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NA/N°241       Mâcon, le 3 Décembre 2020 
 

MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DE 

L’ENVIRONNEMENT DE L’AMENAGEMENT ET 

DU LOGEMENT 
DREAL AUVERGNE-RHONE-ALPES 
SERVICE POLICE DE L’EAU ET 

HYDROELECTRICITE 
69 453 LYON CEDEX 

 
Objet : Demande de complément sur le dossier de déclaration Loi sur l’eau pour la restauration 

du franc-bord de Bougerot à Gergy (71) 

   
 

Monsieur le Directeur, 

 
Vous avez fait parvenir à mes services, en date du 27/11/2020, une demande de complément 

relative au dossier réglementaire, déposé par l’EPTB Saône et Doubs le 23/09/2020, et qui concerne 
le projet de restauration du Franc Bord de Bougerot. 

 
Suite à la lecture de votre courrier, veuillez trouver ci-dessous les compléments 

d’information demandés : 
 

Numéro 
Cadastral 

Propriétaire Commune 
concernée 

Travaux prévus et 
surface 

Nature et durée 
de l’occupation 

ZK251 Commune de 
Gergy 

Gergy Remise en prairie de la 
parcelle – 71a 24ca. 

Engins de chantier 
(Tracteur) pendant 

les travaux 

ZK115 Commune de 
Gergy 

Gergy Remise en prairie de la 
parcelle – 10a. 

Uniquement accès 
pour l’amenée des 
engins (voie bleue) 

ZL60 Commune de 
Gergy 

Gergy Remise en prairie de la 
parcelle – 10ha 20a 36ca. 

Engins de chantier 
(Tracteur) pendant 

les travaux 

ZL56 Commune de 
Gergy 

Gergy Défrichement + remblai 
matériaux extrait du 

franc-bord + 
végétalisation – 1ha 20a 
44ca (uniquement 0.2 ha 

pour le remblai) 

Engins de chantier 
(pelleteuse + 

dumper) pendant les 
travaux 

ZL55 Commune de 
Gergy 

Gergy Remise en prairie de la 
parcelle – 42a 20ca. 

Engins de chantier 
(Tracteur) pendant 

les travaux 

ZL43 Commune de 
Gergy 

Gergy Remise en prairie de la 
parcelle + création d’une 

frayère à Brochet 
potentielle – 1ha 30a 

20ca. 

Engins de chantier 
(pelleteuse + 

dumper) pendant les 
travaux 

ZL44 Association 
foncière de 

Gergy 

Gergy Terrassement des berges 
du Ru de la Reppe – 

0.15ha. 

Engins de chantier 
(pelleteuse + 

dumper) pendant les 
travaux 



  
 

 

A cela, il est à noter qu’une partie du projet de restauration se situe sur le Domaine Public Fluvial (DPF) 
géré par Voie Navigable de France (VNF). 

 

 

Figure 1 : Carte de localisation des parcelles concernées par les travaux 



  
 

 

Mes services déposeront début 2021 une déclaration préalable de travaux à la commune de 
Gergy, partenaire du projet, pour la zone d’étude protégée au titre de l'article L.151-19 du code de 
l'urbanisme. 

 
Enfin, je tenais à vous informer que ce projet, engagé par l’EPTB Saône et Doubs depuis 

2018, a été intégré à l’avenant (2020/2021) du contrat de rivière « Saône - Corridor alluvial et 
territoires associés » avec comme objectif de réaliser les travaux à l’été 2021. 
 

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 

Le Président, 

 


