ENQUÊTE PUBLIQUE
du 26 février au 27 mars 2018 inclus
relative au

Projet présenté
par le S.I.B.C.C.A.
S.I.B.C.C.A
Syndicat Intercommunal des bassins versants
de la Bionne, du Cens, de la Crenolle et de
leurs Affluents

En vue d’obtenir la Déclaration
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Général
et
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travaux de restauration des
cours d’eau du bassin versant
du Cens.
Les communes concernées sont :
CHECY, DONNERY, FAYE
AUX
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1. GENERALITES CONCERNANT L’ENQUÊTE
1.1. OBJET DE L’ENQUETE

Le contexte
Le Syndicat Intercommunal des bassins versants de la Bionne, du Cens, de la Crenolle et de leurs
Affluents, dont le siège est fixé au 21 route de Chécy à 45470 TRIANOU, peut entreprendre sur son
territoire l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations
présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence.
Aménagement des bassins hydrographiques - entretien et aménagement des cours d’eau, canal, plan
d’eau – défense contre les inondations – protection et restauration des milieux aquatiques – missions
diverses d’assistance et de gestion, communication et actions de sensibilisation, sont les domaines
d’intervention dévolus au SIBCCA par ses statuts.
Le projet dont le SIBCCA assure aujourd’hui la maîtrise d’ouvrage s’inscrit dans la continuité d’un
programme pluriannuel de restauration et d’entretien sur 5 années, établi à la suite d’une étude
engagée en 2005. Il s’agit de :
◊

restaurer la ripisylve et les berges

◊

restaurer le lit mineur

◊

rétablir la continuité écologique

Le bilan réalisé en 2015 a mis en évidence les améliorations obtenues, mais également les objectifs
restant à atteindre.

Le programme
Le programme d’actions présenté à l’enquête publique par le SIBCCA s’appuie sur le bilan cité cidessus afin de remédier aux dysfonctionnements constatés.
Les ouvrages réalisés dans les années 70, les plans d’eau, l’entretien inadapté de la ripisylve, le canal
d’Orléans, ont un impact sur la qualité du cours d’eau estimé « médiocre ».
Il s’agit pour le SIBCCA de poursuivre les actions en faveur d’une meilleure qualité écologique des
cours d’eau du bassin versant du Cens.
Atteindre cet objectif passe notamment, par le décloisonnement des cours d’eau, la restauration du lit
mineur et des berges, le rétablissement des continuités écologiques, et l’amélioration des
fonctionnalités des zones humides.
Indépendamment des interventions sur la ripisylve (restauration, ouverture, plantation), 20 sites feront
l’objet de travaux.

La présente enquête publique avait donc pour objet
•

de déclarer l’Intérêt Général et d’autoriser
la réalisation des travaux de restauration des cours d’eau du bassin versant du
Cens

Enquête publique concernant le Bassin Versant du Cens
rapport du commissaire-enquêteur du 2/05/ 2018

page 3

Description générale
Les travaux envisagés résultent de l’état des lieux exposé dans le dossier d’enquête. Je note qu’il est
fait régulièrement référence au programme précédent qui n’avait pas prévu certaines actions pour des
raisons de financement. Le programme actuel se situe à la fois dans la poursuite des travaux initiaux
mais aussi dans le complément à ces travaux.

◊

Les interventions sur la ripisylve
Elles sont de plusieurs natures et destinées :
-

à restaurer les zones très encombrées,
à supprimer la végétation en berge de façon à ouvrir le lit du cours d’eau à la lumière,
à favoriser le développement de ligneux sur la Crenolle en arrêtant le fauchage systématique,
à planter le long des berges en diversifiant strates végétales et essences.

Au total le projet prévoit 14 secteurs et 35 km de ripisylves.

◊

Les interventions sur les berges (protection)
Il s’agit notamment de remédier au piétinement des berges par les animaux, en aménageant des
abreuvoirs et en posant des clôtures. De cette façon, on limite les points d’accès.
Le programme initial avait aménagé 4 points d’abreuvement, mais le résultat est modeste. Aussi
ces interventions seront concertées et évaluées dans le temps.
Au total il est prévu 5 points d’abreuvement et 1,3 km de clôtures.

◊

Restauration du lit mineur
Les travaux hydrauliques des années 60 sont en cause dans les altérations du lit actuel, mais le
retour total à un milieu naturel est impossible. Le projet proposé a donc pour objectif de rétablir les
profils en long et en travers cohérents avec les écoulements actuels.
Pour cela il sera procédé aux interventions suivantes :
-

Terrassements des berges en déblai/remblai
Végétalisation des berges et banquettes
Recharges granulométrique

Sinuosité du lit, pentes des berges adoucies, ensemencement pour consolider les aménagements
de berge, reconstitution d’un plancher alluvial, sont les effets attendus avec ces aménagements.
Au total 8 sites et environ 5 km de cours d’eau sont concernés.

◊

Rétablissement de la continuité écologique

Les vannes, les seuils, les plans d’eau sur cours d’eau, le canal d’Orléans, certains ouvrages de
franchissement ont contribué à altérer les continuités hydrauliques, piscicoles et sédimentaires. Les
travaux proposés visent à les rétablir.
Au total effacement d’un plan d’eau, remplacement d’un ouvrage de franchissement, 4 ouvrages
supprimés, suppression des parties aériennes et transversales de 7 ouvrages mobiles.

