
étant la préservation de la qualité de l’eau, la protection de la biodiversité et des services 
écosystémiques, la prévention des risques d’inondation. La présence de seuils occasionne des 
retenues d’eau présentant des vitesses de circulation ralenties favorisant le réchauffement de 
l’eau et la dégradation de sa qualité. La suppression de seuils en rivière permet un retour à 
un écoulement naturel, l’eau est plus fraîche, mieux oxygénée, les zones de refuges sont 
accessible aux espèces piscicoles qui supporteront d’autant mieux ces changements 
annoncés. 
Le projet de travaux à Prusly-sur-Ource participe à la restauration d’une hydrologie plus 
fonctionnelle, de la connectivité et de l’amélioration de la morphologie de l’Ource. Il est en 
totale adéquation avec la stratégie d’adaptation adoptée par le Comité de Bassin. 
Le dossier présenté en enquête publique ne porte que sur le projet d’effacement de 3 
ouvrages hydrauliques, cependant le Syndicat Mixte Sequana porte également d’autres 
actions, y compris le Contrat Global Sequana. Ce Contrat fixe des objectifs globaux de 
reconquête de la qualité des milieux. Concernant les pollutions, 17 mesures concernent 
l’amélioration de l’assainissement, 11 mesures visent la réduction des pollutions d’origine 
industrielles et 29 mesures visent la réduction des pollutions diffuses ; pour un montant 
prévisionnel (de ces mesures uniquement) de 11.5 millions d’euros. 
 

Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur considère que le montant des travaux du projet, soit  
60700 euros HT, n’apparaît pas exorbitant par rapport aux enjeux du projet et prend note 
par ailleurs que ces travaux s’inscrivent au sein d’actions de plus grande envergure conduites 
par le Syndicat Mixte Sequana dans son objectif de reconquête de la qualité des eaux. 



 

Rapport du Commissaire Enquêteur 
Enquête publique n° E17000051/21 du 5 mai 2017 / DIG et demande d’autorisation loi sur l’eau pour 

l’effacement de trois ouvrages sur l’Ource à Prusly-sur-Ource 21400 

 

59 
 

V – 6 – Observations relatives à la fiabilité du dossier d’enquête: 
Synthèse des observations, courriers ou courriels recueillis au cours de l’enquête : 

Le dossier ne contient aucune étude sérieuse de l’impact de ces destructions d’ouvrages sur 
la biodiversité des milieux, sur le paysage ou le patrimoine. Il n’y a rien d’établi 
scientifiquement et les destructions envisagées ne le sont qu’au nom d’une « continuité 
écologique du cours d’eau ». L’assèchement du Bief va entraîner de nombreux désordres qui 
n’ont pas été évalués (absence d’étude d’impact sur la disparition de la biodiversité, sur la 
fragilisation des berges et du bâti ancien, sur les effets sanitaires, absence d’analyse 
géotechnique, absence d’inventaire faune-flore…). Le public est ainsi privé d’informations 
essentielles. 
Des quantités de seuils ont déjà été détruits un peu partout en France : il est temps de 
prendre quelques années de recul et d’observation pour en étudier les conséquences afin 
d’en estimer la pertinence. Le dossier ne fait état d’aucun retour d’expérience sur les 
ouvrages effacés. Une habitante de Maisey-le-Duc affirme « le ruisseau creusé par les 
habitants n’avait jamais tari, même l’année de la sécheresse en 1976 il n’a jamais été à sec, 
mais depuis 2016 il tari et la faune et la flore se meurent !!  Tout cela à cause de personnes 
qui ne savent pas gérer». 
 Le dossier présenté par le SMS se contente de propos très généraux en dehors de la 
modélisation hydraulique. Il n’apporte ni démonstration claire des bénéfices, ni observations 
approfondies des milieux qui vont être modifiés de manière définitive. Définition incertaine 
des priorités écologiques en particulier piscicoles (espèces migratrices ou sédentaires ? 
espèces menacées ou communes ? espèces amphihalines ou holobiotiques ?) Il s’agit d’une 
prime à la destruction des ouvrages alors que la loi n’y enjoint pas. 
Le maître d’ouvrage ne démontre pas que le projet n’aura pas un bilan écologique négatif 
pour l’hydrosystème local. Les impacts sociaux, patrimoniaux et écologiques du projet 
demandent des compléments d’information. 
Le devenir de ces ouvrages est tributaire d’études tronquées et très subjectives qui vont 
dans le sens  de l’intérêt de la Fédération de pêche au détriment de tous les autres usagers 
de la rivière. 
les associations Hydrauxois et Arpohc demandent que l’impact écologique du dossier 
(analyse de ses gains et de ses bénéfices) soit entièrement révisé car en l’état le projet 
représente un risque d’impact majeur sur les milieux naturels qui n’a pas été sérieusement 
évalué et si nécessaire compensé. 
On ne parle nulle part du problème de la qualité de l’eau. 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
La présente enquête publique n’est pas subordonnée à la production d’une étude d’impact 
ou d’une évaluation environnementale.  
Le dossier d’enquête contient une « notice d’incidence » qui précise les impacts du projet 
sur les inondations et la réalisation des travaux et indique les différents dispositifs mis en 
place pour améliorer le milieu aquatique.  
Page 81 du dossier d’enquête paragraphe 2.2 « Objectif général du projet » il est noté 
concernant la restauration de la continuité écologique : « D’une manière générale l’objectif 
est de restaurer la continuité écologique, c’est-à-dire : 
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- restaurer la libre circulation des organismes vivants, 
- restaurer le transport sédimentaire, 
- restaurer les habitats et améliorer la capacité d’accueil du milieu, 
- limiter les problèmes de dégradation de la qualité des eaux et favoriser les capacités 

auto-épuratrices du cours d’eau, 
- restaurer la connectivité et le bon fonctionnement des réservoirs biologiques liés à 

l’Ource, 
- ne pas augmenter le risque d’inondation (le bief joue le rôle d’évacuateur de crues).  

Page 138 au paragraphe 3.4.2  il est affirmé  « Le projet ne fait pas l’objet de mesure 
compensatoire. En outre, une fois les travaux terminés, l’aménagement aura des 
répercutions très positives sur la vie aquatique ». 
 

Observations et questions du commissaire enquêteur : 
1/Le tableau inséré page 100 du dossier d’enquête relatif au budget prévisionnel des 
travaux, dont un extrait est reproduit ci-après, fait apparaître un montant des travaux pour 
l’effacement de l’ouvrage « Ancien Fourneau » de 15100 € HT dont un forfait de 1600 € HT 
pour la création d’un abreuvoir : 
 

Ancien Fourneau + abreuvoir 
Les prix comprennent l'évacuation et le traitement 

des déchets 
        

Installation et repli de chantier (y compris constat 
d'huissier, abatage d'arbres, rampe d'accès, dépose 

et repose de clôtures …) 
Forfait 1 4 500 4 500 

Préparation, sécurisation et isolement du chantier Forfait 1 4 000 4 000 

Démentellement des portiques de l'ouvrage Ancien 
Fourneau 

Forfait 1 5 000 5 000 

Création d’abreuvoir forfait 1 1 600 1 600 

Sous-total HT       15 100 

 
Or, page 95 du dossier d’enquête paragraphe 2.3.4 « Consistance des travaux » il est noté : 
« Les seuils en aval du Pont du Chemin des Moulins : Les deux seuils les plus en amont seront 
transformés en épis afin de pouvoir alimenter l’abreuvoir. Le seuil le plus en aval sera 
totalement supprimé ». Il semble que cela ne concerne que l’ouvrage « Ancienne Scierie » 
pour lequel un budget prévisionnel de 1600 € HT a bien été prévu pour la création d’un 
abreuvoir. Ainsi, en page 96 du même document les travaux complémentaires font l’objet 
d’une description et Il n’y est fait état que de l’aménagement des seuils pour la création d’un 
abreuvoir à proximité de l’ouvrage « Ancienne Scierie ». De même le plan général du projet 
figurant page 99 du dossier d’enquête n’indique pas la création d’un abreuvoir au niveau de 
l’ouvrage « Ancien Fourneau ». 
2/Dans le même document page 102 paragraphe 3. « Notice d’incidence » il est affirmé : 
« La nature des travaux réalisés (hors sites Natura 2000), qui vise à rétablir l’équilibre 
dynamique du cours d’eau, profitera à l’ensemble des espèces aquatiques et de milieux 
humides. La qualité de l’eau et des milieux en sera améliorée ».  
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Le tableau inséré page 128 concerne les objectifs retenus pour l’état chimique et l’état 
écologique de l’Ource (code masse d’eau FRHR6) pour l’échéance 2015. Ainsi, il apparaît que 
l’état chimique actuel est « mauvais » l’objectif étant d’atteindre le « bon état » en 2015. De 
même, l’état biologique actuel est jugé « bon » l’objectif étant d’atteindre le « bon état » en 
2015.  
Avant l’ouverture de l’enquête publique, il a été fait observer au maître d’ouvrage 
(questions et observations, préalables à l’ouverture de l’enquête publique, du commissaire 
enquêteur au maître d’ouvrage – Annexe 1 du présent rapport) que les objectifs à atteindre 
devaient l’être pour 2015 et qu’il semblait nécessaire d’actualiser ces données dans le 
dossier d’enquête afin d’indiquer au public si la masse d’eau FRH26 (Ource) avait atteint en 
2017 le « bon état ». En réponse le pétitionnaire a fait savoir au commissaire enquêteur 
que : « Le tableau présenté page 128 est un tableau d’objectif officiel pour la masse d’eau 
Ource (objectif Agence de l’Eau). Il n’appartient pas au SMS de l’actualiser. Les dates 
d’échéance retenues correspondent aux objectifs fixés par la DCE ». 
 
Question 1 : Bien que figurant au budget prévisionnel des travaux pour un montant de 
1600,00 € HT, la création d’un abreuvoir au niveau de l’ouvrage « Ancien Fourneau » 
n’apparaît pas dans le dossier d’enquête.  
La création d’un abreuvoir à cet emplacement est-elle réellement envisagée ?  
Dans l’affirmative, il y aura lieu d’indiquer l’emplacement exact ainsi que les éléments 
techniques relatifs à sa création.  
 
