
Commission de secteur 

Armançon Aval
Flogny-la-Chapelle, le 23 avril 2018



ORDRE DU JOUR

o Propos introductifs (rappel de l’ambition du syndicat, une équipe à votre 

service, …)

o Programmation actions : point sur les actions en cours, celles à valider et 

les pistes de réflexion

o Retour sur le déroulement d’un projet avec les étapes                               

« à franchir » (par le biais d’un exemple)

o Point d’actualité : rôles du SMBVA et place des milieux aquatiques dans 

l’organisation territoriale (PLU, SCOT…)

o Tour de salle (expression libre des participants)



Propos introductifs
(rappel de l’ambition du syndicat, 

une équipe à votre service, …) 



1. Définition de l’ambition

 Conférence en plénière

 4 auditions sur le thème de l’hydromorphologie et la continuité écologique

 INRA

 Syndicat de l’Orge

 Hydrauxois

 ECOGEA

 Ateliers / Débat en commissions de secteur

 Echange et expression des souhaits sur 4 thèmes

 Gestion de milieux

 Aménagement du territoire

 Gestion du risque



2. Déclinaison organisationnelle interne

L’EQUIPE

- Organigramme qui évolue : décloisonnement et intégration de nouvelles thématiques pour coller 

aux problématiques locales.

- L’équipe a bénéficié d’une formation pour une meilleure mise en œuvre des projets via leur co-

construction : en interne (équipe) et vers l’extérieur (élus, usagers, grand public…); cette animation 

est effectuée par chaque agent pour servir le même objectif :

« Transmettre des rivières et des terres vivantes 

aux générations futures »



2. Déclinaison organisationnelle interne

Equipe SMBVA Technicien 

de proximité

Communauté 

de Communes

Bureau SMBVAVice-Président

Communes / 

acteurs locaux

Organigramme politique : la gouvernance évolue avec la 

formalisation des compétences et l’intégration des com com :



❖ Rapport d’activité « nouveau look » pour être diffusé

❖ Blog

❖ Concertation sur projets

❖ Poursuite avec Récid’eau Armançon

3. Développement la communication



Programmation actions :
point sur les actions en cours, celles à 

valider et les pistes de réflexion…



POINT SUR LES ACTIONS EN COURS



Actions en cours (synthèse)



Restauration 

de la mare 

communale de 

Vézannes

Action en cours (détail)



Mesures d’accompagnement de la STEP de Vergigny

Action en cours (détail)



Entretien de la ripisylve aux abords des ponts de l’Armançon aval

Action en cours (détail)



Suivi scientifique d’un secteur dynamique de l’Armançon : Le Florentinois 

Action en cours (détail)



RCE Armançon: suppression OH  Perrigny

Action en cours (détail)



Action en cours (détail)

Accompagnements : RCE Armançon: suppression OH  Perrigny



Action en cours (détail)

Reconnexion zones 

humides milieux 

annexes Armançon 

Chéu



Action en cours (détail)

Diagnostic hydromorphologique du Ru de Bord 

à Brienon-sur-Armançon



Action en cours (détail)

Restauration morphologique Armançon Fulvy



Action en cours (détail)

Etude hydromorphologique

Armançon de Lézinnes à 

Argentenay



Action en cours (détail)

Restauration hydromorphologique du Ru de Baon à St-Martin-sur-Armançon et Commissey



NOUVELLES ACTIONS A VALIDER 



Action à valider (détail)

Restauration mare 

aux joncs Esnon

Lieu des travaux



Restauration mare aux joncs Esnon

Action à valider (détail)



Restauration mare aux joncs Esnon

Montant estimatif : 10 000 €.

Subvention : 80 % (AESN).

Reste à charge SMBVA : 2 000 €.

Procédure réglementaire : non soumis à déclaration loi sur l’eau et non soumis 

à DIG car parcelles communales.

Etes vous d’accord avec cette action et sa programmation ?

Action à valider (détail)



Action à valider (détail)

Restauration 

hydromorphologique 

de l’Armançon à 

Bas-Rebourseaux

Lieu des travaux



Restauration hydromorphologique de l’Armançon à Bas-Rebourseaux

Montant estimatif : 20 000 €.

Subvention : 95 % (AESN).

Reste à charge SMBVA : 1 000 €.

Procédure réglementaire : déclaration loi sur l’eau et DIG.

Etes vous d’accord avec cette action et sa programmation ?