◊

Restauration de zones humides

Le projet prévoit :
-

L’amélioration des fonctionnalités des zones de frayère, identifiées en 2 sites
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-

De favoriser les zones de débordement en lit majeur pour 2 sites
De maintenir les zones favorables aux espèces des zones humides

Justification de l’enquête publique
1) Les travaux projetés relèvent des rubriques listées à l’article R 214.1 du code de
l’environnement.
Compte tenu des régimes applicables à ces différentes rubriques, les travaux sont soumis au
régime d’autorisation au titre du code de ‘environnement.
2) L’intervention du SIBCCA, concernant des parcelles privées, la réalisation des travaux
nécessite une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) au regard de l’article L211-7 du code
de l’environnement.
Il est rappelé que les propriétaires riverains ne sont pas sollicités financièrement pour l’exécution des
travaux faisant l’objet du présent dossier.

1.2. CADRE JURIDIQUE
En application des dispositions des articles R123-1 à R123-27 du code de l’environnement, les
travaux projetés sont déclarés d’intérêt général ou d’urgence et autorisés après enquête publique.
Le SIBCCA a demandé en date du 12 octobre 2017, que les travaux soient déclarés d’intérêt général.
er
Le dossier a été déclaré complet et recevable par le service Police de l’Eau, le 1 décembre 2017.
L’enquête publique a été fixée par arrêté de Monsieur le Préfet du Loiret, en date du 12 janvier 2018..
L’arrêté d’enquête rappelle que l’opération est soumise à autorisation et à déclaration au titre de
l’article R214-1 du code de l’environnement, et cite les rubriques concernées.
Il est également précisé que Mme Martine RAGEY a été désignée en qualité de commissaireenquêteur, par le Tribunal Administratif d’ORLEANS.

1.3. COMPOSITION DU DOSSIER
Le dossier soumis à enquête publique comprend plusieurs parties.
a) La demande de déclaration d’intérêt général (DIG)
Les travaux envisagés y sont clairement exposés en réponse aux dysfonctionnements constatés dans
le chapitre présentant l’état des lieux. Ils sont ainsi la meilleure réponse pour atteindre l’objectif de bon
état écologique et sont de la compétence du SIBCCA.
C’est l’intervention en propriété privée qui nécessite de déclarer les dits travaux d’intérêt général, sans
omettre de rappeler le contexte juridique. Parmi les travaux prévus, ce sont ceux qui relèvent de
l’aménagement (modification de la situation existante) qui devront avoir l’accord des propriétaires
concernés.
Le cout estimatif et le plan de financement prévisionnel complète ce chapitre du dossier.
Les travaux programmés atteignent environ 754 000 € TTC, dont environ 23 % à la charge du
syndicat. L’évaluation et le suivi sont très importants pour éviter de nouveaux dysfonctionnements à
corriger. Il est donc important que le public, même si les propriétaires ne participent pas directement
financièrement, connaissent le coût de ces restaurations de continuité écologiques, en vue d’améliorer
la qualité de l’eau.
b) La demande d’autorisation environnementale
Après la description de l’état actuel, le dossier présente ici les natures d’opération ainsi que les
modalités de mise en œuvre. Pour chaque intervention je note le renvoi à la fiche projet plus précise.
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Un tableau reprend la liste des projets, leur étendue et situe les rubriques de la nomenclature
concernées.
Le rapport souligne le choix :
-

D’interventions « légères »en matière de restauration du lit mineur, une part étant laissée à
l’évolution naturelle du site

-

D’interventions « échelonnées dans le temps » afin de favoriser une renaturation spontanée du
site, des actions complémentaires pouvant être envisagées pour compléter l’évolution naturelle.

Il est également précisé que le programme résulte d’un travail en commun avec les différents
partenaires techniques et financiers.
Au chapitre des incidences directes et indirectes du projet, je relève les éléments suivants :
-

La suppression des obstacles dans le cours d’eau, entraînera un abaissement de la ligne
d’eau et le rétablissement des écoulements

-

La suppression de l’étang des Aulnes se traduira par un abaissement de la ligne d’eau en
amont

-

La suppression des ouvrages est souvent partielle, en raison du programme précédent qui les
a maintenus en position haute, et par voie de conséquence, ces travaux seront sans impact
sur les écoulements

-

Le lit renaturé sera redimensionné pour compenser la baisse de la ligne d’eau

-

Globalement les ouvrages n’auront plus d’incidence sur la morphologie du cours d’eau et sur
le blocage des sédiments.

-

Les travaux vont permettre de retrouver une rivière naturelle et d’améliorer la qualité de l’eau
et du milieu aquatique

-

Les travaux seront de nature à réduire le risque inondation en favorisant le débordement dans
les secteurs de moindre vulnérabilité, et les écoulements dans les secteurs les plus sensibles.
En particulier :


La végétation des bords des cours d’eau réduit la vitesse du courant,



La renaturation du lit mineur, un profil sinueux permettent une dissipation de l’énergie
de l’eau