Question 2 : Il n’appartient naturellement pas au pétitionnaire d’actualiser ce tableau. En 
revanche, pour une complète information du public, il lui revient de rechercher les données 
disponibles au moment de la mise en enquête publique du projet. Cela participe du constat 
de l’état initial chimique et écologique du cours d’eau avant travaux. En conséquence, le 
commissaire enquêteur réitère sa requête afin de savoir si, en 2017, l’objectif fixé pour la 
masse d’eau FRH26 (Ource) d’atteindre le « bon état » dès 2015 a été réalisé ? 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
Les réponses aux questions précédentes ayant démontré l’intérêt général du projet ainsi que 
les services rendus aux collectivités d’un fonctionnement optimal des écosystèmes, il semble 
cohérent d’affirmer que la notion de continuité écologique n’a rien d’une position purement 
dogmatique. Cette notion doit être également considérée dans la globalité des actions 
menées par le SMS en faveur de l’hydrosystème. 
Le Syndicat Mixte Sequana n’a réalisé ou fait réaliser aucun inventaire de la faune ou de la 
flore à l’exception d’une pêche électrique (FDAAPPMA 21, 2015) réalisée dans la retenue de 
l’ouvrage « ancien fourneau ». Cette pêche électrique n’a pas été présentée dans le dossier 
car les résultats sont inexploitables à cette date, la station ayant été localisée dans le but de 
réaliser un suivi dans le temps de l’évolution des populations piscicoles suite à la réalisation 
des travaux. Il s’agit donc uniquement d’un état initial, sans valeur comparative pour le 
moment. 
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La Loi n°2016-1087 introduit la notion d’inventaire dans le code de l’Environnement (article 
411-1 A) : « l’Inventaire du patrimoine naturel est institué pour l’ensemble du territoire 
national terrestre, fluvial et marin… L’Etat en assure la conception, l’animation et 
l’évaluation ». Les données mises à disposition par les services de la DREAL ne font pas part 
d’habitats ou d’espèces protégées à proximité du bief de Prusly-sur-Ource. Ce projet, par sa 
nature même (restauration de milieu aquatique), n’est pas susceptible d’avoir des incidences 
défavorables notables sur l’environnement ou la santé humaine (directive 2011/92/UE 
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l’environnement). A ce titre, il n’est pas soumis à évaluation environnementale. 
Analyse des gains et bénéfices liés au projet 
1. Le Bief de Prusly-sur-Ource. Le milieu subissant la majorité des impacts liés à la réalisation 
du projet de travaux est le bief de Prusly-sur-Ource puisque les caractéristiques 
d’alimentation seront fondamentalement modifiées. Il convient de constater : - ce bief n’est 
pas considéré comme un cours d’eau d’un point de vue réglementaire mais comme un drain 
hydraulique (circulaire du 02/03/05 relative à la définition de la notion de cours d’eau) - en 
période d’étiage, ce bief est alimenté uniquement par les rejets de la station d’épuration. 
Dans ce contexte, les effluents sont le premier facteur d’eutrophisation (développement 
massif d’algues et végétaux de toutes sortes) qui asphyxient la biocénose en période estivale. 
- aucun milieu naturel d’intérêt susceptible d’être lié au bief n’est identifié par les services de 
l’Etat ou le Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne. - aucun élément de patrimoine 
historique classé ne se trouve à proximité des lieux de travaux, - le tracé du bief ne traversant 
aucunement le village de Prusly-sur-Ource, aucune fondation ne saurait être impactée par les 
modifications induites par les travaux en raison de cet éloignement manifeste ainsi que la 
proximité de la nappe sur ce site. Il convient également de constater que le bief de  
Prusly-sur-Ource s’assèche d’ores et déjà de façon annuelle en raison des étiages important 
de l’Ource, sans qu’aucun désagrément n’ait jamais été rapporté. 
Les caractéristiques d’alimentation en eau projetées par la modélisation hydraulique 
permettront une différentiation prononcée de ce linéaire avec celui de l’Ource, permettant 
l’installation et le développement d’espèces singulières. La réalisation du projet de travaux, 
provoquant un assec prolongé du bief et son alimentation statistique de 73 jours par an, 
permettra un gain de biodiversité par le développement d’espèces totalement différenciées 
de celles présentes sur le cours d’eau (mosaïque d’habitats). Références : Manuel de 
restauration hydromorphologique des cours d’eau, Agence de l’Eau Seine-Normandie (Biotec, 
Malavoi) ; la restauration des cours d’eau: retour d’expériences sur l’hydromorphologie, 
ONEMA 2011. 
Le projet prévoit le déplacement du point de rejet de la station d’épuration vers l’Ource, dont 
le débit plus soutenu en période d’étiage suite à la réalisation des travaux, permettra une 
dilution optimisée (courrier d’autorisation de la DDT du 20 janvier 2017). 
Sur le linéaire du bief, le bilan écologique suite à la réalisation des travaux se trouve 
favorable. 
2. L’Ource. L’état initial présenté dans le dossier d’enquête publique met en évidence un 
certain nombre de perturbations de l’Ource liées à la présence d’ouvrages hydrauliques : 
- Dégradation de la qualité des populations piscicoles. La mise en œuvre du protocole ICE 
dans le dossier d’enquête publique démontre que les ouvrages étudiés sont des obstacles à la 
continuité piscicole, notamment en période d’étiage.  
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Les bas débits d’étiage et le réchauffement des eaux à cette période engendrent la recherche 
d’espaces de refuge chez les poissons, en zone amont. Ces espaces sont inaccessibles du fait 
de la non franchissabilité des seuils. La répartition des débits vers le bief de Prusly aggrave la 
gravité des étiages et ses conséquences. La Fédération de Pêche a réalisé en 2011 une étude 
(Etude des peuplements piscicoles et macrobenthiques de l’Ource et de ses affluents au 
regard de la qualité physique et chimique de l’hydrosystème- définition d’un état initial). 
Cette étude démontre que la rivière Ource présente un fort potentiel avec la présence 
d’espèces d’intérêt patrimonial fort (espèces protégées au titre de l’arrêté du 8 décembre 
1988 et de l’annexe III et IV de la Directive Européenne Habitat, Faune, Flore). Cependant 
cette étude démontre également la forte perturbation des peuplements en raison du nombre 
important de biefs et sous biefs qui jalonnent le cours d’eau et occasionnent une répartition 
des débits déjà faibles en étiage et un réchauffement des eaux. 
- Dégradation de la qualité des habitats Le dossier d’enquête publique présente une analyse 
des types d’écoulements (faciès) et de la granulométrie des sédiments présents en amont 
(retenue) et en aval des ouvrages. Cette analyse démontre l’impact de la présence des seuils 
sur la répartition de ces éléments. Ces impacts sont bien connus et détaillés par M. Malavoi 
dans son étude « Ouvrages transversaux sur les cours d’eau : impacts hydromorphologiques 
et écologiques et principes de restauration globale » (ONEMA- CEMAGREF, 2009) : « Les 
seuils et barrages en rivière ont des effets hydromorphologiques et écologiques négatifs 
extrêmement importants : Les seuils modifient les flux liquides, solides, biologiques : 
modification plus ou moins importante des hydrogrammes, blocage de la charge solide, 
difficulté de franchissement par les poissons. Ils ont un effet retenue : ils se traduisent à leur 
amont par un remous à l’origine de faciès d’écoulement lentiques et profonds en lieu et place 
des séquences naturelles de faciès d’écoulement. Ces retenues favorisent le réchauffement 
de l’eau en étiage et aggravent les effets de l’eutrophisation. Ils sont un point de blocage 
local de la dynamique fluviale qui perturbe les processus d’équilibrage géodynamique » 
A titre d’exemple, un suivi morphologique comprenant l’évolution des faciès et de la 
répartition des sédiments suite à l’effacement de l’ouvrage « Floriet » à Nod-sur-Seine est en 
cours de réalisation par le Syndicat Mixte Sequana. Le protocole comporte un état initial 
réalisé en 2015, un suivi 1 an après travaux réalisé en 2016 et un suivi 3 ans après travaux qui 
sera réalisé en 2018. Les premiers résultats N+1 de ce suivi sont très positifs puisqu’il a été 
démontré sur le site : 
- un doublement de la diversité des faciès présents - un retour à des types d’écoulement plus 
rapides - une homogénéisation des faciès comme de la qualité des sédiments amont/aval en 
cours d’acquissions (gommage des effets du seuil) - L’apparition de frayères potentielles 
(truite fario) représentant 18% de la superficie étudiée contre 0% en 2015 Ce retour 
d’expérience, local et comparable, est donc tout à fait positif. Ce protocole de suivi sera 
également réalisé sur les ouvrages de Prusly-sur-Ource. 
- Dégradation de la qualité de l’eau. Les retenues occasionnées par la présence des ouvrages 
en rivière sont des éléments perturbateurs du bon fonctionnement de l’hydrosystème (France 
Nature Environnement et ONEMA, juillet 2014) : « quand les eaux courantes sont 
transformées en eaux stagnantes, cela provoque une augmentation de la température de 
l’eau, qui favorise les phénomènes d’eutrophisation rendant vulnérable le milieu aux 
proliférations d’algues du fait d’un apport en éléments nutritifs.  
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La croissance et la décomposition de ces végétaux provoquent une perturbation du cycle 
journalier de l’oxygène (abaissement en fin de nuit parfois drastique et subsaturation en fin 
de journée) ». Ces éléments sont également perturbateurs pour les espèces de faune et de 
flore d’eau vive qui composent le peuplement de la rivière Ource . 
Les priorités écologiques visées par le projet sont multiples : - restauration du 
fonctionnement optimal du tronçon de rivière considéré - restauration de la totale continuité 
piscicole et sédimentaire pour les espèces locales (truite fario et ses espèces 
d’accompagnement) - disparition des faciès lentiques non naturels - gain en habitats pour la 
faune (piscicole, invertébrés) et la flore d’eau vive - gain en oxygénation de l’eau et baisse 
des températures estivales - amélioration des services écosystémiques de l’Ource… D’un 
point de vue piscicole, les enjeux sont ainsi liés aux espèces d’eau vive peuplant 
classiquement l’Ource et les rivières de cette catégorie, c’est-à-dire la truite fario et les 
espèces composant la cohorte d’accompagnement. La truite fario étant particulièrement 
sensible aux modifications de son habitat et exigeante vis-à-vis du milieu, l’ensemble des 
améliorations profitera aux autres espèces composant la biocénose. Toutes les espèces 
concernées sont migratrices puisque les différents stades de vie ne se réalisent pas au même 
endroit. Selon les espèces, ces migrations ne concernent que quelques dizaines de mètres 
(chabot) à plusieurs kilomètres (truites). Elles sont cependant indispensables à la réalisation 
du cycle de vie optimal des espèces. 
La gestion hydraulique n’a subi aucune modification sur la commune de Maisey-le-Duc en 
2016 par rapport aux années précédentes. Cet ouvrage est géré directement par son 
propriétaire puisque aucune convention de gestion avec le SMS n’a été établie. Aucun 
effacement d’ouvrage n’a été réalisé sur la commune de Maisey-le-Duc. 
La réalisation de ce second abreuvoir, prévu initialement au budget, a finalement été retirée 
du dossier car le propriétaire de la parcelle correspondante a préféré refuser sa mise en 
œuvre. 
Le montant correspondant peut être considéré comme complémentaire à la ligne  
« divers et imprévus » sans que cela ne modifie drastiquement l’économie globale du projet. 
La qualité de l’eau de la masse d’eau a largement été évoquée dans le dossier d’enquête 
publique, au chapitre 3.1.4. Le tableau des objectifs retenus pour la masse d’eau Ource reste 
inchangé suite à la mise à jour effectuée par l’AESN à partir des données 2013, 2014 et 2015. 

 
 
 
 
 

 

Code 
masse 
d’eau 

Nom Etat chimique Etat biologique 

Actuel objectif Echéance Actuel objectif Echéance 

FRHR6 L’Ource de 
la Digeanne 

à la Seine 

Mauvais Bon 
état  

2015 Bon Bon 
état  

2015 
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Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquête rappelle que ses observations sur le dossier d’enquête figurent au 
paragraphe III.3 du présent rapport et prend acte de la réponse du maître d’ouvrage tout en 
regrettant qu’elle soit en grand partie constituée par une compilation des réponses aux 
thèmes traités supra.  
Nombre d’éléments apportés en réponse auraient pu avantageusement être insérés dans le 
dossier d’enquête. Ainsi, bien que le projet ne soit pas soumis à évaluation 
environnementale, le dossier d’enquête doit néanmoins comporter des éléments 
permettant au public de comprendre l’ensemble des enjeux environnementaux du projet. 
Or, dans le dossier il est beaucoup affirmé mais peu démontré à l’exception de la 
modélisation hydraulique et de l’étude des différents types d’écoulement. L’impression 
générale, que le lecteur retire de l’étude du dossier d’enquête, est qu’il est principalement 
focalisé sur l’amélioration des conditions de vie de la truite, les autres espèces étant 
négligées. Ce sentiment est par ailleurs renforcé par une évaluation très succincte de l’état 
initial du cours d’eau, des retenues et du Bief de Prusly. 
Il est bien noté les réponses à l’observation concernant le Bief de Maisey-le-Duc et à la 
première question du commissaire enquêteur qui ne juge pas nécessaire d’y apporter des 
commentaires particuliers. 
En revanche, la réponse du maître d’ouvrage concernant la qualité de la masse d’eau Ource 
en 2017 n’est pas satisfaisante et n’a consisté qu’en la reproduction d’un tableau figurant 
dans le dossier d’enquête. L’objectif de « bon état » de la masse d’eau a-t-il été atteint en 
2015 sachant que le « bon état » d'une eau de surface est atteint lorsque son état écologique 
et son état chimique sont au moins "bons" ?  A noter également que le « bon état » était 
l’objectif à atteindre pour l'ensemble des eaux en 2015, conformément à la directive cadre 
sur l'eau 2000/60/CE, sauf en cas de report de délai ou de définition d'un objectif moins 
strict. Qu’en est-il pour l’Ource ? Le commissaire enquêteur ne peut que regretter l’absence 
d’une information actualisée concernant le constat de l’état initial chimique et écologique 
du cours d’eau avant travaux. Cela ne concourt pas à une complète information du public et 
ne peut qu’alimenter une certaine suspicion concernant la fiabilité du dossier. 
 

