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1. PERIMETRE DU SAGE DE L’ARMANCON 

Annexe 1 

Rapport d’évaluation environnementale – page 74 

2.  Situation du bassin versant de l’Armançon dans le bassin Seine-
Normandie 

PAGD – page 2 
Rapport d’évaluation environnementale – page 10 

3. Situation administrative du bassin versant de l’Armançon 

PAGD – page 2 

Rapport d’évaluation environnementale – page 10 

4. Découpage en masses d’eau grands cours d’eau 

PAGD – page 3 
Rapport d’évaluation environnementale – page 11 

5. Découpage en masses d’eau petits cours d’eau, plans d’eau et étangs 

PAGD – page 3 

Rapport d’évaluation environnementale – page 11 

6. Aquifères : potentialités quantitatives et vulnérabilité intrinsèque aux 

pollutions 

PAGD – page 7 
Rapport d’évaluation environnementale – page 12 

7. Syndicats de rivières 

PAGD – page 9 

8. Communautés de communes et pays 

PAGD – page 9 

9. Territoires des projets de pays 

PAGD – page 9 

10. Production d’eau potable (secteur amont) 

PAGD – page 10 

11. Production d’eau potable (secteur aval) 
PAGD – page 10 

12. Occupation du sol 

PAGD – page 11 

Rapport d’évaluation environnementale – page 13 

13. Population communale 

PAGD – page 12 

Rapport d’évaluation environnementale – page 14 
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14. Assainissement collectif 

PAGD – page 13 
Rapport d’évaluation environnementale – page 16 

15. Assainissement non collectif 

PAGD – page 15 

Rapport d’évaluation environnementale – page 17 

16. Pressions qualitatives liées à l’activité agricole 

PAGD – page 17 
Rapport d’évaluation environnementale – page 18 

17. Prélèvements agricoles 

PAGD – page 18 

Rapport d’évaluation environnementale – page 19 

18. Pôle industriels 

PAGD – page 19 

Rapport d’évaluation environnementale – page 19 

19. Fonctionnement du canal de Bourgogne 

PAGD – page 22 
Rapport d’évaluation environnementale – page 21 

20. Capacité auto-épuratoire des cours d’eau 

PAGD – page 23 

Préconisation n°33 (PAGD – page 97) 
Article n°4 (Règlement – page 13) 

21. Etat écologique des masses d’eau cours d’eau 

PAGD – page 24 

Rapport d’évaluation environnementale – page 24 

22. Classement des captages d’eau potable (suivant le SDAGE Seine-

Normandie 2009) 

PAGD – page 26 
Rapport d’évaluation environnementale – page 25 

23. Sévérité des étiages 

PAGD – page 28 

Préconisation n°11 (PAGD – page 64) 
Article n°1 (Règlement – page 4) 

Rapport d’évaluation environnementale – page 26 

24. L’aléa en zones inondables 

PAGD – page 31 
Préconisation n°36 (PAGD – page 100) 

Préconisation n°40 (PAGD – page 111) 
Préconisation n°41 (PAGD – page 113) 

Préconisation n°43 (PAGD – page 116) 
 

 



[ Atlas cartographique ] 

 

3/4 

 

25. Communes exposées au risque d’inondation 

PAGD – page 32 
Rapport d’évaluation environnementale – page 28 

26. Etat physique des cours d’eau 

PAGD – page 34 

Préconisation n°51 (PAGD – page 127) 
Rapport d’évaluation environnementale – page 29 

27. Dynamique morphologique des cours d’eau 

PAGD – page 35 

Rapport d’évaluation environnementale – page 30 

28. Espèces remarquables 

PAGD – page 38 

Rapport d’évaluation environnementale – page 32 

29. Milieux naturels 

PAGD – page 39 
Rapport d’évaluation environnementale – page 33 

30. Les atouts et contraintes du bassin amont de l’Armançon 

Rapport d’évaluation environnementale – page 77 

31. Les atouts et contraintes du bassin aval de l’Armançon 

Rapport d’évaluation environnementale – page 78 

32. Objectifs d’état des masses d’eau superficielles 

PAGD – page 53 

33. Objectifs d’état des masses d’eau souterraines 

PAGD – page 53 

34. Densité des surfaces drainées (en fonction de la SAU) 

Préconisation n°27 (PAGD – page 84) 

35. Captages de qualité dégradée 

Préconisation n°31 (PAGD – page 93) 

36. Communes concernées en 2007 par la préconisation n°39 

Préconisation n°39 (PAGD – page 103) 

37. Espaces à mobilité fonctionnelle 

Préconisation n°49 (PAGD – page 122) 
Article n°5 (Règlement – page 15) 

Article n°8 a) (Règlement – page 24) 

38. Classement des cours d’eau, espaces à mobilité fonctionnelle et 

réservoirs biologiques 

Préconisation n°52 (PAGD – page 131) 
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39. Secteur d’application de l’article 7b) du règlement 

Article n°7 b) (Règlement – page 21) 

40. Les enjeux du bassin amont de l’Armançon 

PAGD – page 49 
Rapport d’évaluation environnementale – page 79 

41. Les enjeux du bassin aval de l’Armançon 

PAGD – page 49  

Rapport d’évaluation environnementale – page 80 

42. Cours d’eau du bassin versant de l’Armançon 

Article n°2 (Règlement – page 7) 
Article n°3 (Règlement – page 10) 

Article n°6 (Règlement – page 17) 

Article n°7 a) (Règlement – page 20) 

43. Article 8b) 

Article n°8 b) (Règlement – page 25) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