L’entretien de la végétation permettra d’éviter les embâcles

c) Le cahier technique
Pour chaque type d’actions le dossier comprend une fiche décrivant les techniques d’intervention, le
matériel et les prescriptions de mise en œuvre. La période d’intervention, les impacts sur les milieux et
les usages complètent l’information.
d) Les fiches projet
Par intervention, avec à chaque fois les points suivants :
Description du site / localisation / illustrations / le plan de la situation actuelle / description des travaux
/ projet / estimation financière / calendrier proposé.
Je n’ai pas l’intention de résumer ou de relater chaque ouvrage envisagé.
Je m’en tiens donc à mettre en évidence deux éléments importants : le respect des objectifs annoncés
pour chaque intervention, on reste dans la politique définie au départ, et cette présentation à la fois
claire, constante et précise.
Pour sensibiliser le public et faire connaître les travaux réalisés, des panneaux d’information pourront
être installés aux abords des zones traitées.
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e) Pièces complémentaires
Note relative aux espèces protégées sur le territoire concerné
Evaluation d’incidences au titre de Natura 2000

1.4. DUREE DE L’ENQUETE ET ORGANISATION DES PERMANENCES
L’enquête publique a été ouverte du 26 février 2018 au 27 mars 2018 inclus, soit pendant 30 jours
consécutifs.
La mairie de MARDIE est le siège de l’enquête.
Le dossier d’enquête publique a été déposé en mairies de CHECY, DONNERY, FAYE AUX LOGES,
INGRANNES, MARDIE, SEICHEBRIERES, SULLY LA CHAPELLE, TRAINOU, VITRY AUX LOGES.
Afin d’assurer une bonne information au public et lui permettre de s’exprimer, il a été décidé
d’organiser trois permanences.
Je me suis tenue à la disposition du public les :
Lundi 26 février 2018 de 9 h à 12 h en mairie de MARDIE
Samedi 10 mars 2018 de 9 h à 12 h en mairie de FAY-AUX-LOGES
Mardi 27 mars 2018 de 15 h à 18 h en mairie d’INGRANNES.

1.5. CONCERTATIONS AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE ET VISITE DES LIEUX
J’ai rencontré Madame Amandine LECLERC technicien rivière, au siège du syndicat le 20 février 2018
afin de compléter mes informations sur le projet et d’effectuer quelques reconnaissances sur le
territoire concerné.
J’ai été informée sur les concertations préalables concernant les travaux, et sur les objectifs
poursuivis.

1.6. INFORMATION DU PUBLIC
Les modalités de l’enquête publique sont définies par l’arrêté du préfet du Loiret du 12 janvier 2018
L’avis d’enquête a été affiché sur les panneaux extérieurs de chaque mairie, 15 jours au moins avant
le début de l’enquête publique, et pendant toute la durée de celle-ci.
Monsieur le Préfet a fait publier par voie de presse (Journal de Gien et République du Centre) en
er
annonces légales l’avis au public dans les délais requis, soit les jeudi 8 février 2018 et 1 mars 2018.
Le dossier était consultable sur le site internet de la Préfecture du Loiret. Des observations et
propositions pouvaient être transmises au moyen d’une adresse électronique.
Copies du certificat d’affichage de l’arrêté et de la mise à disposition du dossier signé par les maires
des communes sont annexés au présent rapport.
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2. DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
2.1. DEROULEMENT DE L’ENQUETE
L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions de l’arrêté de Monsieur le Préfet du Loiret.
Un dossier et un registre ont été tenus à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête
aux jours et heures d’ouverture habituels de CHAQUE mairie. J’ai visé les pièces du dossier.
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions et sans aucun incident.
Malgré les annonces et l’affichage dans les communes concernées par l’enquête, la participation du
public est très modeste.
Au cours des 3 permanences j’ai reçu au total 5 personnes, et j’ai pu m’entretenir avec les élus
présents.
Parmi les personnes reçues Monsieur Philippe Poirier, habitant rue de Donnery à Mardié, n’a pas
inscrit d’observation sur le registre, mais a souhaité que je prenne en compte notre entretien
C’est une participation relativement modeste pour un tel projet, mais cela peut s’expliquer par
l’antériorité de la démarche. Dans ces conditions, j’ai pu disposer du temps nécessaire pour
renseigner aussi complètement que possible le public.
6 observations ont été consignées dans les registres ouverts à cet effet, communes d’Ingrannes (en
référence à un courrier remis) de Fay-Aux-Loges, de Sully-la-Chapelle et de Mardié, et j’ai reçu 2
courriers.
Aucune observation n’est parvenue par la voie électronique.

2.2. LES OBSERVATIONS DU PUBLIC
◊

Permanence du lundi 26 février 2018 de 9h à 12 h à la mairie de MARDIE

Aucun courrier à l’intention du commissaire enquêteur n’est parvenu en mairie.
Aucune personne reçue au cours de cette permanence.

◊

Permanence du samedi 10 mars 2018 de 9 h à 12 h en mairie de FAY-AUX-LOGES

Je constate qu’aucune remarque n’a été inscrite dans le registre, et la commune indique qu’aucun
courrier ne lui est parvenu.
Au cours de cette permanence j’ai reçu :