V – 7 – Observations relatives aux conséquences du projet sur le 
patrimoine, le paysage et le cadre de vie: 
Synthèse des observations, courriers ou courriels recueillis au cours de l’enquête : 

Les ouvrages devraient être protégés comme monuments historiques. Le projet est 
préjudiciable au patrimoine, aux paysages et aux riverains. 
Les vannages étaient bien entretenus à l’époque du syndicat de l’Ource. Depuis, ils ont été  
laissés à l’abandon voire dégradés volontairement par les gestionnaires d’aujourd’hui. 
Le projet porte atteinte au patrimoine et au paysage : les ouvrages appartiennent au 
patrimoine culturel et technique du Châtillonnais et certains d’entre eux ainsi que le bief 
sont situés dans le périmètre de 500 mètres d’un monument inscrit à l’inventaire du 
patrimoine historique (Portail de l’église de Prusly-sur-Ource). L’avis de l’ABF doit être 
recherché (articles L211-1 III et L214-17 IV du Code de l’environnement). 
La mise hors d’eau du bief est susceptible d’occasionner des fragilisations de berges, des 
rétractations d’argiles, des pourrissements de certaines fondations en bois.  
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Le dossier ne fait état d’aucune analyse géotechnique des enjeux sur tout le linéaire du bief 
qui sera asséché la majeure partie de l’année. Il est nécessaire d’évaluer ces enjeux, 
notamment dans la traversée du village de Prusly-sur-Ource. 
Le dossier n’explicite pas les conséquences de la suppression de la mise en eau de façon 
permanente du Bief de Prusly qui perdra sa fonction de rafraîchissement du micro-climat 
local en été et deviendra un lieu d’eau stagnante et intermittente pouvant générer 
prolifération de moustiques et odeurs désagréables. Il est nécessaire d’évaluer l’effet 
sanitaire et qualitatif des eaux stagnantes/intermittentes ainsi que la disparition de la 
fraîcheur apportée par l’eau du Bief en été et de la végétation qui en profite.  
Dans le cadre de la création du futur parc national des forêts de Champagne et Bourgogne, 
l’objectif devrait être de conserver et d’améliorer les ouvrages et non de les détruire. Le 
mauvais état actuel des vannages est le résultat de leur mauvaise gestion. Il aurait été 
souhaitable de surseoir à toute action à l’intérieur du périmètre du futur parc. Il semble que 
ceux qui ont pris le parti de résister aux invitations qui leur ont été faites (de détruire les 
ouvrages) paraissent avoir eu gain de cause aujourd’hui. 
Un intervenant dit avoir constaté dans la vallée de l’Ouche qu’un effacement de seuil « a 
donné lieu à un site peut attrayant plus proche d’une friche industrielle que d’un cours d’eau 
renaturé…je n’ai pas envie que cela se répète sur d’autres cours d’eau de la région ». 

 
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

Concernant le patrimoine le dossier d’enquête mentionne page 125 paragraphe 3.1.7. 
« Patrimoine protégé » : « Plusieurs éléments du patrimoine historique sont inscrits au titre 
des monuments historiques sur les communes de Prusly-sur-Ource et Villotte-sur-Ource : 
- le portail de l’église de Prusly-sur-Ource, 
- l’église de Villotte-sur-Ource 
- la Croix de chemin de Villotte-sur-Ource 
- Le lavoir rue de l’abreuvoir 
- la croix de cimetière 
Aucun de ces éléments ne se situe à moins de 500 m des ouvrages sur lesquels les travaux 
sont projetés. Les périmètres de protection sont respectés et il n’est pas nécessaire de 
solliciter l’avis d’un Architecte Bâtiment de France au cours de l’instruction ».  
Page 128 il est précisé : « La commune de Prusly-sur-Ource se situe dans le périmètre étendu 
du projet de Parc National ». 
Concernant le paysage le dossier indique page 136 paragraphe 3.3.1.3. « Impacts sur les 
infrastructures et le paysage » : « Le projet de travaux ne touche aucun des périmètres de 
protection des sites inscrits des communes de Prusly-sur-Ource et Villotte-sur-Ource. Aucun 
impact n’est envisageable sur ces éléments de patrimoine ». 
Concernant le cadre de vie : L’impact du projet sur le cadre de vie des riverains n’est pas 
abordé dans le dossier d’enquête. 
 
 
 
 
 
 



 

Rapport du Commissaire Enquêteur 
Enquête publique n° E17000051/21 du 5 mai 2017 / DIG et demande d’autorisation loi sur l’eau pour 

l’effacement de trois ouvrages sur l’Ource à Prusly-sur-Ource 21400 

 

67 
 

Observation et question du commissaire enquêteur : 
Le dossier d’enquête mentionne page 126 comme indiqué supra que : «  Plusieurs éléments 
du patrimoine historique sont inscrits au titre des monuments historiques sur les communes 
de Prusly-sur-Ource et Villotte-sur-Ource ».  
Le commissaire enquêteur souhaite que lui soit précisé les références d’inscription de ces 
monuments ainsi que pour chacun la distance qui le sépare des trois ouvrages qu’il est 
envisagé d’effacer. 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
Les propriétaires des ouvrages hydrauliques sont responsables de la gestion et de l’entretien 
de leur patrimoine. Le SMS peut participer à la gestion des vannages sous signature d’une 
convention avec le propriétaire, à la condition du respect réglementaire relatif à la 
répartition des débits. Cette convention ne soustrait en rien le propriétaire à ses obligations 
d’entretien. 
Patrimoine historique : Le portail de l’Eglise de Prusly-sur-Ource est inscrit à l’inventaire des 
Monuments Historiques (inscription en date du 21 juin 1927). Les autres monuments cités 
dans le dossier d’enquête (Eglise de Villotte-sur-Ource, Croix de chemin de Villotte-sur-Ource, 
lavoir rue de l’abreuvoir de Villotte sur Ource et la Croix de cimetière de Villotte-sur-Ource) 
sont inscrits à l’inventaire général. Aucun des ouvrages hydrauliques faisant l’objet de la 
demande de travaux n’est inscrit aux inventaires. Ainsi, seul le portail de l’Eglise de  
Prusly-sur-Ource bénéficie d’un périmètre de protection de 500m. Aucun des travaux projeté 
ne se situe dans ce périmètre de 500 m puisque les travaux seront réalisés uniquement au 
droit des ouvrages hydrauliques et du rejet de la station d’épuration. De plus, aucune  
co-visibilité n’existe entre le site inscrit et les lieux des travaux. Aucune atteinte au paysage 
ne peut être considérée à ce titre. 
Analyse géotechnique : La géotechnique est l’étude de l’adaptation des ouvrages humains 
aux sols et roches formant le terrain naturel. La réalisation d’analyses géotechniques est 
pratiquée dans le domaine de la restauration de cours d’eau lorsque des fondations se 
trouvent directement immergées au droit d’une retenue ou d’un bief et que les travaux 
prévoient une modification importante du niveau d’eau à cet endroit. S’il est exact que le 
régime d’alimentation du bief de Prusly-sur-Ource sera modifié par la réalisation du projet, le 
linéaire concerné ne traverse aucunement le village de Prusly-sur-Ource. Aucune fondation 
ne saurait être impactée par ces modifications en raison de cet éloignement manifeste ainsi 
que la proximité de la nappe sur ce site. Il convient également de constater que le bief de 
Prusly-sur-Ource s’assèche d’ores et déjà de façon annuelle en raison des étiages importants 
du cours d’eau, sans qu’aucun désagrément n’ait jamais été rapporté. 
Impact sur les riverains : Il est admis que le bief de Prusly-sur-Ource s’assèche en état actuel à 
chaque étiage annuel (débits d’étiage atteints chaque année). Ainsi, aux périodes estivales, 
voire également automnales, le bief est sec. Dans ces conditions, il est impossible de 
constater une fonction de rafraichissement du microclimat local estival engendré par une 
circulation d’eau. De même, l’assèchement actuel du bief aux périodes estivales bénéficie au 
développement de moustiques et odeurs désagréables puisque cet assec se produit en 
période chaude. Le fonctionnement du bief induit par le projet provoquera un assèchement 
très anticipé, de sorte qu’aucune eau stagnante ne bénéficiera aux moustiques en été.  
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Ce fonctionnement empêchera également le développement d’odeurs désagréables pour les 
riverains puisque le site sera stabilisé dans son fonctionnement sec aux périodes chaudes. Il 
n’est pas prévu de supprimer la végétation riveraine du bief dans le projet proposé. 
Cependant, il est à noter que cette végétation appartient aux propriétaires riverains et qu’ils 
sont en droit de l’entretenir s’ils le désirent. La présence de cette végétation stabilisera les 
berges, dans un fonctionnement similaire à l’existant. La proximité de la nappe permettra 
aux espèces arborées en place de se maintenir. En comparaison avec le fonctionnement 
actuel du bief, les travaux seront favorables à l’amélioration du cadre de vie des riverains. 
La charte du futur Parc National des Forêts de Champagne et Bourgogne est en cours 
d’élaboration. Un volet conséquent de cette charte est dédié à la préservation des milieux 
aquatiques. L’article L214-18-1 du code de l’environnement exempte les propriétaires de 
moulins équipés pour produire de l’électricité à la date du 24 février 2017 des obligations 
liées à la continuité écologique. Cet article ne concerne pas les 3 ouvrages de  
Prusly-sur-Ource dont il est ici question puisqu’ils ne sont pas équipés. 
Chaque aménagement fait l’objet de spécificités propres (cours d’eau, emplacement, hauteur 
de l’ouvrage…) rendant unique le rendu visuel après travaux. De plus, l’intégration paysagère 
des travaux peut prendre plusieurs mois en raison de la durée de reprise de la végétation. 
Dans le cas présent l’impact paysager des travaux sera très faible en raison de la localisation 
des sites de travaux (en dehors des zones habitées) et des faibles abattages d’arbres qui 
seront nécessaires. 
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Appréciation du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse très complète et argumentée du 
pétitionnaire. Dans le cadre de ce projet, les atteintes au paysage et au cadre de vie sont très 
limitées. Enfin, en ce qui concerne le patrimoine, aucun des lieux de travaux ne se trouve à 
moins de 500 mètres du seul monument inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques 
(Portail de l’église de Prusly-sur-Ource). 
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V – 8 – Observation relative à l’impact du projet sur le bief de  
Villotte-sur-Ource: 
Synthèse des observations, courriers ou courriels recueillis au cours de l’enquête : 

  M. Thierry QUENESSON propriétaire 15 rue Fernand Drouot à Villotte-sur-Ource 
redoute que l’effacement des trois ouvrages implantés sur la commune de Prusly-sur-Ource 
entraîne, du fait de la baisse du niveau moyen de l’eau de l’Ource, un accroissement des 
assecs sur le bief de Villotte-sur-Ource situé en amont du projet. Il estime que cette situation 
nouvelle va entraîner des conséquences pénalisantes pour sa propriété : 

- la mise en danger d’une tour hexagonale du 19ème siècle située à 2 mètres du 
bief de Villotte-sur-Ource ainsi que de l’ensemble des bâtiments ou ouvrages en 
pierre ou en bois longeant le bief ; 
- un impact paysager et économique sur un projet de gîte axé « autour de l’eau » 
s’insérant dans le cadre du futur parc national des forêts de Champagne et de 
Bourgogne. Les travaux envisagés par le Syndicat Mixte Sequana vont nuire à 
l’équilibre économique du projet. Un courrier de Julien FRANCE expertise 
immobilière, cabinet certifié à Dijon, indiquant : « dans le cadre de votre activité 
d’hébergement la coupure du bief peut limiter considérablement l’intérêt général 
du site » est joint au courrier.  
- la mise en danger d’autrui : les berges du bief sont raides et profondes avec une 
hauteur de près de 3 mètres en certains points. 

