
 
SAGE  - Contrat de Rivière 

du bassin de l’Ouche 
 
 

Comité technique 
 

Vendredi 25 avril 2008 
10h00 – Grand Dijon 

 
Compte-rendu 

 
 
Etaient présents : 
 
Madame Christine DURNERIN – Présidente de la CLE 
Monsieur Noël CHAFFONGEAND – CLAPEN 21 
Mademoiselle Céline FOURT – Conseil Régional de Bourgogne 
Madame Laure OHLEYER – Chambre d’Agriculture 
Monsieur Bernard GEVREY – Syndicat des Irrigants 
Monsieur Albert GEROME – BA 102 
Monsieur Stéphane LAHAYE – BA 102 – Maîtrise des risques 
Madame Marie-….. DE OLIVEIRA – Grand Dijon – Planification – Réglementation 
Monsieur Laurent CHAVENTON – Grand Dijon – Charte Environnement 
Monsieur KERNEVEZ – SAUR 
Monsieur Laurent MONNOT – Lyonnaise des Eaux 
Madame Evelyne MORY – Prefecture de Côte d’Or – Environnement 
Madame Annabelle MARECHAL – DDAF 21 
Madame Hélène MOUCADEAU – DDAF / Police de l’Eau 
Mademoiselle Muriel CHAUVET – Syndicat Mixte du Dijonnais 
Madame Martine PETIT – DDE 21 – Ingénierie de la sécurité 
Mademoiselle Laure MALTERRE – Conseil Général 
Madame Laure GRANDI – Agence de l’Eau 
Monsieur Etienne FLAMAND – association des propriétaires et gestionnaires de barrages 
Monsieur Jean CAMBILLARD – UFC Que Choisir  
Monsieur Stéphane MARION – DDE 21 – Dijon navigation 
Monsieur Pascal VIART – SMEABOA – chargé de mission SAGE / Contrat de rivière 
Monsieur Romain GARRAUT – SMEABOA – technicien de rivière 
Mademoiselle Lisa MUCHEMBLED - SMEABOA 
 
Absents excusés : 
DRIRE 
DDASS 
FREDON Bourgogne 
DIREN bourgogne 
Monsieur Bernard PAUTET – Chambre d’Agriculture 
Madame Cathy HEDIEUX – FFCK 
Fédération de Pêche 
 



 
 
Madame Christine DURNERIN, Présidente de la CLE, ouvre la séance. 
 
Remarques sur le compte-rendu de la réunion du 28 mars ?  
Aucune remarque. 
 
 
Thématique de la réunion : gestion quantitative 
 
Présentation de l’étude de Melle Lisa MUCHEMBLED, « bilan quantitatif de la ressource ». 
(diaporama ci-joint) 
 
Discussion : 
 
Madame PETIT – actualisation des données HORIZON de 1996 ? il existe beaucoup 
d’études. 
Monsieur VIART – beaucoup d’études mais peu d’évolution des connaissances, notamment 
sur les volumes circulant. Beaucoup d’incertitudes et beaucoup de théories. 
Madame GRANDI – objectif du SAGE : définir les volumes prélevables et leur répartition 
entre les usages. Prendre contacte avec l’hydrogéologue de l’Agence pour définir un cahier 
des charges d’une étude complémentaire. 
Madame DURNERIN – toutes les aides pour mener à bien l’acquisition des connaissances 
nécessaires sont les bienvenues.  
Monsieur MONNOT –  les apports de la STEP incluent des apports extérieurs (eau de Poncey 
les Athées), pluvial, le bilan est donc complexe. 
Mr VIART – c’est l’objet de l’étude. Le cas du SI d’Arnay-le-duc est un autre exemple 
d’exportations d’eau du bassin de l’Ouche. Concernant le pluvial, un schéma directeur sur 
l’agglomération est à l’étude. 
Mr MONNOT – étude Lyonnaise / SMD, début de la phase I, prélèvements et traçages 
réalisés en juin. Etude sur 1 an ½.  
Monsieur CHAFFANGEONT – évoque la station d’épuration de la BA 102. 
Mr VIART – base Epur’21 à consulter suite à ces dernières mises à jour. 
Madame GRANDI – l’assainissement sera à évoquer lors de la prochaine réunion du comité 
technique. La Mise a formulé des propositions sur certains équipements. 
Mr VIART – l’étude « milieu naturel » conduite par le SMEABOA peut permettre d’identifier 
d’autres disfonctionnements. 
Monsieur CAMBILLARD – nappe de Dijon sud ? 
Mr VIART – cela fera d’une intervention particulière en coordination avec le bassin de la 
Vouge. 
Madame DURNERIN – y a-t-il des remarques sur le rapport « état des lieux » ? Les mises à 
jour sont régulièrement transmises à l’ensemble des membres. La prochaine réunion traitera 
de la gestion qualitative. Concernant les prélèvements, il ne faudra pas oublier les usages 
d’arrosage (collectivités, particuliers, golfs). Quelles avancées sur le volet agricole ? 
Mr VIART – aucune car en attente de l’arrivée de la stagiaire fin mai. En attendant, un 
courrier sera adressé aux services concernés (DDAF, Chambre…) pour dresser la liste des 
données nécessaires, les conditions de transmission ou consultation, afin de préparer une 
source documentaire disponible dès l’arrivée de l’étudiante. Concernant le thème 
« inondation », forte interaction entre « gestion quantitative » et « aménagement du 
territoire », il faut donc trouver une organisation des chapitres permettant une lecture logique 



et facile. Est créée une base EXEL permettant d’assurer un suivi des échanges, ainsi qu’une 
base sur l’atlas cartographique. 
Mme GRANDI – c’est bien le SMEABOA  qui produit les cartes ? 
Mr VIART –  oui, sauf dans le cas de données qu’il lui serait impossible d’exploiter. 
Mme PETIT – pas de problème pour les échanges de données cartographiques.  Concernant 
les champs d’inondation, prévoir une réunion préalable des services. 
Mme DURNERIN – c’est prévu, il faut le temps de préparation du dossier de base. Le site 
Internet se mettant en place, il devrait également faciliter les échanges, dès sa mise en service, 
une information sera communiquée à l’ensemble des partenaires. Le 14 septembre, aura lieu 
la « journée de l’Ouche » accompagnant la consultation du public sur le SDAGE.  
Mr CAMBILLARD – évoque la circulaire du 21 avril 2008 relative aux SAGE contenant de 
nouvelles dispositions. 
Mme DURNERIN – remercie de l’information. Il faudra faire la part entre ce que l’on peut ou 
doit faire.  
Mr CAMBILLARD – rappelle le premier point du SDAGE, la ressource en eau potable et 
l’alimentation des populations. 
Mme DURNERIN – pour assurer la qualité de l’eau, il faut un bon état des milieux. Prochaine 
réunion le vendredi 20 juin à 10h, sur les milieux naturels, l’assainissement et la qualité d’une 
manière générale. 
 
 
La séance est levée à 11h00. 
 