-

Monsieur Philippe POIRIER,
Demeurant rue de Donnery à MARDIE. Son habitation jouxte la rive du Cens. Il a subi l’inondation
de 2016 avec une submersion d’une semaine pour les terrains situés entre la rivière et le canal. Il
signale les problèmes d’étanchéité du canal. Il souhaitait savoir quelles réponses le projet
présenté apportait aux problèmes de l’inondation.
Commentaires du commissaire-enquêteur
J’ai expliqué à Monsieur POIRIER que le projet soumis à enquête ne concernant pas
spécifiquement cette question. Pour autant l’aménagement de cours d’eau, ne peut se
désintéresser de ce qui se passe à l’aval, presque à l’exutoire. Les personnes rencontrées au
cours de cette enquête, témoins ou « victimes » de l’inondation de 2016, ont du mal à comprendre
qu’on prévoit des travaux sur le bassin versant en cause, sans que cela ait un lien avec la
protection contre les inondations. Ils attendent des réponses et pour l’instant on leur parle
« écologie ». Malgré ce décalage j’ai pris le parti de recevoir de la même façon les questions un
peu hors sujet.
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Le dossier, cela vient d’être évoqué, présente de quelle façon le projet permet aussi de lutter
contre les inondations.
-

Monsieur et Madame PAITARD
Habitants de Donnery 76 rue de Pont Aux Moines, Monsieur et Madame Paitard ont subi
l’inondation de 2016. Leur habitation, ancienne est située à proximité de la Crenolle à environ 100
m de la confluence avec le canal d’Orléans. Ils évoquent l’insuffisance des ouvrages de
franchissement et mettent aussi en cause les travaux effectués lors de la réalisation du
lotissement voisin, travaux qui ont eu pour effet de rehausser la berge. Par voie de conséquence,
la crue est renvoyée vers leur maison.
Commentaires du commissaire-enquêteur
On retrouve la même préoccupation et les mêmes attentes que précédemment.

-

Monsieur Paul PERRIN
Adjoint au maire de Fay-Aux-Loges regrette de constater que l’étude ne prenne pas en compte le
canal d’Orléans. Il évoque la confluence difficile du Cens avec le canal.

◊

Mardi 27 mars 2018 de 15 h à 18 h en mairie d’INGRANNES.
Aucune remarque sur le registre et aucun courrier parvenu en mairie à mon intention.

Lors de cette permanence j’ai reçu :
-

Monsieur Michel GRISON
Monsieur GRISON demeure 475 rue de Donnery à MARDIE. Le courrier remis en mairie ce jour-là
revient largement sur les incidents et inondations de mai 2016. Pour lui il ne peut être question de
renvoyer les flux du canal vers les affluents, et il est impératif de remettre en état le canal.
Réaliser des curages, nettoyer les berges et créer des bassins tampons peuvent consituer des
réponses dans la lutte contre les inondations. Monsieur GRISON détaille ses propositions sur les
secteurs qui lui paraissent les plus sensibles.
Commentaires du commissaire-enquêteur
On retrouve la même préoccupation et les mêmes attentes que précédemment.

◊

Les registres déposés en mairies
Commune de SULLY-LA-CHAPELLE :
Deux observations ont été portées sur le registre :


Le 9 mars 2018 par Monsieur Alain de COURSY



Le 15 mars 2018 par Madame Odile de COURSY maire de Sully-la Chapelle

Commune de MARDIE


Les observations de Monsieur Jacques COTTERAY demeurant à Donnery le 27
mars 2018



Le courrier de la commune de MARDIE

Les registres déposés dans les communes de VITRY-AUX-LOGES, CHECY, TRAINOU,
DONNERY et SEICHEBRIERES, ne comportent aucune observation.
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2.3. AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR
L’information du public, l’accès au dossier, l’organisation des permanences, permettaient au public de
se renseigner et de communiquer avec le commissaire enquêteur.

Sur les formalités de publicité
Les formalités de publicité ont été correctement accomplies. Compte tenu de la situation et de la
répartition des ouvrages et de l’absence de localisation des travaux concernant la ripisylve, il était
délicat de signaler les ouvrages par des panneaux difficiles à rendre visibles et surtout en domaine
privé.
Sans le vouloir les inondations qui ont impacté le bassin en 2016, ont fait de la publicité au dossier.
Malgré cela, on compte peu de remarques ou de demandes d’information.

Sur le projet.
Le rappel des textes de référence, les descriptions, la présentation et la justification des travaux, les
projets réalisés avec valeur d’exemple, l’analyse des impacts, révèlent un dossier étudié et pesé.

Sur les remarques
Peu de remarques enregistrées, ce qui peut signifier le désintérêt de la population pour ce type de
consultation.

2.4. ECHANGES AVEC LE MAITRE D’OUVRAGE
Avant de clore le rapport et rédiger mes conclusions, j’ai fait part des questions posées à Monsieur le
Président du SIBCCA, au moyen du procès verbal de synthèse, et nous nous sommes entretenus par
téléphone.
Les points abordés sont les suivants :

1. L’étang des Aulnes
L’observation émane de Monsieur de Coursy à Sully-LaChapelle.
Dans un premier temps M. De Coursy souligne une erreur
concernant la localisation de cet étang, à la page 32 du
dossier d’enquête, et pose le problème du périmètre du
SIBCCA, dont la commune de Seichebrières ne semble pas
faire partie.
Il émet ensuite un doute sur l’accord de l’ONF avec
l’effacement de l’étang des Aulnes.
M. de Coursy estime que les travaux envisagés en aval de
l’étang des Aulnes sont inutiles. Il précise qu’on est en
pleine forêt et que « tout va se faire naturellement petit à
petit ».