Les observations de M. QUENESSON concernant les impacts du projet sur le climat et le 
biotope local, sur la biodiversité et sur l’état sanitaire du bief ont été incluses dans les 
différents thèmes du présent procès-verbal traitant de ces sujets. 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
Le dossier d’enquête indique page 21 paragraphe 2.1.1.1 « Ouvrage « Ancien Moulin Neuf » : 
« Ce rapport (rapport du subdivisionnaire du 17 décembre 1928) précise également que le 
niveau légal de retenue du Moulin Neuf est identique à celui du barrage d’irrigation dit des 
Bergeries (ouvrage de Villotte), réglementé par arrêté préfectoral du 9 juillet 1859. Ceci 
indique que tout système fluvial situé à l’amont du barrage des Bergeries, comprenant 
notamment le sous-bief de l’ancienne usine de Villotte (Forge de Villotte) fait partie du bief 
du Moulin-Neuf. Ainsi l’abrogation du droit d’eau du Moulin Neuf entraine également 
l’abrogation du droit d’eau de l’ouvrage de Villotte ». 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
L’ouvrage de Villotte-sur-Ource se situe à 1.4 km de l’ouvrage du Moulin Neuf, le plus en 
amont des 3 concernés par le projet de travaux. La modélisation hydraulique présentée dans 
le dossier indique que le Moulin Neuf occasionne une retenue d’une longueur de 300 m. Ainsi, 
l’ouvrage de Villotte-sur-Ource se situe en dehors de la zone d’influence du Moulin Neuf.  
L’alimentation du bief de Villotte-sur-Ource est dépendante de l’ouvrage de  
Villotte-sur-Ource, dont il n’est pas question dans le présent dossier. Cet ouvrage devrait faire 
l’objet d’une prochaine étude par le SMS, cependant, aucune préconisation technique n’est 
identifiée pour le moment. Les inquiétudes légitimes de M. Quenesson seront prises en 
compte lors de l’élaboration du projet relatif à l’ouvrage de Villotte. 
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Toutefois, chaque propriétaire d’ouvrage se doit de respecter le respect du débit minimum 
biologique, consistant à garantir en permanence dans le lit principal de l’Ource un débit 
minimal correspondant au 1/10 du débit moyen. Ainsi le bief de Villotte-sur-Ource devrait 
également faire l’objet d’assecs lors d’épisodes d’étiages sévères. 
Le SMS a questionné les services de la DDT le 30 novembre 2016 au sujet de la possible 
liaison administrative des ouvrages du Moulin Neuf et de Villotte-sur-Ource. Une réponse par 
mail du responsable affirme que l’abrogation du droit d’eau du Moulin Neuf ne peut 
entrainer l’abrogation du droit d’eau de la forge de Villotte-sur-Ource. Le propriétaire de 
cette dernière reste ainsi responsable de son ouvrage et des obligations réglementaires. 
 

Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur a bien pris note de la réponse du maître d’ouvrage qui n’apparaît 
cependant pas totalement satisfaisante.  
Bien que sa propriété soit située en amont des travaux du projet, l’inquiétude manifestée 
par M. Quenesson est légitime dans la mesure où le dossier d’enquête page 21 fait 
clairement état du lien administratif existant entre le « Moulin Neuf », ouvrage devant être 
effacé, et l’ouvrage de Villotte-sur-Ource alimentant le Bief de Villotte en ces termes : « Ceci 
indique que tout système fluvial situé à l’amont du barrage des Bergeries, comprenant 
notamment le sous-bief de l’ancienne usine de Villotte (Forge de Villotte) fait partie du bief 
du Moulin-Neuf. Ainsi l’abrogation du droit d’eau du Moulin Neuf entraine également 
l’abrogation du droit d’eau de l’ouvrage de Villotte ». Le maître d’ouvrage a reproduit dans le 
dossier d’enquête cette affirmation, tirée d’un rapport datant du 17 décembre 1928, sans y 
apporter aucune limite ou précision.  
La question de l’abrogation du droit d’eau pour l’ouvrage « Ancien Moulin Neuf », sollicitée 
par courrier du 6 décembre 2016 (joint au dossier d’enquête) par son propriétaire la 
commune de Prusly-sur-Ource, est centrale dans la mesure où cela impacte également le 
droit d’eau reconnu pour l’ouvrage de Villotte-sur-Ource comme l’indique le dossier 
d’enquête. La réponse apportée par le pétitionnaire affirmant que « l’abrogation du droit 
d’eau du Moulin Neuf ne peut entrainer l’abrogation du droit d’eau de la forge de  
Villotte-sur-Ource » n’est pas totalement satisfaisante car elle n’est étayée par aucun 
document émanant de l’autorité source de cette affirmation, en l’occurrence la DDT 21. En 
d’autres termes, en vue d’émettre un avis éclairé sur la question, le commissaire enquêteur 
aurait apprécié qu’il soit matériellement porté à sa connaissance les éléments nouveaux qui 
permettent aujourd’hui de contredire les affirmations du rapport du 17 décembre 1928. 
Enfin, le commissaire enquêteur s’étonne que le pétitionnaire entré en possession, le  
30 novembre 2016 soit plus de 6 mois avant le début de l’enquête publique, d’éléments 
infirmant des données importantes du dossier d’enquête n’ait pas provoqué la mise à jour 
de celui-ci dans le but d’assurer une parfaite information du public sur les conséquences du 
projet. 
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V – 9 – Observations relatives aux propositions alternatives au projet : 
Synthèse des observations, courriers ou courriels recueillis au cours de l’enquête : 

A-t-on étudié la solution de placer une hydrolienne à la sortie de la vanne ? Avez-vous 
interrogé le SICECO ? Pour améliorer la qualité de l’eau de la rivière il serait plus judicieux de 
construire des stations d’épuration pour les communes de la vallée de l’Ource qui en sont 
dépourvues. De nombreuses autres solutions restaurent les mêmes fonctionnalités 
écologiques de franchissement et transit (ouverture des vannes, rivière de contournement, 
passe à poissons, rampe enrochées). Ces petits ouvrages ont un potentiel énergétique non 
négligeable et moyennant un équipement adapté pourraient produire une énergie verte, 
décarbonée et très décentralisée. Totalement insensibles aux attaques informatiques dont 
peuvent être victimes les grandes unités de production, ils s’inscrivent parfaitement dans 
l’esprit de la transition énergétique permettant d’assurer le fonctionnement de quelques 
services essentiels jusqu’au rétablissement du réseau. 

 
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

Aucun élément en rapport avec ces observations ne figure dans le dossier mis à l’enquête 
publique. 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
La possibilité de produire de l’hydroélectricité n’a pas été étudiée pour plusieurs raisons : le 
propriétaire (la commune de Prusly-sur-Ource) ne souhaite pas entreprendre cette démarche 
et il convient de respecter ce choix.  les ouvrages, dans leur état actuel, ne respectent pas les 
prescriptions réglementaires des ordonnances royales qui les ont autorisés. Un projet de 
production hydroélectrique supposerait la modification des cotes légales de retenues afin de 
correspondre aux cotes réelles. L’Ource étant classée en liste 1 et 2, cette modification est 
impossible. L’épuration des eaux usées est un élément essentiel de la préservation des cours 
d’eau qui est traité par les communes, les syndicats d’assainissement et de l’aide éventuelle 
du Contrat Global Sequana, avec des aides financières de l’Agence de l’Eau Seine Normandie.  
Les équipements de franchissement (passe à poisson, rampe à enrochement, rivière de 
contournement…) sont moins efficaces techniquement qu’un effacement total des ouvrages. 
Ces aménagements sont sélectifs du point de vue des espèces ou stade de vie des individus 
pour le franchissement et ne rétablissent en rien le transit sédimentaire. D’autre part, la 
présence de retenues occasionne un impact majeur sur la qualité des cours d’eau comme 
nous l’avons démontré lors de précédentes réponses. La suppression totale des obstacles 
permet la restauration complète des continuités ainsi que des habitats. Les aménagements 
de franchissement sont également plus coûteux qu’un effacement et sont à privilégier 
lorsqu’un intérêt fort justifie le maintien de l’ouvrage (production hydroélectrique, valeur 
patrimoniale avérée du site…). 

 
Appréciation du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur souscrit aux éléments de réponses apportés par le Président du 
Syndicat Mixte Sequana tout en regrettant que les méthodes alternatives à l’effacement des 
ouvrages avec leurs avantages et leurs inconvénients, pour restaurer la continuité 
écologique d’un cours d’eau, n’aient pas été présentées dans le dossier mis à l’enquête 
publique. 
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V – 10 – Observation relative à la suspicion de conflit d’intérêt entre le 
pétitionnaire et les sociétés de pêche: 
Synthèse des observations, courriers ou courriels recueillis au cours de l’enquête : 

Les associations Hydrauxois et Arpohc soulignent dans le courrier électronique adressé le 27 
juin 2017 au commissaire enquêteur : « il serait nécessaire de préciser au public d’éventuels 
conflits d’intérêts quand des représentants syndicaux sont aussi représentants de société de 
pêche afin de lever toute ambiguïté sur la motivation réelle des travaux ». 

 
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

Naturellement le dossier d’enquête ne comporte aucun élément en rapport avec cette 
observation. 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
Certains représentants du Syndicat Mixte Sequana sont également investis de façon bénévole 
dans des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques. Ces 
associations sont agréées conformément à l’arrêté du 16 janvier 2013, définissant l’objet de 
cet agrément et notamment: - Participer activement à la protection et à la surveillance des 
milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole. Considérant que le développement de la 
truite fario, espèce indicatrice du bon fonctionnement de l’hydrosystème est d’intérêt général 
dépassant le simple intérêt halieutique, aucun conflit d’intérêt ne saurait être reproché au 
Syndicat Mixte Sequana ou à ses représentants. 

 
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. Il remarque cependant que les allégations 
proférées à l’encontre du Syndicat Mixte Sequanna ne sont, semble-t-il,  étayées par aucun 
fait ou document probant permettant de remettre en cause la neutralité et l’impartialité 
avec lesquelles le personnel du Syndicat Mixte Sequana accomplit sa mission. 
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V – 11 – Observation relative au diagnostic initial physique et piscicole 
de la Seine et l’Ource établi par la Fédération départementale de pêche 
en 2015: 
Synthèse des observations, courriers ou courriels recueillis au cours de l’enquête : 

La Fédération départementale de pêche a formulé le 20 juin 2017, dans le cadre de 
l’enquête publique, un avis favorable au projet en s’appuyant notamment sur les conclusions 
d’un état initial sur l’Ource qu’elle avait réalisé en 2015. A noter, que ce diagnostic initial ne 
constitue pas une pièce du dossier de la présente enquête publique. 
Ayant eu connaissance de l’avis de la Fédération départementale de pêche sur le site de la 
DDT 21 réservé à l’enquête publique, l’association Hydrauxois a demandé et obtenu, 
directement auprès de la Fédération départementale de pêche, le 28 juin 2017 avant-veille 
de la fin de l’enquête, le diagnostic initial dans son intégralité.  
Ce document a uniquement été adressé par la Fédération départementale de pêche à 
l’association hydrauxois sans qu’il soit mis en copie à l’adresse réservée à l’envoi des 
courriers intéressant l’enquête publique : dd-ser@cote-dot.gouv.fr.  
Néanmoins, en possession de ce document, l’association Hydrauxois a souhaité faire part de 
ses observations qui ont été adressées au commissaire enquêteur le jeudi 29 juin 2017 puis 
annexées au registre de Prusly-sur-Ource (référence PSO48) et mis en ligne sur le site de la 
DDT 21 le même jour. Il en ressort que : 

- « Le choix d’un seul point de mesure à l’amont du barrage ne donne pas une image 
exacte de la densité pisciaire au droit de l’Ource à Prusly et ne permet pas d’estimer 
correctement l’enjeu local d’ichtyodiversité. Il donne une image tronquée des 
populations présentes dans la rivière et dans le bief (non étudié) ; 

- Le travail de la Fédération de pêche sur une seule station d’échantillonnage, pas 
forcément la plus favorable et certainement pas représentative de la diversité des 
écoulements au droit de Prusly-sur-Ource, montre la présence de 10 espèces de 
poissons, dont certaines rhéophiles et migratrices. Cela permet de douter d’un 
problème de biodiversité pisciaire, d’autant que l’année de prélèvement (2015) a été 
marquée par une forte sécheresse pénalisante.  

- la biotypologie théorique de Verneaux est un outil désormais daté dans l’histoire de 
l’hydrobiologie, car les hypothèses fortes l’appuyant (schéma à forte granularité 
d’abondances théoriques attendues en fonction de traits physiques de la rivière) n’ont 
pas été confirmées par la recherche. Les scientifiques français ont mis au point des 
nouveaux outils d’analyse de la qualité piscicole (IPR, IPR+) qui répondent aux 
pratiques actuelles de la recherche et aux normes de qualité écologique posées par la 
directive cadre européenne sur l’eau (DCE 2000). Nous déplorons qu’en 2017, des 
fédérations halieutiques à agrément public continuent de donner une image 
imprécise et peu pédagogique de ces évolutions des pratiques en ichtyologie. 
L’information qui en résulte est trompeuse car les rivières ne pourront pas revenir à 
ou tendre vers des « types théoriques » qui sont de simples modèles.  