Action à valider (détail)



Action à valider (détail)

Restauration 

continuité écologique 

Moulin Cheney

Lieu des travaux



Montant estimatif : 100 000 €.

Subvention : 80 % (AESN).

Reste à charge SMBVA : 8 000 €.

Procédure réglementaire : déclaration loi sur l’eau et DIG.

Etes vous d’accord avec cette action et sa programmation ?

Action à valider (détail)

Restauration continuité écologique Moulin Cheney



Restauration continuité écologique Moulin Cheney

Action à valider (détail)



Accompagnement de 

l’arasement des 

seuils Tonnerre

Lieu des travaux

Action à valider (détail)



Accompagnement 

de l’arasement des 

seuils Tonnerre

Action à valider (détail)

Diversité lit mineur : 

épis, radier, peigne…

Entretien ripisylve sur longueur 

du remous (ex influences)

Surcreusement puits

Ouvrage bras 

de décharge



Montant estimatif : 30 000 €.

Subvention : 95 % (AESN).

Reste à charge SMBVA : 1500 €.

Procédure réglementaire : déclaration loi sur l’eau et DIG.

Etes vous d’accord avec cette action et sa programmation ?

Action à valider (détail)

Accompagnement de l’arasement des seuils Tonnerre



Actions à valider (synthèse)



PISTES DE REFLEXION

en cours d’animation



Pistes de réflexion (détail)

Opération de restauration 

hydromorphologique du Ru 

de Baon à Tanlay, Baon, 

Pimelles et Gland

Lieu des travaux



Pistes de réflexion (détail)

Opération restauration hydromorphologique du Ru de Baon à Tanlay, Baon, Pimelles et Gland



Pistes de réflexion (détail)

Hydraulique douce

Mont Saint Sulpice

Lieu des travaux



Pistes de réflexion (détail)

Hydraulique douce

Mont Saint Sulpice



Pistes de réflexion (détail)

Aménagement 

d’une frayère à 

Germigny

Lieu des travaux



Pistes de réflexion (détail)

Aménagement d’une frayère à Germigny



Pistes de réflexion (détail)

Restauration et 

création de zones 

annexes humides de 

l’Armançon

(Secteur Tronchoy à 

Percey)

Lieu des travaux



Pistes de réflexion (détail)

Restauration et création de zones annexes humides de l’Armançon

(Secteur Tronchoy à Percey)



Pistes de réflexion (détail)

Restauration d’un 

méandre à Saint-

Vinnemer

Lieu des travaux



Pistes de réflexion (détail)

Restauration d’un méandre à Saint-Vinnemer



Pistes de réflexion (détail)

Sentier pédagogique le long 

de l’Armançon et de ses 

bras morts à Tonnerre

Lieu du projet



Pistes de réflexion (détail)

Restauration 

hydromorphologique du Ru 

de Migennes

Lieu du projet



Pistes de réflexion (détail)

Restauration hydromorphologique du Ru de Migennes



Pistes de réflexion (détail)

Restauration 

hydromorphologique 

du Ru de Vézinnes

Lieu des travaux



Pistes de réflexion (détail)

Restauration hydromorphologique du Ru de Vézinnes



Pistes de réflexion (détail)

Restauration hydromorphologique du Ru de Vézinnes



Pistes de réflexion (détail)

Restauration 

hydromorphologique 

du Ru du Cléon au 

moulin de Carisey

Lieu des travaux



Pistes de réflexion (détail)

Restauration hydromorphologique du Ru du Cléon au moulin de Carisey



Pistes de réflexion (détail)

Aménagement 

milieux annexes et 

gestion érosion 

Armançon Jaulges

54
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Pistes de réflexion (synthèse)

✓ Restauration morphologique du Ru de Baon à Tanlay, Baon, Pimelles Gland

✓ Hydraulique douce Mont–Saint-Sulpice

✓ Aménagement frayère Germigny

✓ Restauration et création de zones annexes humides de l’Armançon 

(Secteur Tronchoy à Percey)

✓ Restauration d’un méandre Saint-Vinnemer

✓ Sentier pédagogique Armançon et de ses bras morts à Tonnerre

✓ Restauration morphologique Ru de Migennes

✓ Restauration morphologique du Ru de Vézinnes

✓ Restauration morphologique du Ru du Cléon au moulin de Carisey

✓ Aménagement milieux annexes et gestion érosion Armançon Jaulges
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✓ Assistance à maîtrise d’ouvrage PAP 

Dannemoine

✓ Réflexion érosion Flogny la Chapelle

Autres activités



Retour sur le déroulement d’un projet avec les 

étapes « à franchir » (par le biais d’un exemple)

Mesures d’accompagnement 
de la STEP de Vergigny



L’attribution 

subvention AESN pour 

une STEP Vergigny 

conditionnée par la 

réalisation d’actions 

« milieu »

La commune sollicite 

le SIRTAVA pour 

mettre en place ces 

mesures « milieu ».