Commentaires et question 1:
Sur la situation de l’étang des Aulnes, il convient de
préciser que le syndicat est bien fondé à intervenir.
Je m’interroge sur l’opportunité des travaux à l’aval de l’étang des Aulnes (P5) en pleine forêt où la
nature reprendra ses droits. Je relève dans le dossier que l’objectif est notamment « de favoriser la
rétention de l’eau en tête de bassin versant pour ralentir la propagation des crues à l’aval » On va
donc supprimer le plan d’eau et créer une zone humide pour la rétention d’eau.
Ensuite on travaille à la « suppression de l’impact de l’étang des Aulnes « (fiche projet P9)., avec
création d’un chenal d’écoulement et un suivi pour maîtriser la végétation dans les premières années.
Si je comprends bien les objectifs de qualité recherchés, j’ai un peu de difficulté sur la cohérence de
ces actions cumulées.
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La question porte donc à la fois sur le bien fondé juridique mais aussi sur les arguments techniques et
l’opportunité de ces travaux.
Réponse du SIBCCA
En effet, l’étang des Aulnes se situe sur la commune de Seichebrières, cette dernière était concernée par
l’enquête publique à ce titre. Aujourd’hui, la commune n’est pas intégrée au périmètre du Syndicat. Depuis le
er
1 janvier 2018, ce ne sont plus les communes qui adhèrent au syndicat mais les EPCI à fiscalité propre. La
commune de Seichebrières est incluse dans le périmètre de la Communauté de Communes des Loges qui
transfert au S.I.B.C.C.A. une partie des compétences GEMAPI pour les communes d’Ingrannes, Sully la
Chapelle, Donnery, Fay aux Loges et Vitry aux Loges.
Une extension du périmètre du Syndicat à la commune de Seichebrières dont le territoire couvre une partie des
têtes de bassin versant du Cens, par modification statutaire, a d’ores et déjà été évoquée avec la Communauté
de Communes des Loges.
Pour l’opération visant à l’effacement de l’ouvrage, il s’agit d’une simple opération de vidange réalisée par le
gestionnaire de l’ouvrage : l’ONF ; le syndicat n’intervient donc pas directement.
Concernant les travaux de création d’un chenal d’écoulement et de traitement de la végétation, ces derniers
sont facultatifs : l’évolution naturelle du site après assèchement du plan d’eau peut être suffisante à une
renaturation. Dans le cas contraire, et dans le cas où l’extension du périmètre ne serait pas effective, le
syndicat pourra confier ces opérations à l’ONF ou bien intervenir directement par le biais d’une convention
avec la Communauté de Communes des Loges ; convention qui déterminera les conditions de réalisation des
opérations (coûts, participation financière,...).
Pour les travaux envisagés à l’aval du plan d’eau, en règle générale le syndicat propose une évolution
naturelle. Dans ce cas, le lit mineur va très probablement se renaturer sans qu’une intervention ne soit
nécessaire.

Par contre, les merlons de curage qui ont été formés en haut des berges se végétalisent et se stabilisent,
supprimant toute possibilité d’évolution. Les travaux de renaturation proposés visent en premier lieu à
supprimer ces merlons pour rétablir la connectivité avec les zones humides présentes en lit majeur. Les
matériaux mobilisés seront alors utilisés pour recréer un lit mineur adapté aux écoulements du cours d’eau.
Les deux opérations, suppression de l’étang des Aulnes (P9) et renaturation du lit en aval (P5), visent le même
objectif le rétablissement de la qualité de l’eau et de la continuité écologique, sur un même site ; la rétention
d’eau en tête de bassin versant est une conséquence de ces opérations et y ajoute une plus-value mais n’en ai
pas l’objectif premier.

Avis du commissaire-enquêteur
Ces explications confirment et complètent les éléments du dossier. En effet le syndicat n’intervient pas
dans la suppression du plan d’eau qui se résume à une opération de vidange. Toutefois, il me paraît
important de surveiller une éventuelle remise en eau par rétention après une période sèche
importante.

2. Ouvrage de Monnaie
M.de Coursy indique que les renseignements concernant cet ouvrage ne sont pas exacts, et indique que les
propriétaires sont les mêmes de part et d’autre de l’ouvrage, ce qui milite pour la conservation de la passerelle.

Question 2
Il convient, si nécessaire de compléter les renseignements indiqués dans le dossier. La conservation
de la passerelle semblant envisagée par le projet, je vous remercie si c’est le cas, de le confirmer.
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Réponse du SIBCCA
Dans le projet de suppression des parties aériennes de l’ouvrage de Monnaie, la conservation de la passerelle
est envisagée dans la mesure où elle repose uniquement sur les fondations en berges qui seront conservées, et
à plus forte raison dans le cas où les propriétaires riverains sont identiques de part et d’autre de la rivière.

3. Les inondations/le canal d’Orléans
Toutes les personnes rencontrées lors des permanences sont venues parler inondations.
er

M. Paul PERRIN, 1 adjoint à Fay-Aux-Loges regrette que le projet soumis à enquête ne prenne pas en compte
les incidences sur le canal d’Orléans. Il estime un curage nécessaire ainsi que l’amélioration de la confluence
canal/Cens.
M. Philippe Poirier qui demeure en bordure de rivière
rappelle la submersion d’au moins 1 semaine en 2016 de la
prairie entre canal et rivière.
Il a entendu parler d’un merlon de protection envisagé en
fond de parcelle, et il pense que cet aménagement ne sera
pas efficace.
Pour lui c’est plutôt la question du canal lui-même qui se
pose.