 
 
 
 

mailto:dd-ser@cote-dot.gouv.fr
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- la station de Prusly la moins favorable en terme de diversité des faciès (amont 
barrage) est malgré tout en classe de qualité piscicole « bonne » au regard des 
normes européennes et de l’outil IPR. La diversité pisciaire des autres zones – aval 
barrage, bief, linéaire non impacté à proximité – n’est pas connue. Ce résultat montre 
qu’il existe un enjeu poissons assez faible au droit de l’ouvrage, et surtout un risque 
de perte de diversité car les espèces n’ont pas été étudiées sur l’ensemble des faciès 
qui vont disparaître à cause du chantier. 

- les travaux de la Fédération de pêche montrent que les biefs, comme ceux menacés 
par le chantier de Prusly-sur-Ource, hébergent de nombreuses espèces de poissons et 
peuvent être dans la meilleure classe de qualité écologique de l’Indice poisson rivière. 
Il n’est donc pas acceptable de mettre hors d’eau le bief de Prusly sans un examen 
préalable de sa biodiversité pisciaire et sans garantir qu’il n’y aura pas perte 
d’habitats et d'espèces (déjà pour les poissons, mais aussi pour tous les autres 
assemblages aquatiques et riverains). Il est regrettable que la Fédération, 
parfaitement informée des résultats antérieurs sur le bief de Maisey en IPR excellent, 
n'ait pas éprouvé la nécessité d'étudier le bief de Prusly et de mettre en garde le SMS 
contre un chantier précipité.  

-  En conséquence, le projet de Prusly-sur-Ource devrait être suspendu tant qu’il 
n’existe pas une analyse complète (y compris ichtyologique) de l’ensemble de 
l’hydrosystème à l’amont et à l’aval des barrages, ainsi que dans les annexes 
hydrauliques. Les problèmes écologiques et ichtyologiques ici soulevés ne préjugent 
pas par ailleurs de l'intérêt de l'hydrosystème aménagé pour le patrimoine, le 
paysage, l'agrément, le stockage d'eau ou l'énergie ». 

 
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

Pages 54, 55, 66, 67 du dossier d’enquête il est mentionné : « Sur les stations d’études de la 
fédération de pêche et de l’Onema, le peuplement apparait globalement perturbé par 
rapport à un peuplement type de première catégorie… Il est cependant important de noter 
qu’aucune de ces stations ne se trouve à proximité des ouvrages Ancien Moulin Neuf, Ancien 
Fourneau et Ancienne Scierie et qu’il est donc impossible d’en tirer des conclusions locales ». 
 

Observation du commissaire enquêteur : 
Compte tenu de l’utilisation des conclusions du document intitulé « diagnostic initial 
physique et piscicole de la Seine et l’Ource en 2015 » par la Fédération de pêche pour 
motiver son avis, il a semblé équitable au commissaire enquêteur, malgré le fait que ce 
document ne soit pas versé à l’enquête publique, de donner la possibilité à l’association 
Hydrauxois d’exprimer ses observations sur le sujet. 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
La FDAAPPMA 21 a réalisé en 2015 une pêche électrique dans la retenue de l’ouvrage 
«Ancien Fourneau». Cette pêche électrique n’a pas été présentée dans le dossier car les 
résultats sont inexploitables à cette date, la station ayant été localisée dans le but de réaliser 
un suivi dans le temps de l’évolution des populations piscicoles dans cette zone de retenue 
suite à la réalisation des travaux. 
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 Il s’agit donc uniquement d’un état initial, sans valeur comparative pour le moment. Le choix 
de cette station est à corréler aux études de faciès et sédiments présentées dans le dossier 
d’enquête car l’objectif est de suivre en parallèle, sur les 3 années suivant les travaux, 
l’évolution des faciès, des sédiments et des populations piscicoles qui y sont attachées. 
Les résultats de cette pêche ne peuvent donc être considérés comme un état des lieux fiable 
du tronçon impacté par les travaux puisque ce n’est pas l’objectif recherché. 
Aussi, les mentions p 54, 55, 66 et 67 du dossier d’enquête «sur les stations d’études de la 
FDAAPPMA et de l’ONEMA, le peuplement apparaît globalement perturbé par rapport à un 
peuplement type de première catégorie… Il est cependant important de noter qu’aucune de 
ces stations ne se trouve à proximité des ouvrages Ancien Moulin Neuf, Ancien Fourneau et 
Ancienne Scierie et qu’il est donc impossible d’en tirer des conclusions locales » sont fondées. 
Il appartient à la FDAAPPMA et à l’AFB de choisir les outils d’évaluation de la qualité 
hydrobiologique des milieux, cependant : - les différentes méthodologies d’évaluation 
(Vernaux, IPR, IPR+) sont complémentaires et non antagonistes. La typologie de Vernaux et 
un outil fin d’évaluation permettant de comparer un résultat réel à une population 
typiquement attendue sur un secteur comparable. Cette méthodologie est toujours utilisée 
car sa finesse permet de mieux caractériser l’état des populations et des perturbations 
(température notamment). 
 Les méthodes IPR issues des normes de la DCE apparaissent nettement moins sévères dans 
leur notation et donnent une image lissée des perturbations. Il est intéressant de conjuguer 
ces méthodes car l’intérêt d’avoir un outil utilisable sur l’ensemble du territoire national est 
évident tandis que l’utilisation d’un outil de mesure affiné l’est tout autant. La FDAAPPMA 
porte des missions d’étude et connaissance indispensables que les services de l’Etat ne 
peuvent assurer actuellement. Le bief de Prusly-sur-Ource s’asséchant d’ores et déjà en 
période estivale, il ne peut être considéré comme un habitat permanent au même titre que 
l’Ource, d’autant que ses caractéristiques habitationnelles sont de moindre qualité 
comparativement au lit naturel. Après travaux, le bief pourra servir de zone de refuge à la 
faune piscicole lors des épisodes de crue. 
 

Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur constate que le document objet du litige entre l’association 
Hydrauxois et la Fédération départementale de pêche ne constitue pas une pièce du dossier 
d’enquête et qu’il n’a pas été utilisé par le maître d’ouvrage pour étayer sa démonstration 
dans l’élaboration du dossier d’enquête puisqu’il note à plusieurs reprises « …Il est 
cependant important de noter qu’aucune de ces stations ne se trouve à proximité des 
ouvrages Ancien Moulin Neuf, Ancien Fourneau et Ancienne Scierie et qu’il est donc 
impossible d’en tirer des conclusions locales ».  
Il est cependant regrettable que la réflexion du pétitionnaire en soit restée à ce constat et 
qu’il n’ait pas été joint au dossier d’enquête une analyse complète de l’Ource et de ses 
annexes hydrauliques présentant l’état initial de l’hydrosystème. Cette étude, aurait non 
seulement permis au public de mieux appréhender les enjeux du projet mais pouvait 
également par la suite contribuer utilement à établir une base solide et non contestable 
pour le suivi envisagé, sur les trois années après les travaux, de l’évolution des faciès, des 
sédiments et des populations piscicoles. En l’absence d’état initial établi avant les travaux, le 
suivi qui est effectué après réalisation du projet perd quelque peu de sa pertinence. 
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V – 12 – Observation relative à la sécurité des passerelles des ouvrages 
« Ancienne Scierie » et « Ancien Moulin Neuf » et à leur coût de 
réhabilitation éventuelle : 
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

En page 95 du dossier de demande d’autorisation il est noté : « Ouvrage « Ancien Moulin 
Neuf » : les maçonneries du seuil ainsi que les vannages seront totalement démantelés afin 
de retrouver le terrain naturel, soit aux environs de la côte 234.85 NGF…Les bajoyers, la 
passerelle ainsi que les maçonneries du bief d’amenée et du bâtiment usinier seront 
conservés. ». Le tableau figurant page 24 mentionne que la passerelle est en mauvais état. A 
l’occasion de la visite des lieux effectuée par le commissaire enquêteur le 19 mai 2017 il a 
été constaté le très mauvais état de la passerelle. Emprunter celle-ci pour traverser l’Ource 
est devenu très périlleux. 
Dans sa réponse aux questions préalables à l’ouverture de l’enquête publique du 
commissaire enquêteur, le maître d’ouvrage indique : « Il n’est pas prévu de remise en état 
de la passerelle du Moulin Neuf. Elle sera donc conservée en l’état sauf si lors des travaux 
l’entreprise venait à constater un défaut de stabilité. Dans ce cas la passerelle serait 
démontée ». 
Concernant la passerelle de l’ouvrage « Ancienne Scierie » le dossier d’enquête mentionne 
dans le tableau inséré page 39 : «  Maçonnerie en bon état – passerelle en bon état ». Le 
commissaire enquêteur, lors de la visite des lieux,  a constaté l’absence de garde corps côté 
amont de la passerelle de « l’Ancienne Scierie ». 
  

Observations et questions du commissaire enquêteur : 
Le très mauvais état de la passerelle de l’ouvrage « Ancien Moulin Neuf » et l’absence de 
garde corps côté amont de la passerelle de l’ouvrage « Ancienne Scierie », dont l’accès est 
libre, pose à l’évidence un problème de sécurité qu’il convient, semble-t-il, de ne pas 
négliger. La « conservation en l’état » de la passerelle « Ancien Moulin Neuf », si la stabilité 
de l’ouvrage n’est pas remise en cause comme l’indique le pétitionnaire, montre que l’aspect 
sécurité des ouvrages après travaux semble sous-évalué.  
Par ailleurs, le tableau inséré page 100 du dossier d’enquête paragraphe 2.4 « Montant des 
travaux de financement » ne fait apparaître aucun budget prévisionnel pour la remise en 
état des deux passerelles précitées. Il est cependant mentionné un poste de dépenses 
« Divers et imprévus » pour un montant de 5500,00 € HT. 
Le commissaire enquêteur souhaite qu’il lui soit indiqué de manière claire et précise si la 
mise en sécurité des passerelles, à l’issue des travaux sur les ouvrages, sera bien prise en 
compte par le pétitionnaire ? 
Dans l’affirmative, il est demandé au maître d’ouvrage de préciser le budget prévisionnel 
des travaux de remise en état des passerelles « Ancienne Scierie » et « Ancien Moulin 
Neuf ». 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
Suite aux remarques pertinentes du commissaire enquêteur, le Syndicat Mixte Sequana 
valide la suppression totale des passerelles qui sera réalisée conjointement aux travaux sur 
les ouvrages hydrauliques. Une protection antichute sera installée au droit des anciennes 
passerelles. 
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Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend acte de la décision du pétitionnaire de ne pas conserver les 
passerelles des ouvrages « Ancienne Scierie » et « Ancien Moulin Neuf ». Par ailleurs, il note 
avec intérêt que l’aspect sécurité des ouvrages après travaux est bien pris en compte avec 
l’engagement d’installer des protections antichute au droit de l’emplacement des anciennes 
passerelles. 
 

V – 13 – Observation relative aux modalités de comblement de la fosse 
aval de l’ouvrage « Ancien Moulin Neuf » : 

         Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
Le dossier d’enquête indique page 28 : « A l’aval de l’ouvrage, on observe la présence d’une 
importante fosse d’une profondeur proche de 2 mètres » 
Le même document précise page 95 : « Les travaux sur chaque ouvrage sont les suivants : 
Ouvrage « Ancien Moulin Neuf » : les maçonneries du seuil ainsi que les vannages seront 
totalement démantelés afin de retrouver le terrain naturel, soit aux environs de la côte 
234.85 NGF. Les blocs issus des maçonneries seront disposés dans la fosse en aval de 
l’ouvrage. Le béton issu du seuil sera évacué pour traitement adapté en décharge ». 
 

Observations et questions du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur a bien noté que le béton issu du seuil sera évacué pour 
traitement spécifique en décharge. Cependant, il y a tout lieu de penser que les blocs de 
maçonnerie, qu’il est envisagé de déverser dans la fosse, comportent des résidus importants 
de ciment voire de béton.  
Quelles mesures sont envisagées pour s’assurer de la dépollution des blocs de maçonnerie 
avant dépôt dans la rivière ? 
Dans l’hypothèse où cette opération s’avèrerait trop compliquée ou trop onéreuse, de 
quelle manière s’opèrera le comblement de la fosse ?     
 

     Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
Le cahier des charges technique qui sera imposé au futur prestataire des travaux prévoit la 
réalisation d’un tri des matériaux. Les blocs de maçonnerie comportant des résidus de bétons 
ou ciment seront évacués et traités comme ces derniers. Seuls les blocs de maçonnerie 
indemnes de résidus seront déversés dans la fosse afin de participer à son comblement.                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
Appréciation du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur se satisfait de la réponse apportée par le Président du Syndicat 
Mixte Sequana et n’a pas de commentaire particulier à ajouter. 

 

 
 
 
 
 
 



 

Rapport du Commissaire Enquêteur 
Enquête publique n° E17000051/21 du 5 mai 2017 / DIG et demande d’autorisation loi sur l’eau pour 

l’effacement de trois ouvrages sur l’Ource à Prusly-sur-Ource 21400 

 

79 
 

V – 14 – Observation relative à la pêche de sauvetage avant travaux : 
         Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
Le dossier d’enquête mentionne page 97 paragraphe 2.3.4 «  Consistance des travaux » : 
« Mesures compensatoires : Des mesures compensatoires seront instaurées avant et après 
travaux : Une pêche électrique de sauvetage des poissons sur le linéaire concerné sera 
réalisée avant travaux ». 
 

Observations et questions du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur observe en premier lieu qu’une pêche électrique de sauvetage ne 
constitue pas une mesure compensatoire. 
Par ailleurs, cette opération n’apparaît pas dans le tableau inséré page 100 du dossier 
d’enquête relatif au budget prévisionnel des travaux et ne semble donc pas avoir été 
évaluée quant à son financement. 
En conséquence, le commissaire enquêteur souhaite qu’il lui soit indiqué qui réalisera 
l’opération ? Avec quels moyens ? Quel sera le devenir du poisson pêché électriquement ? 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
Les pêches de sauvetages seront prises en charge par la FDAAPPMA, c’est pourquoi leur coût 
n’apparait pas dans le budget prévisionnel. Les poissons collectés lors de cette pêche de 
sauvetage seront pris en charge par la FDAAPPMA qui les déversera dans l’Ource en amont 
du secteur de travaux. 

 
Appréciation du commissaire enquêteur : 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse du maître d’ouvrage et n’a pas de 
commentaire particulier à ajouter. 

 

 
V – 15 – Observations défavorables au projet sans argumentation : 
Synthèse des observations, courriers ou courriels recueillis au cours de l’enquête : 

Le projet a motivé un total de 87 contributions émanant du public et des associations dont 
85 sont défavorables à l’effacement des trois ouvrages implantés sur l’Ource à  
Prusly-sur-Ource.  
Sur les 85 avis défavorables recueillis, 27  (soit près de 32 %) sont soit sans argumentation, 
soit leurs auteurs n’ont émis aucun avis personnel et se sont limités à joindre à leurs 
courriels la copie intégrale ou un extrait du document très détaillé élaboré par les 
associations Hydrauxois et Arpohc. 
 

Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur se limite à prendre note de ces remarques qui n’apportent pas 
d’éléments nouveaux de nature à influer sur son avis et ses conclusions motivées concernant 
ce dossier.  
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V – 16 - Avis favorables au projet : 
 Synthèse des observations, courriers ou courriels recueillis au cours de l’enquête : 

Le Président de la Fédération départementale de pêche de la Côte d’Or et  
M. Paul BROSSAULT expert Cigogne noire à la commission nationale des espèces de l’Union 
Internationale de la Conservation de la Nature (UICN) ont exprimé une position favorable au 
projet. Les arguments suivants ont été développés : 
 

- « Avis très favorable. Les objectifs du projet répondent pleinement aux 
dysfonctionnements observés dans le cadre de l’état initial réalisé sur l’Ource par 
la fédération de pêche en 2015 et visent la reconquête des potentiels piscicoles 
attendus sur un cours d’eau salmonicole » ; 

- « La Cigogne noire est une espère rare, protégée et d’intérêt communautaire. 
Pour la saison 2017, une quarantaine de nichées est connue au niveau national 
dont trois dans le châtillonnais. La proie principale apportée aux poussins au nid 
est le chabot qui peuple les petits cours d’eau de première catégorie. La présence 
de l’espèce est donc liée à la qualité des cours d’eau. Le rétablissement de la 
continuité écologique des cours d’eau est assurément une mesure favorable au 
maintien de la Cigogne noire dans le châtillonnais » ; 
 

Appréciation du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur prend note de ces remarques ou informations et n’a pas de 
commentaire particulier à ajouter. 
 
 

            Fait à Daix le 26 juillet 2017 
Le commissaire enquêteur, 

Bernard MAGNET 
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Département de la Côte d'Or 
Syndicat Mixte Sequana (SMS) 

Communes de PRUSLY SUR OURCE et VILLOTTE SUR OURCE (21400) 
 

ENQUÊTE  PUBLIQUE 
DU 6 AU 30 JUIN 2017 

 
RELATIVE A LA DECLARATION D’INTERET GENERAL ET DEMANDE D’AUTORISATION UNIQUE 
AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU POUR LA RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 

DE L’OURCE PAR L’EFFACEMENT DE TROIS OUVRAGES (ANCIEN MOULIN NEUF, ANCIEN 
FOURNEAU ET ANCIENNE SCIERIE) IMPLANTES SUR LE COURS D’EAU 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE 

ENQUETEUR 
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Par délibération du 24 septembre 2015, le conseil municipal de la commune de Prusly-
sur-Ource (21400) se prononce pour l’effacement de trois ouvrages lui appartenant 
implantés sur l’Ource afin de restaurer la continuité écologique du cours d’eau. La 
commune confie la maîtrise d’ouvrage de l’étude du projet et de la conduite des 
travaux au Syndicat Intercommunal des cours d’eaux Châtillonnais (SICEC). Le SICEC, 
devenu depuis le 1er janvier 2017 le Syndicat Mixte Sequana (SMS), après avoir 
délibéré favorablement sur le projet le 14 octobre 2015 et réalisé les études préalables 
nécessaires, sollicite l’ouverture d’une enquête publique ayant pour objet la 
déclaration d’intérêt général avec autorisation au titre de la loi sur l’eau concernant 
l’effacement de trois ouvrages en vue de la restauration de la continuité écologique de 
l’Ource. 
 
Par ordonnance N° E17000051/21 en date du 5 mai 2017, Monsieur le Président de 
Tribunal administratif de Dijon a désigné Monsieur Bernard MAGNET en qualité de 
commissaire enquêteur pour diligenter l’enquête publique. 
 
Par arrêté préfectoral n° 248 du 15 mai 2017, Madame la Préfète de la région 
Bourgogne Franche-Comté, Préfète de la Côte-d’Or a décidé d’ouvrir une enquête 
publique du mardi 6 juin au vendredi 30 juin 2017 à 17 heures 00, soit pendant 25 
jours, en mairies de Villotte-sur-Ource et de Prusly-sur-Ource, siège de l’enquête. 
    
L'enquête s'est déroulée sans incident dans les conditions règlementaires. Le public a 
eu libre accès au dossier pendant la durée de l'enquête, a pu recevoir des informations 
pendant les cinq permanences, et exprimer toute observation sur les registres 
d'enquête ou par courrier postal ou électronique adressé au commissaire enquêteur 
au siège de l’enquête ou sur l’adresse suivante : ddt-ser@cote-dor.gouv.fr.  
 
La Loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 a réformé les anciens classements 
des cours d'eau issus de la loi de 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et 
de l'article L432-6 du Code de l'environnement pour donner une nouvelle dimension à 
ces outils réglementaires en lien avec les objectifs de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE), 
et en tout premier lieu l'atteinte ou le respect du bon état des eaux. Ainsi, deux listes 
(listes 1 et 2) de cours d'eau ont été établies et arrêtées pour chaque bassin 
hydrographique par le préfet coordonnateur de bassin, en application de l'article 
L214.17 I du Code de l'environnement. 
Le classement en liste 2 impose dans les cinq ans aux ouvrages existants les mesures 
correctrices de leurs impacts sur la continuité écologique. Il a donc vocation à 
accélérer le rythme de restauration des fonctions écologiques et hydrologiques des 
cours d'eau, sans attendre l'échéance des concessions ou autorisations. Il induit "une 
obligation de résultat en matière de circulation des poissons migrateurs et de transport 
suffisant des sédiments", précise le texte. Le choix des moyens d'aménagement ou de 
gestion répondant à cette obligation de résultat doit tenir compte "des principes 
d'utilisation des meilleures techniques disponibles ainsi que de proportionnalité des 
corrections demandées au regard de l'impact de chaque ouvrage et de proportionnalité 
des coûts par rapport aux avantages attendus".  
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Le classement en liste 2 doit permettre d’assurer rapidement la compatibilité des 
ouvrages existants avec les objectifs de continuité écologique. Elle implique une 
obligation d’assurer le transport des sédiments et la circulation des poissons 
migrateurs, amphibiens ou non. 
La restauration de la continuité écologique des cours d'eau figurant dans cette liste 
contribue aux objectifs environnementaux du SDAGE du bassin Seine-Normandie et du 
contrat global SEQUANA. Les travaux de restauration de la continuité biologique et 
sédimentaire doivent être réalisés sur les ouvrages y faisant obstacle, sur les tronçons 
de cours d'eau classés en liste 2, dans les 5 ans suivant l'adoption de leur classement 
soit d'ici fin 2017 pour les cours d'eau classés en 2012. 
L’arrêté de classement des cours d’eau en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du Code 
de l’environnement a été signé le 4 décembre 2012 par le préfet coordonnateur de 
bassin Seine-Normandie et publié au journal officiel le 18 décembre 2012. L’Ource 
figure dans la liste 2 de l’arrêté précité sur la totalité de son parcours depuis sa source 
jusqu’à la confluence avec la Seine. 

 
Par délibération du 24 septembre 2015, le conseil municipal de la commune de  
Prusly-sur-Ource (21400) propriétaire de trois ouvrages (Ancien Moulin Neuf, Ancien 
Fourneau et Ancienne Scierie) implantés sur l’Ource se prononce pour leur effacement 
et confie la maîtrise d’ouvrage de l’étude du projet et de la conduite des travaux au 
Syndicat Intercommunal des cours d’eaux Châtillonnais (SICEC), devenu depuis le 1er 
janvier 2017 le Syndicat Mixte Sequana (SMS). L’emplacement sur l’Ource des trois 
ouvrages est matérialisé sur l’extrait de carte ci-après : 
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L’étude préalable conduite par le SMS, afin de déterminer les aménagements possibles 
des trois ouvrages implantés sur le territoire de la commune de Prusly-sur-Ource,  
conclut à la nécessité de procéder à l’effacement total des trois ouvrages permettant 
ainsi de répondre à trois objectifs : 
 Objectifs environnementaux : restaurer la continuité écologique par la libre 

circulation des organismes vivants, le transport sédimentaire et les habitats, 
améliorer la capacité d’accueil du milieu, limiter les problèmes de dégradation 
de la qualité des eaux et favoriser les capacités auto-épuratrices du cours d’eau, 
restaurer la connectivité et le bon fonctionnement des réservoirs biologiques 
liés à l’Ource et enfin ne pas augmenter le risque d’inondation (le bief de Prusly 
joue le rôle d’évacuateur de crues) ;  

 Objectifs hydrauliques : le bief doit être alimenté pour un débit de projet estimé 
à 7.4 m3/s (73 jours par an) et la fausse rivière doit être alimentée à partir de la 
Q1 (22 m3/s) ; 

 Objectifs de sécurité : enlever les obstacles aux écoulements susceptibles 
d’accumuler les embâcles et résoudre les problèmes et les risques inhérents à la 
gestion de l’ouvrage. 
 

Dans leur configuration actuelle les ouvrages présentent les inconvénients suivants : 
 Ouvrage « Ancien Moulin Neuf » : il occasionne une retenue d’eau d’une 

longueur de 300m sur lesquels les vitesses de courant sont très ralenties et les 
sédiments partiellement retenus. L’ouvrage constitue une barrière 
infranchissable pour la truite fario en étiage et à impact majeur au débit moyen 
et débit de crue de fréquence annuelle. 

