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Personnes présentes 

1er collège
M. Jean Patrick MASSON Président de l’InterCLE Vouge/Ouche

Mme Florence ZITO Vice-président de l’InterCLE Vouge/Ouche

M. Jean François COLLARDOT Président du Syndicat du Bassin versant de la Vouge

M. Antoine HOAREAU Vice-Président Eau/Assainissement de Dijon Métropole

2ème collège
M. Gérard CLÉMENCIN UFC Que choisir ? 

3ème collège

Mme Pauline GUYARD Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

M. Guillaume CAUSSÉ DREAL BFC

M. Christophe CHARTON DDT 21

Invités
Mme Claude VALENTIN Dijon Métropole

Mme Valérie AUGUSTE Région BFC

Mme Sigrid REQUET CD 21

Mme Laure BÉJOT Syndicat du Bassin versant de l’Ouche

Mme Thilini PASQUWELAGE InterCLE Vouge/Ouche

Monsieur Sébastien SORDEL Conseiller départemental 21

Monsieur Ivan FRÈRE Adjoint au maire de Fixin

Monsieur Dominique BLOT Adjoint au maire de Salon-la-Chapelle

Monsieur Nicolas BOURNY
Vice Président Dijon Métropole et maire de Magny sur 

Tille

Monsieur Sylvain FERREUX Adjoint au maire d’Izeure

Monsieur Samuel EYMARD Université Nanterre

Monsieur Olivier GÉRARD CD 21 

Monsieur Nicolas BOILLIN Syndicat du Bassin versant de la Vouge

Monsieur Édouard LANIER Syndicat du Bassin versant de la Vouge
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Personnes excusées
Monsieur Alexandre GARNERET Maire de Saulon-la-Rue

Monsieur Damien BAUMONT Représentant de la Chambre d’Agriculture 21
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À 10h05, Monsieur Jean-Patrick MASSON démarre la réunion.

Après un tour de table, la chargée de missions de l’InterCLE Vouge/Ouche présente les sujets inscrits à l’ordre du jour.

Peu d’interventions ont été constatées au cours de cette réunion.

Toutefois, il a été rapporté les propos suivants :
• Monsieur MASSON a présenté la démarche de l’étude perspective sur les territoires Ouche, Tille, Vouge et nappe de Dijon Sud. Pour ce

dernier, il s’agit d’une excellente opportunité afin d’appréhender les effets du changement climatique sur la ressource en eau. Il est
important de mettre en œuvre des actions sans regret. Cette étude va aboutir à la modification des SAGEs avec l’intégration de
nouvelles actions puis in fine arriver à la mise en compatibilité des SAGEs avec le SDAGE RMC (2022-2027).

✓ En rapport avec cette même étude, Mme AUGUSTE s’était interrogée sur la nécessité d’acquérir des données. Il lui a été
répondu que les données dont disposent les bassins du territoire sont suffisantes pour mener une telle étude.

✓ M. HOAREAU a souligné l’importance de s’appuyer sur les données dores et déjà existantes à travers les nombreuses études
réalisées sur le territoire d’étude.

✓ M. BOURNY s’était interrogé sur l’existence d’études similaires. Ce à quoi Mme GUYARD (AERMC) avait répondu que la
Drôme et l’Ardèche sont impliquées dans une étude prospective et que l’EPAGE Haut Doubs Haute Loue était en train
d’engager une démarche identique.

✓ M. MASSON précise que cette étude sera réellement lancée (après toute la procédure de marché public) qu’au mieux en
avril 2023.

• Monsieur COLLARDOT a tenu à souligner le travail remarquable des entreprises DERSERTOT et CHENOT au regard des travaux
d’amélioration morphologique réalisées sur la Cent Fonts.

M. MASSON remercie les participants et clôture la réunion à 10h45.
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Lien de téléchargement du contrat de nappe (2022-2024) : http://intercle.fr/wp-content/uploads/2022/10/Nappe-de-Dijon-2022-2024-Contrat_VF_VF.pdf

Lien de téléchargement des fiches actions (2022-2024) : http://intercle.fr/wp-content/uploads/2022/10/Fiches_actions_contrat_22-24_VF.pdf

Lien de téléchargement du bilan de qualité 2021 : http://intercle.fr/wp-content/uploads/2022/10/Bilan-qualitatif-NDS_2021_VF.pdf

Lien de téléchargement du bilan du contrat de nappe (2016-2021) :
1. Phase 1 : Actualisation de l’état des lieux et analyse de l’évolution : http://intercle.fr/wp-content/uploads/2022/10/EDL-initial_final_VF.pdf 

2. Phase 2 : Réalisation du bilan technique et financier du Contrat : http://intercle.fr/wp-content/uploads/2022/10/Bilan_technico-financier_VF.pdf

3. Phase 3 : Étude du fonctionnement de la procédure : http://intercle.fr/wp-content/uploads/2022/10/2274_RAPPORT_phase_3_V5.pdf

4. Phase 4 : Évaluation globale de la procédure : http://intercle.fr/wp-content/uploads/2022/10/2274_Phase_4_V2.pdf

5. Phase 5 : Conclusions, recommandations et perspectives : http://intercle.fr/wp-content/uploads/2022/10/2274_Phase_5_V4.pdf
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