M. et Mme Paitard habitent Donnery
Quasi riverains de la Crenolle qui rejoint le canal à
environ 100 m de leur maison, ils subissent les
submersions de ce cours d’eau qui collectent les eaux
pluviales venant de Trainou. Le lit est moins profond en
raison de la proximité du rejet au canal et la Crénolle
sort rapidement de son lit. Et c’est bien le niveau du
canal qui fait refouler le cours d’eau, empêchant
l’évacuation de la crue.
Le lotissement voisin a bénéficié d’une protection par
surélévation de la berge qui a pour effet de limiter le
champ d’expansion de la crue.
La maison de M. et Mme Paitard est plus que centenaire
et ils ont bien le sentiment aujourd’hui de ne pas
bénéficier de la solidarité du bassin dans son ensemble.

M. Grison qui demeure rue de Donnery à Mardié rappelle les inondations de 2016. En dehors des
dysfonctionnements humains, c’est surtout pour lui le problème de la capacité et de l’état du canal d’Orléans qui
se pose.
Ses propositions, bassin de rétention, curage du canal, agrandissement du passage du Cens sous la tangentielle,
nettoyage du lit du Cens, sont décrites dans un courrier très complet accompagné de photos.

Question 3
On pourrait dire que les questions ci-dessus sont hors sujet au regard du dossier présenté.
D’ailleurs le syndicat saisi de nombreuses demandes après les inondations de 2016 a adressé un
courrier aux riverains du Cens sur les communes de Mardié, Donnery et Chécy. Ce courrier rappelle
les interventions commandées par l’urgence, mais il renvoie aussi les riverains à leurs responsabilités
en matière d’entretien du cours d’eau.
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Pour autant, dans les cas présentés ci-dessus, je ne vois pas de végétation ou d’obstacles résultant
d’un défaut d’entretien par lesdits riverains.
Ca ne peut donc suffire, quand on fait le compte de tous les travaux et aménagements urbains ou
autres qui ont en amont ont augmenté les volumes de ruissellement.
J’ai bien noté la déception des personnes qui se sont déplacées devant mes explications et l’absence
de réponse à leurs préoccupations.
Mais un bassin c’est un tout et comment ne pas se préoccuper de ce qui se passe à l’aval ?
Je vous remercie, Monsieur le Président de l’éclairage que vous pourrez m’apporter sur cette
question.

Réponse du SIBCCA
Les inondations du printemps 2016 dont le caractère exceptionnel a été démontré et les précédentes
survenues à la suite d’épisodes orageux ont largement marquées les esprits des riverains de cours d’eau du
territoire.
Fortement sollicité à la suite de ces évènements, nous avons plusieurs fois reprécisé l’objet premier du
S.I.B.C.C.A qui est la gestion des milieux aquatiques pour atteindre le bon état écologique des cours d’eau. Ce
bon état écologique passe par le rétablissement des fonctions hydrauliques d’un cours d’eau.
Dans le cas du cours d’eau de la Crenolle, le fonctionnement hydraulique est fortement perturbé par
l’aménagement du territoire actuel : l’absence de végétation rivulaire, le drainage, le faible linéaire de haie, le
comblement des mares, l’absence de zones humides ou de zones de débordement naturelles,
l’imperméabilisation des sols, impactent le régime des eaux en permettant une évacuation rapide de l’amont
vers l’aval, facteur aggravant en période de fortes pluies, à plus forte raison à l’aval du bassin versant.
L’entretien du cours d’eau, réalisé par le syndicat depuis 2013 à titre gracieux, consiste aujourd’hui en un
broyage de la végétation qui se développe dans le lit du cours d’eau et sur la berge. Le programme de
restauration propose de modifier cette pratique pour favoriser l’émergence d’une végétation rivulaire adaptée
dont l’intérêt pour les cours d’eau n’est plus à démontrer. Parmi les nombreux avantages qu’offre la
végétation rivulaire, on notera sa capacité à dissiper le courant : la ripisylve offre des « obstacles » à la rivière
et dissipe ainsi sa force, limitant l’érosion excessive. Pendant les crues, les végétaux freinent l’eau sur tout le
linéaire d’une rivière, réduisant ainsi les flux trop importants à l’aval, à l’origine des forts débordements.
Il s’agit d’une première étape vers un rétablissement des fonctions hydrauliques du cours d’eau, qui
n’empêchera pas les inondations mais participera à réduire leur ampleur.
Dans la mesure du possible, toutes les opérations proposées dans le cadre de ce programme de restauration
vont dans ce sens, sans pour autant avoir un impact significatif sur les inondations.
Avis du commissaire-enquêteur
L’entretien des cours et leur bon état écologique a un impact certain sur les inondations et le dossier
l’expose clairement. Si on répare aujourd’hui les erreurs du passé, il faut savoir qu’il faudra du temps
pour en voir les effets. Ce qui apparaît nettement dans le dossier et la réponse du SIBCCA c’est que
les travaux envisagés ne peuvent être qu’une étape de plus vers l’amélioration de la lutte contre les
inondations.