 Ouvrage «  Ancien Fourneau » : il occasionne une retenue d’eau d’une longueur 
de 204m sur lesquels les vitesses de courant sont très ralenties et les sédiments 
partiellement retenus. L’ouvrage constitue une barrière infranchissable pour la 
truite fario en étiage ainsi qu’au débit moyen. En débit de crue de fréquence 
annuelle, le franchissement est possible. 

 Ouvrage « Ancienne Scierie » : il occasionne une retenue d’eau d’une longueur 
de 400m sur lesquels les vitesses de courant sont très ralenties et les sédiments 
partiellement retenus. L’ouvrage constitue une barrière infranchissable pour la 
truite fario en étiage et à impact majeur au débit moyen. En période de crue 
l’impact est nul. 
 

Les travaux envisagés, en vue de l’effacement des ouvrages,  consistent : 
 Pour l’« Ancien Moulin Neuf » : les maçonneries du seuil ainsi que les vannages 

seront totalement démantelés afin de retrouver le terrain naturel, soit aux 
environ de la côte 234.85 NGF. Les blocs issus des maçonneries seront disposés 
dans la fosse en aval de l’ouvrage. Le béton issu du seuil sera évacué pour 
traitement adapté en décharge. Les bajoyers, la passerelle ainsi que les 
maçonneries du bief d’amenée et du bâtiment usinier seront conservés ; 
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 Pour l’« Ancien Fourneau » : les maçonneries du seuil ainsi que les vannages 
seront totalement démantelés afin de retrouver le terrain naturel, soit la cote 
234.60 NGF. Le béton issu du seuil sera évacué pour traitement adapté en 
décharge. Les bajoyers seront conservés ; 

 Pour l’« Ancienne Scierie » : les bajoyers ainsi que la passerelle seront conservés.  
Le seuil béton sera abaissé de façon à maintenir un seuil de fond de 10 cm, soit 
la cote 233.30 NGF. Les vantelleries seront totalement supprimées, les débris 
béton issus du seuil seront évacués pour traitement adapté en décharge. 
 

Le projet comporte également des travaux complémentaires : 
 L’aménagement en épis des seuils situés les plus en amont du projet  pour 

l’agencement des abreuvoirs (plaquettes de descente et clôtures) ; 
 L’installation d’un dalot pour l’évacuation des crues chemin des Moulins ; 
 Prolongement du rejet de la station de traitement des eaux usées sur 5 mètres 

jusqu’à l’Ource. 
 

Le montant estimatif des travaux est de 60700 € HT avec une prise en charge à hauteur 
de 65 % par l’Agence de l’eau Seine-Normandie, de 30 % par la Région Bourgogne 
Franche-Comté et de 5% par le Syndicat Mixte Sequana. Les travaux, s’ils sont 
autorisés, sont programmés pour 2017 hors période de reproduction de la truite fario 
(Novembre à Mars) et hors période d’étiage sévère afin que la rivière ait un débit 
suffisant pour disperser les sédiments. 

 
Au cours de l’enquête publique le commissaire enquêteur : 

 A reçu 16 visiteurs pendant les cinq permanences tenues en mairies de  
Prusly-sur-Ource et Villotte-sur-Ource ; 

 A recueilli 87 contributions (85 défavorables et 2 favorables au projet), 
générant 166 observations particulières, qui ont été notées sur les registres 
d’enquête, adressées par courriels ou déposées au siège de l’enquête ; 

 
Le commissaire enquêteur a consigné les observations recueillies ainsi que ses propres 
interrogations dans le procès-verbal de synthèse des observations qui a été notifié au 
président du Syndicat Mixte Sequana le vendredi 7 juillet 2017. 
 
Le 21 juillet 2017, le pétitionnaire a adressé par courriel au commissaire enquêteur son 
mémoire en réponse. L’exemplaire papier a été reçu par courrier postal adressé au 
domicile du commissaire enquêteur le 24 juillet 2017.  
Dans ce document, le maître d’ouvrage a répondu point par point aux observations 
recueillies au cours de l’enquête publique. 
 
Après l’étude approfondie du dossier d’enquête et les constatations effectuées sur le 
terrain, le commissaire enquêteur a analysé en détail les observations formulées par le 
public et les associations ainsi que les réponses du maître d’ouvrage. 
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Il en retient notamment ce qui suit : 
 
Sur la défense incendie du GAEC MATRAT et de la salle polyvalente (ERP) : 
Dans la situation actuelle le Bief de Prusly n’est pas en mesure d’assurer une pérennité 
de la ressource en eau tout au long de l’année. Aussi,  le projet n’aura par conséquent 
aucune influence négative sur la défense incendie du GAEC MATRAT et de la salle 
polyvalente qui est assurée par trois poteaux incendie publics fournissant les débits 
minimums requis. 
 
Sur l’effacement administratif du ruisseau du Beaujet : 
Le projet ne modifie pas le régime du ruisseau du Beaujet qui doit, au même titre que 
le Bief de Prusly ou la Fausse Rivière, conserver sa capacité d’évacuation lors des crues. 
 
Sur l’intérêt général du projet : 
Le commissaire enquêteur juge satisfaisante la réponse apportée par le pétitionnaire. 
Les observations formulées ne sont pas de nature à remettre en cause l’intérêt général 
des travaux du projet. 

 
Sur les conséquences du projet sur le milieu naturel : 

- Sur la disparition de milieux humides sur les retenues d’eau et sur le Bief de 
Prusly : 
L’affirmation du pétitionnaire consistant à soutenir que l’exécution du projet 
permettra un gain de biodiversité par le développement d’espèces totalement 
différenciées de celles présentes sur le cours d’eau (mosaïque d’habitats) n’est 
pas démontré. Seule la réalisation d’un inventaire faune/flore/habitats de l’état 
initial avant travaux du Bief de Prusly et des retenues d’eau des trois ouvrages 
permettra de conférer toute leur valeur aux opérations de suivi envisagées par le 
maître d’ouvrage après la mise en œuvre du projet. 
 

- Sur le rejet des effluents de la station d’épuration dans le lit mineur de l’Ource : 
Il semble que le déplacement du point de rejet de la station d’épuration 
permettra une dilution plus efficace des effluents. 
 

- Sur l’absence d’analyse des polluants et contaminants dans les sédiments des 
retenues des ouvrages : 
Le commissaire enquêteur, tout en n’ignorant pas qu’il n’existe aucune 
obligation règlementaire en la matière, recommande toutefois qu’il soit procédé 
avant travaux à une analyse de qualité des sédiments afin de lever le doute sur la 
présence éventuelle de polluants ou de contaminants de nature à affecter les 
milieux à l’aval des ouvrages. 
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- Sur l’absence d’analyse des risques invasifs aval : 
En vue de parfaire l’état initial du cours d’eau, le commissaire enquêteur 
recommande qu’il soit procédé à une étude des peuplements de l’Ource afin de 
lever le doute sur la présence éventuelle d’espèces invasives avant le 
commencement des travaux. 

 
Sur le coût du projet par rapport aux enjeux :  
Les travaux d’effacement des trois ouvrages, dont le montant de 60700 euros HT 
n’apparaît pas disproportionné par rapport aux avantages attendus, s’inscrivent par 
ailleurs au sein d’actions de plus grande envergure conduites par le Syndicat Mixte 
Sequana dans son objectif de reconquête de la qualité des eaux. 
 
Sur la fiabilité du dossier d’enquête :  
Le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale, mais le dossier d’enquête 
doit néanmoins comporter des éléments permettant au public de comprendre 
l’ensemble des enjeux environnementaux du projet. Inopportunément, l’évaluation de 
l’état initial du cours d’eau, des retenues et du Bief de Prusly est trop succincte. De 
même, la réponse du maître d’ouvrage concernant la qualité de la masse d’eau Ource 
en 2017 n’est pas satisfaisante. L’absence d’une information actualisée concernant le 
constat de l’état initial chimique et écologique du cours d’eau avant travaux ne 
concourt pas à une complète information du public et ne peut qu’alimenter une 
certaine suspicion concernant la fiabilité du dossier. 
 
Sur les conséquences du projet sur le patrimoine, le paysage et le cadre de vie : 
La réponse très complète et argumentée du pétitionnaire sur ce thème est jugée 
satisfaisante par le commissaire enquêteur. Les conséquences du projet sur le paysage 
et le cadre de vie sont très limitées et aucun des lieux des travaux ne se situe à moins 
de 500 mètres du seul monument inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques 
(Portail de l’église de Prusly-sur-Ource). 

 
Sur l’impact du projet sur l’alimentation du Bief de Villotte-sur-Ource : 
L’inquiétude manifestée par M. Quenesson, dont la propriété est située en amont des 
travaux du projet, est légitime dans la mesure où le pétitionnaire fait clairement état 
dans le dossier d’enquête du lien administratif, tiré d’un rapport du 17 décembre 
1928, existant entre le « Moulin Neuf », ouvrage devant être effacé, et l’ouvrage de 
Villotte-sur-Ource alimentant le Bief de Villotte.  
La question de l’abrogation du droit d’eau pour l’ouvrage « Ancien Moulin Neuf », est 
décisive dans la mesure où cela impacte également le droit d’eau reconnu pour 
l’ouvrage de Villotte-sur-Ource comme l’indique le dossier d’enquête. La réponse 
apportée par le pétitionnaire sur le sujet, infirmant ce qui avait été avancé dans le 
dossier fourni pour l’enquête publique, n’est étayée par aucun document émanant de 
l’autorité décisionnaire, en l’occurrence la DDT 21. En conséquence, le commissaire 
enquêteur n’est pas en mesure d’apprécier la valeur des éléments nouveaux qui 
permettent aujourd’hui de contester les affirmations du rapport du 17 décembre 
1928.  
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Par ailleurs, ces éléments nouveaux connus du pétitionnaire dès le  
30 novembre 2016, soit plus de 6 mois avant le début de l’enquête publique, auraient 
pu être insérés utilement dans le dossier d’enquête afin de parfaire l’information du 
public sur les conséquences du projet. 
 
Sur les propositions alternatives au projet : 
La réponse argumentée du pétitionnaire sur ce thème est jugée satisfaisante par le 
commissaire enquêteur.  
 
Sur la suspicion de conflit d’intérêt entre le pétitionnaire et les sociétés de pêche : 
Il n’appartient pas au commissaire enquêteur d’entrer dans ce débat mais il semble 
toutefois que la suspicion à l’égard du pétitionnaire n’est étayée par aucun fait ou 
document probant de nature à remettre en cause la neutralité et l’impartialité avec 
lesquelles le personnel du Syndicat Mixte Sequana accomplit sa mission. 
 
Sur le diagnostic initial physique et piscicole de l’Ource établi par la Fédération de 
pêche 21 en 2015 : 
Le document établi en 2015 par la Fédération départementale de pêche 21 ne 
constitue pas une pièce du dossier d’enquête et par ailleurs, n’a pas été utilisée par le 
pétitionnaire à l’appui de l’étude fournie dans le cadre de l’enquête publique. 
Néanmoins, Il est regrettable qu’il n’ait pas été joint au dossier d’enquête une analyse 
complète de l’Ource et de ses annexes hydrauliques présentant l’état initial de 
l’hydrosystème. Une telle étude, permet non seulement au public de mieux 
appréhender les enjeux du projet mais contribue utilement à établir une base solide et 
non contestable pour le suivi envisagé par le maître d’ouvrage, sur les trois années 
après les travaux, de l’évolution des faciès, des sédiments et des populations 
piscicoles.  
 
Sur la sécurité des passerelles des ouvrages après travaux : 
Il est pris acte de la décision du pétitionnaire de ne pas conserver les passerelles des 
ouvrages « Ancienne Scierie » et « Ancien Moulin Neuf ». L’aspect sécurité des 
ouvrages après travaux est par ailleurs bien pris en compte avec l’engagement 
d’installer des protections antichute au droit de l’emplacement des anciennes 
passerelles. 
 
Sur les modalités de comblement de la fosse aval de l’ouvrage « Ancien Moulin 
Neuf » : 
Il est pris note avec intérêt des précisions apportées par le pétitionnaire quant aux 
modalités de comblement de la fosse aval de l’ouvrage « Ancien Moulin Neuf ».  
 
