
ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PPRNi DU BASSIN DE LA VOUGE 

IMPACT SUR LES DROITS DU SOL 

 ET LES REGLES D’URBANISME DE BRAZEY EN PLAINE 

Le projet de Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation (PPRNi) du bassin de la 

Vouge sur le territoire de BRAZEY EN PLAINE sera soumis à enquête publique du mardi 

24 janvier 2023 à 9h00 au lundi 27 février 2023 à 12h00. 

Les risques pris en compte dans le cadre de ce PPRNi sont les risques naturels prévisibles 

liés à des inondations par débordement des rivières de la Vouge, de la Biètre et de la Cent 

Fonts et, plus localement, à des phénomènes observés de remontées de nappes. 

Ce plan définit des zones potentiellement inondables et interdit ou limite très fortement le 

droit de construire (constructions neuves, extensions dépendances…) en prenant en compte 

une crue centennale (1% de chance de se produire) définie à l’aide de calculs purement 

théoriques. Il impose également des travaux de mise aux normes des locaux existants 

qui auront un coût important pour les propriétaires. 

Pendant toute la durée de l’enquête et avant sa clôture, vous pourrez prendre 

connaissance de ce plan, demander des explications aux commissaires enquêteurs et 

faire part de vos observations et propositions oralement ou par écrit sur le registre 

d’enquête. 

Le dossier de présentation des enjeux, du zonage réglementaire et du règlement sera 

consultable en mairie durant cette période, aux jours et heures habituels d’ouverture du 

secrétariat. 

Il sera également mis à la disposition des personnes qui désireront en prendre connaissance : 

- à la Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or (57 rue de Mulhouse 

Service de l’Eau et des Risques) sur rendez-vous au 03 80 29 43 03 ; 

- sur le site internet de la Préfecture de Côte d’Or : 

https://www.cote-dor.gouv.fr/enquete-publique-a10193.html  

- sur le registre dématérialisé en se connectant à l’adresse suivante :  

https://www.registre-dematerialise.fr/4347 

La commission d’enquête se tiendra à la disposition du public en mairie de Brazey en Plaine 

aux dates suivantes : 

- Mardi 24 janvier 2023 de 14h00 à 17h00 

- Samedi 28 janvier 2023 de 9h00 à 12h00 

- Mardi 21 février 2023 de 14h00 à 17h00 

- Lundi 27 février 2023 de 9h00 à 12h00 

 

https://www.cote-dor.gouv.fr/enquete-publique-a10193.html
https://www.registre-dematerialise.fr/4347