4. Le projet sur la commune de Mardié
Le conseil municipal de Mardié se prononce en faveur du projet situé entre le Cens et la canal d’Orléans, et
demande d’être attentif au traitement de la rive gauche et de maintenir des accès aux pêcheurs.
La commune s’interroge sur la fonction du batardeau qui a été supprimé en 2010.
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Favorable à la continuité piscicole, la commune ne veut pas d’un aménagement irréversible, et demande une
suppression partielle avec maintien des maçonneries.
Il est aussi demandé de préserver le caractère promenade dans le traitement de rives (pédagogie et sécurité).
En revanche la commune se prononce pour le maintien du seuil du Moulin, ouvrage datant de 1790, et préconise
la création d’une rampe piscicole en rive gauche, avec installation d’un vannage automatique sous contrôle
public.
Monsieur Cotteray demeurant route d’Orléans à Donnery, rejoint la commune de Mardié dans ses réserves
surtout en ce qui concerne le seuil du Moulin.

Commentaire et Question 4
Le seuil du Moulin ne fait pas partie du projet actuel, une réflexion ultérieure devant être engagée et le
projet étudié. La question du droit d’eau se posera, les constructions n’étant pas détruites.
Je vous remercie de m’indiquer comment vous entendez prendre en compte les préoccupations de la
commune sur les différents points évoqués.
Réponse du SIBCCA
Projet situé entre le Cens et le Canal d’Orléans : les travaux proposés sur cette parcelle en rive gauche ne
remettent pas en question l’accès des pêcheurs au cours d’eau. En tout état de cause, la commune étant
propriétaire du site et les pêcheurs étant des usagers identifiés, ces derniers seront associés à la définition du
projet définitif. L’aménagement de ces parcelles fait l’objet d’un projet plus ambitieux porté par les communes
de Mardié et Chécy, toutes deux propriétaires de l’ensemble, visant à l’accueil du public, la valorisation
paysagère et naturelle tout en permettant l’amélioration de la qualité de l’eau et la biodiversité. Le syndicat
est associé à ce projet.
Il semblerait que les batardeaux supprimés en 2010 faisaient office de barrage d’irrigation (procès verbal de
recollement établi le 2 juillet 1892 qui fait référence à un règlement d’eau établi par arrêté préfectoral du 4
juin 1870). Les travaux réalisés en 2010 ne permettent pas de rétablir les poutrelles qui avaient pour vocation
de retenir l’eau en amont, rendant l’opération difficilement réversible. Les travaux envisagés dans le cadre du
projet proposent le maintien les maçonneries en berge, comme souhaité par la commune mais ne permettront
pas pour autant de rétablir la situation initiale.
Concernant le barrage du Moulin de Pont aux Moines, le projet présenté évoque plusieurs possibilités. La
solution devra être choisie sur la base d’un état des lieux réalisé par un cabinet d’étude. Ce diagnostic devra
prendre en considération tous les paramètres qu’ils soient techniques, juridiques ou financiers. Le choix ne
pourra se faire qu’après une large consultation des personnes impactées par les solutions proposées.
Dans le cas de ce barrage, c’est plus la restauration hydromorphologique du cours d’eau en amont de
l’ouvrage qui est visé que la restauration de la continuité écologique. L’effet plan d’eau produit par la retenue
ne peut être corrigé dans le cas où l’ouvrage garde sa fonction de « barrage ». Parmi les solutions
envisageables, le simple maintien en position haute des vannes pourrait permettre de rétablir la continuité
piscicole et sédimentaire, la renaturation du lit en amont, l’abaissement de la ligne d’eau pour réduire les
conséquences des inondations et maintenir l’ouvrage au titre du patrimoine communale. Cette solution,
réversible dans le cas d’une remise en fonctionnement du moulin, nécessite néanmoins l’assurance qu’elle
n’aura pas d’incidence sur les fondations des bâtiments par une mise hors d’eau permanente.
Par contre, cette solution présente « l’inconvénient » d’abaisser considérablement la ligne d’eau en amont
faisant apparaitre des bancs de vases et une faible lame d’eau en période d’étiage. Le cours d’eau va perdre
l’aspect « paysager » d’aujourd’hui, apprécié par ses riverains. C’est pour cette raison que des opérations de
renaturation sont proposées en mesure d’accompagnement.
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Il n’en reste pas moins que les riverains du Cens sur cette portion et qui ont largement répondu à une enquête
réalisée en 2014 sont attachés à avoir un niveau d’eau constant. Il convient de rappeler que les objectifs
poursuivis par le syndicat sont l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau, le rétablissement d’un
écoulement libre des eaux en étant une des composantes.
Enfin, les règles de financement de ce type d’opération, par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, principal
ème
financeur, sont aujourd’hui révisées pour une application dès 2019 (11 programme) et tendent à réduire
voire supprimer les crédits pour les opérations d’aménagement d’ouvrages. De même, dans un souci
d’efficience des opérations financées, il semble apparaitre que seul les suppressions d’ouvrages sur des cours
d’eau classés liste 2 au titre de l’article L214-17 du code de l’environnement pourront faire l’objet de
financement. Dans ce contexte, il parait fort probable qu’aucune opération ne sera réalisée sur ce site.

Avis du commissaire-enquêteur
Sur la question de « l’espace promenade », le retour à la situation initiale paraît compromis en raison
de l’objectif du programme lui –même savoir le rétablissement de la continuité écologique. Toutefois le
SIBCCA proposera une large concertation pour concilier les différents intérêts.
Sur la question du barrage du Moulin, rien ne se fera sans une étude approfondie et des
concertations.
Dans ces conditions il n’y a pas de modification à apporter au projet.