Sur les modalités de la pêche de sauvetage avant travaux : 
Les précisions concernant les modalités de la pêche de sauvetage avant travaux 
données par le Président du Syndicat Mixte Sequana n’appellent, de la part du 
commissaire enquêteur, aucune remarque particulière. 
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Le commissaire enquêteur après avoir : 
 
 visité les lieux à plusieurs reprises,  
 étudié et analysé le dossier,  
 rencontré le pétitionnaire,  
 recueilli les informations qu’il a sollicitées des maires de Prusly-sur-Ource et 

Villotte-sur-Ource, du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la  
Côte d’Or et de l’Agence Française pour la Biodiversité Bourgogne  
Franche Comté, 

 analysé en détail les observations formulées par le public et les associations sur 
le projet ainsi que les réponses du maître d’ouvrage, 

 apprécié les avantages et les inconvénients du projet, 
 

émet les avis suivants : 
 

Avis du commissaire enquêteur sur la déclaration d’intérêt général des 
travaux du projet : 

 
Constatant que : 
 

 les actions du Syndicat Mixte Sequana consistent notamment en des études et 
des suivis des cours d’eau et des zones humides préalablement à la mise en 
œuvre d’actions adaptées ainsi qu’en des opérations de restauration du bon 
fonctionnement des milieux aquatiques, 

 le projet s’insère dans le cadre défini par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) ; 

 le projet est compatible avec les orientations fondamentales, notamment le défi 
n° 6, du SDAGE du bassin Seine Normandie 2016 – 2021, 

 le projet résulte des dispositions de l’article L214-17 2° du Code de 
l’environnement qui préconise l’établissement d’une liste de cours d'eau dans 
lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la 
circulation des poissons migrateurs, 

 le cours d’eau « Ource » a été classé dans la liste précitée par arrêté du  
4 décembre 2012 publié le 18 décembre 2012 ce qui implique une mise en 
conformité à réaliser dans un délai de 5 ans à compter de la publication de la 
liste, 

 le projet vise ainsi à concourir à la restauration de la continuité écologique de 
l’Ource, 

 les ouvrages concernés par le projet, dont la vocation était l’utilisation de la force 
hydraulique, ont aujourd’hui perdu cet usage économique, 

 les constats effectués sur place montrent que les ouvrages, notamment au 
niveau des vannages, ne sont plus entretenus voire sont détériorés et soulèvent 
d’évidents problèmes de sécurité dans leurs abords, 

 le projet n’a aucune influence négative sur la défense incendie de 
l’agglomération de Prusly-sur-Ource, 
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 le projet ne modifie pas le régime du ruisseau du Beaujet qui doit conserver sa 
capacité d’évacuation des crues, 

 le déplacement du point de rejet de la station d’épuration semble de nature à 
permettre une dilution plus efficace des effluents, 

 le coût des travaux d’effacement des ouvrages n’est pas disproportionné par 
rapport aux avantages attendus, 

 l’aspect sécurité des ouvrages après travaux a bien été pris en compte par le 
pétitionnaire, 

 la présence de la Cigogne noire, espère rare, protégée et d’intérêt 
communautaire étant liée à la qualité des cours d’eau, le rétablissement de la 
continuité écologique de l’Ource est considérée par les experts de l’espèce 
comme une mesure favorable à son maintien dans le châtillonnais », 

 le dossier d’enquête mis à la disposition du public est recevable et contient les 
éléments d’appréciation essentiels sur la nature du projet, 

 les 15 questions ou observations du commissaire enquêteur, adressées 
préalablement à l’ouverture de l’enquête au maître d’ouvrage, et la mise en ligne 
des réponses de ce dernier accompagnées d’un résumé non technique plus 
étoffé et d’un glossaire des mots ou expressions techniques et des sigles et  
acronymes employés ont contribué à une meilleure information du public sur le 
projet, 

 les mesures de publicité, l’information du public et le déroulement de l’enquête 
ont été mis en œuvre conformément aux dispositions réglementaires, 

 La tenue régulière de cinq permanences en mairies de  
Prusly-sur-Ource et de Villotte-sur-Ource, programmées 3 jours différents de la 
semaine dont un samedi, a donné au public la possibilité de rencontrer le 
commissaire enquêteur, 

 seize personnes se sont présentées lors des permanences pour consulter le 
dossier d’enquête ou dialoguer avec le commissaire enquêteur qui a recueilli au 
total 166 observations particulières, adressées principalement par internet, ce 
qui atteste de l’intérêt notable du public pour le projet, 

 malgré de nombreuses réticences exprimées sur certains aspects du projet, 
aucune observation du public ou des associations n’est cependant de nature à 
remettre en cause l’intérêt général des travaux envisagés par le Syndicat Mixte 
Sequana, 

 
Observant toutefois que :  
 

 le projet, qui n’est pas soumis à évaluation environnementale, doit néanmoins 
être adossé à un dossier d’enquête composé d’éléments permettant au public de 
comprendre l’ensemble des enjeux environnementaux de l’opération, 

 l’évaluation de l’état initial du cours d’eau, des retenues des ouvrages et du Bief 
de Prusly, trop succincte, ne permet pas de mesurer complètement les 
conséquences du projet sur la faune, la flore, les habitats et l’hydrosystème ni 
d’estimer un éventuel préjudice écologique, 
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 l’état initial chimique et écologique de l’Ource, avant travaux, n’a pu être 
clairement établi du fait de l’absence d’informations satisfaisantes et actualisées 
de la qualité de la masse d’eau, 

 le lien administratif entre les ouvrages « Ancien Moulin Neuf » et l’ouvrage de 
Villotte-sur-Ource, tel qu’il ressort d’un rapport de l’ingénieur subdivisionnaire 
du 17 décembre 1928, impliquant que « l’abrogation du droit d’eau du Moulin 
Neuf entraîne également l’abrogation du droit d’eau de l’ouvrage de Villotte » a 
été infirmé par le pétitionnaire qui n’a toutefois pas produit d’éléments probants 
confortant sa position sur le sujet, 

 
 Émet un AVIS FAVORABLE à la demande présentée par le Syndicat Mixte 

Sequana : 
 

- sur l’intérêt général des travaux du projet de restauration de la continuité 
écologique de l’Ource par l’effacement de trois ouvrages (Ancien Moulin 
Neuf, Ancien Fourneau et Ancienne Scierie) implantés sur le cours d’eau ;   

 
Avec les réserves suivantes : 

 

 Réaliser, avant travaux, un état initial par un inventaire complet de la faune, de la 
flore et des habitats du Bief de Prusly et des retenues d’eau des trois ouvrages ; 
 

 Réaliser, avant travaux,  un état initial de l’hydrosystème de l’Ource (depuis l’aval 
de l’ouvrage « Ancienne Scierie » jusqu’à l’amont de la retenue de l’ouvrage 
« Ancien Moulin Neuf ») et de ses annexes hydrauliques ; 

 

 Produire, avant travaux, une information actualisée de l’état initial chimique et 
écologique de la masse d’eau FRHR6 « Ource » ; 

 

 Produire les éléments probants qui contredisent l’affirmation contenue dans le 
rapport du 17 décembre 1928 indiquant que l’abrogation du droit d’eau du 
Moulin Neuf entraîne également l’abrogation du droit d’eau de l’ouvrage de 
Villotte-sur-Ource. 

 
 

         Fait à Daix le 26 juillet 2017 
 

Le commissaire enquêteur, 
Bernard MAGNET 
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Avis du commissaire enquêteur sur l’autorisation unique au titre de la loi 
sur l’eau pour la restauration de la continuité écologique de l’Ource par 
l’effacement des ouvrages « Ancienne Scierie », « Ancien Fourneau » et 
« Ancien Moulin Neuf » implantés sur le cours d’eau : 

 
Constatant que : 
 

 les actions du Syndicat Mixte Sequana consistent notamment en des études et 
des suivis des cours d’eau et des zones humides préalablement à la mise en 
œuvre d’actions adaptées ainsi qu’en des opérations de restauration du bon 
fonctionnement des milieux aquatiques, 

 le projet s’insère dans le cadre défini par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) ; 

 le projet est compatible avec les orientations fondamentales, notamment le défi 
n° 6, du SDAGE du bassin Seine Normandie 2016 – 2021, 

 le projet résulte des dispositions à l’article L214-17 2° du Code de 
l’environnement qui préconise l’établissement d’une liste de cours d'eau dans 
lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la 
circulation des poissons migrateurs, 

 le cours d’eau « Ource » a été classé dans la liste précitée le 18 décembre 2012 
ce qui implique une mise en conformité à réaliser dans un délai de 5 ans à 
compter de la publication de la liste, 

 le projet vise ainsi à concourir à la restauration de la continuité écologique de 
l’Ource, 

 les ouvrages concernés par le projet, dont la vocation était l’utilisation de la force 
hydraulique, ont aujourd’hui perdu cet usage économique, 

 les constats effectués sur place montrent que les ouvrages, notamment au 
niveau des vannages, ne sont plus entretenus voire sont détériorés et soulèvent 
d’évidents problèmes de sécurité dans leurs abords, 

 le projet n’a aucune influence négative sur la défense incendie de 
l’agglomération de Prusly-sur-Ource, 

 le projet ne modifie pas le régime du ruisseau du Beaujet qui doit conserver sa 
capacité d’évacuation des crues, 

 le déplacement du point de rejet de la station d’épuration semble de nature à 
permettre une dilution plus efficace des effluents, 

 le coût des travaux d’effacement des ouvrages n’est pas disproportionné par 
rapport aux avantages attendus, 

 l’aspect sécurité des ouvrages après travaux a bien été pris en compte par le 
pétitionnaire, 

 la présence de la Cigogne noire, espère rare, protégée et d’intérêt 
communautaire étant liée à la qualité des cours d’eau, le rétablissement de la 
continuité écologique de l’Ource est considérée par les experts de l’espèce 
comme une mesure favorable à son maintien dans le châtillonnais », 
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 le dossier d’enquête mis à la disposition du public est recevable et contient les 
éléments d’appréciation essentiels sur la nature du projet, 

 les 15 questions ou observations du commissaire enquêteur, adressées 
préalablement à l’ouverture de l’enquête au maître d’ouvrage, et la mise en ligne 
des réponses de ce dernier accompagnées d’un résumé non technique plus 
étoffé et d’un glossaire des mots ou expressions techniques et des sigles et  
acronymes employés ont contribué à une meilleure information du public sur le 
projet, 

 les mesures de publicité, l’information du public et le déroulement de l’enquête 
ont été mis en œuvre conformément aux dispositions réglementaires, 

 La tenue régulière de cinq permanences en mairies de  
Prusly-sur-Ource et de Villotte-sur-Ource, programmées 3 jours différents de la 
semaine dont un samedi, a donné au public la possibilité de rencontrer le 
commissaire enquêteur, 

 seize personnes se sont présentées lors des permanences pour consulter le 
dossier d’enquête ou dialoguer avec le commissaire enquêteur qui a recueilli au 
total 166 observations particulières, adressées principalement par internet, ce 
qui atteste de l’intérêt notable du public pour le projet, 

 le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la déclaration d’intérêt 
général (DIG) des travaux du projet assorti de quatre réserves. 

 
 

 Emet un AVIS FAVORABLE à la délivrance de l’autorisation unique au titre de la 
loi sur l’eau,  pour le projet du Syndicat Mixe Sequana d’effacement de trois 
ouvrages sur l’Ource sur le territoire de la commune de Prusly-sur-Ource en 
tenant compte des quatre réserves accompagnant les conclusions du 
commissaire enquêteur, relatives à la déclaration d’intérêt général des travaux 
du projet, mentionnées supra. 

 
 
 
 

Fait à Daix, le 26 juillet 2017 
 

                                                                          Le commissaire enquêteur, 
                                                                         Bernard MAGNET 
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Nota :   Avec les « conclusions motivées et avis du commissaire enquêteur» sont transmis 
le 27 juillet 2017 à Madame la Préfète de Côte d’Or les documents  
ci-après : 
- le rapport du commissaire enquêteur ; 
- les deux registres d’enquête, dûment clos par le commissaire enquêteur, ainsi 
que les pièces qui y sont annexées ; 
- Le dossier déposé au siège de l’enquête à la mairie de Prusly-sur-Ource ; 
- les trois annexes du rapport. 
 

 
 
 
 
 
 