1ère propositions

- Constitution d’un 

1er dossier de 

Consultation

- Aménagements 

contestés par les 

propriétaires

départ 
technicienne

Réunions de 

concertation avec les 

agriculteurs pour  

conventionnement

Attente de la 

formalisation  de 

l’accord d’un 

propriétaire soldée 

par un refus

2018

2017

2016

2015

20142012

2013

Nouvelle 

technicienne



Point d’actualité : rôles du SMBVA et 

place des milieux aquatiques dans 

l’organisation territoriale (PLU, SCOT…) 



1. Eau et urbanisme  : des documents 

complémentaires
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SAGE

SDAGE

PLU SCOT

Approche territoriale avec 

limites administratives

Approche hydrographique



2. L’organisation territoriale dans le SAGE

Préconisations / Règles
Thématique 

urbaine

R2 Encadrer la création des réseaux de drainage Milieux Humides

P28 Inciter les collectivités à prendre en compte les eaux pluviales Eaux pluviales

R3 Maitriser mes impacts quantitatifs et qualitatifs des eaux pluviales Eaux pluviales

P39
Renforcer la prise en compte du risque inondation dans les documents d’urbanisme 

qui ne sont pas dotés d’un P.P.R.i prescrit ou approuvé
Inondation

P40
Cartographier les champs d’expansion de crues et assurer leur préservation dans 

les documents d’urbanisme
Inondation

P41
Réaliser un programme de restauration et de préservation des champs d’expansion 

de crues
Inondation

P44
Inciter les communes à mener une réflexion sur la gestion de crise (aider à 

l’élaboration de Plans Communaux de Sauvegarde…)
Inondation

P49
Assurer la préservation des milieux aquatiques et humides dans les documents 

d’urbanisme et à travers des servitudes d’utilité publique
Milieux Humides

R5 Préserver les espaces de mobilité fonctionnel des cours d’eau Milieux Humides



3. Exemples de lien Milieux aquatiques –

Organisation territoriale

62

o L’intégration des Milieux Humides est primordiale pour les

documents d’urbanisme.

→ Le SAGE interdit le

drainage des zones humides.

→ Pour un PLU, faire un

inventaire à l’échelle de la

commune.

Classification des ZH.pdf


3. Exemples de lien Milieux aquatiques –

Organisation territoriale

o La maitrise du ruissellement passe par la maitrise des eaux

pluviales

→ Art 3 du SAGE : maîtriser les

impacts quantitatifs et qualitatifs

des eaux pluviales

Le SCOT Seine et Tille a pris en compte le risque

majeur d’inondation et de ruissellement :

• préservation des champs d’expansion de 

crues, 

• limitation des remblais en zone inondable,

• rétention dynamique des écoulements…



4. Le changement climatique : une problématique 

transversale

→ Dans le futur proche : alternance

de pénurie et d’excès d’eau

Gestion des ressources

Conflits d’usage !

Les milieux  
aquatiques doivent 

être intégrés à 
l’organisation 
territoriale



5. Comment on peut vous aider !

Travailler sur des produits utilisables dans les documents
d’urbanisme (ex : carte des Milieux Humides à l’échelle
réglementaire)

Contribuer aux documents du territoire en rendant des avis 
techniques

Fournir un appui technique aux communes pour la mise en
compatibilité de leurs documents (SCOT, PLU…)

Travailler ensemble sur des problématiques communes
Milieux aquatiques / organisation territoriale
(ruissellement, zones humides, inondation…)



Tour de salle 





MERCI DE VOTRE ATTENTION !

Justine DOIRISSE

Technicienne rivière Armançon aval

06 08 57 74 09

03 86 55 40 07

justine.doirisse@bassin-armancon.fr

Et retrouvez l’actualité de nos cours 
d’eau sur notre blog : 

www.rivieresvivantes-seineamont.fr

Visitez le site internet : 
www.bassin-armancon.fr

« Transmettre des rivières et des terres 

vivantes aux générations futures »

mailto:justine.doirisse@bassin-armancon.fr