5. La confluence à 90° du Cens aval avec le canal à Chécy
Cette question est évoquée par M. Cotteray

Commentaire et Question 5
Sur le plan hydraulique c’est la plus mauvaise des situations. Elle a sans doute une part importante
dans les inondations juste en amont. On rejoint une de mes questions : se préoccuper de l’aval !
Réponse du SIBCCA
Bien que cette situation soit en effet la plus défavorable sur le plan hydraulique, la ligne d’eau du Cens est à
cet endroit sous l’influence du Canal d’Orléans, et la modification n’entrainerait que peu de conséquences sur
le régime hydraulique du cours d’eau.
Il est certain que cette situation participe à l’inondation des parcelles riveraines en amont immédiat. Il faut
préciser que les zones inondées sont les prairies humides appartenant aux communes de Chécy et Mardié,
acquises notamment pour préserver cette zone d’expansion de crues naturelle.
Les débordements sur ce secteur dépourvu de constructions, participent à réduire l’ampleur des inondations
plus en aval et notamment en réduisant les afflux d’eau dans le canal d’Orléans sur la portion qui traverse la
commune de Chécy.

Avis du commissaire-enquêteur
Je suis d’accord avec cette réponse. Il faut bien, en effet que la crue trouve un champ d’expansion et
les secteurs non construits sont forcément moins vulnérables. Il reste que l’on revient une fois de plus
vers la situation par rapport au canal.

Enquête publique concernant le Bassin Versant du Cens
rapport du commissaire-enquêteur du 2/05/ 2018

page 15

6. La qualité du dossier
M.de Coursy salue un dossier très complet, mais dans lequel il est difficile de se repérer, en l’absence d’une
synthèse par commune.
Madame de Coursy, maire de Sully-la Chapelle estime difficile de s’approprier cette enquête publique, reconnaît
la qualité du dossier, mais regrette le contenu très technique.
M. PERRIN souligne le travail fourni par le syndicat et la qualité de l’application internet « rivières-SIBCCA »

Commentaires
Je souscris à la remarque de M. de Coursy. Les descriptifs, les fiches projets, paraissent complets,
mais le document est difficile à lire et à s’approprier.
Il manque ce précieux fil conducteur qu’est le repérage géographique. Il aurait été opportun de
regrouper les actions par commune et de faire « des blancs » dans les pages pour en diminuer la
densité. L’appropriation du dossier est difficile, et les pages tellement denses qu’on redécouvre du
texte à chaque nouvelle lecture. La mise en page des fiches projet aurait pu être organisée de façon à
présenter descriptif et projet en vis-à-vis.
Un tel dossier doit présenter les arguments techniques et juridiques, mais il s’adresse aussi au public,
et à ce titre doit être plus accessible.
Toutefois j’y ai trouvé toutes les informations utiles et hormis la densité du texte, des images et des
schémas, il est de très bonne qualité.

7. La concertation avec les habitants
M.de Coursy souhaite une présentation générale du dossier par commune.
Pour Mme de Courcy, maire de Sully-la Chapelle, en raison notamment de l’importance accrue du périmètre du
syndicat, les habitants se sentent écartés d’un sujet qui pourtant les concerne. Mme de Courcy regrette le
manque d’association de la population locale, et pense que le projet aurait mérité d’être présenté au cours de
réunions publiques.

Question 6
Je vous remercie de me préciser ce qui a été fait en matière de concertation vis-à-vis des communes.
Que pensez-vous de ces remarques ?

Réponse du SIBCCA
Dans le cadre de l’élaboration du programme de restauration, un comité de pilotage a été constitué. Celui-ci
réuni les principaux partenaires techniques et financiers mais aussi les représentants des communes, des EPCI
et des associations locales d’usagers (pêcheurs, associations naturalistes,...), les services de l’Etat, l’ONF, le
syndicat du Canal d’Orléans, le Syndicat en charge du SAGE Nappe de Beauce, la chambre d’agriculture. Le
comité de pilotage s’est réuni à trois reprises avec pour ordre du jour :

- 12 novembre 2015 : Présentation du bilan des opérations réalisées dans le cadre du contrat
restauration entretien 2010-2014 et évaluation.

- 29 mars 2016 : Etat des lieux actualisé, diagnostic du bassin versant et proposition d’un nouveau
plan d’action.

- 9 mars 2017 : Présentation détaillée des actions retenues, actions d’accompagnement, calendrier
prévisionnel et plan de financement.
Bien que les habitants n’aient pas été directement sollicités, cette instance avait pour objet d’informer et
recueillir l’avis de leurs représentants.
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Les différentes étapes du projet ont également été validées par le comité syndical du S.I.B.C.C.A (assemblée
délibérante). Pour chaque réunion des membres du comité syndical, une note de présentation et un compterendu détaillé est adressé à l’ensemble des membres et à toutes les communes du syndicat pour la bonne
information de tous.
Enfin, afin de mesurer la perception locale du programme de travaux mis en œuvre et l’orientation d’un
nouveau programme, le S.I.B.C.C.A. a lancé en octobre 2015 une enquête auprès des usagers visant à
recueillir :

- le niveau d’information relatif au cours d’eau du territoire et aux structures de gestion existantes
- le niveau de « satisfaction » et l’intérêt qu’ils portent aux actions menées dans le cadre du programme
- les attentes pour un nouveau programme d’intervention
- les moyens d’information les plus pertinents pour une large diffusion de l’information.
Pour avoir un retour le plus large possible, un échantillon de 90 propriétaires a été destinataire d’un courrier
les invitant à répondre à l’enquête en ligne ou bien à se procurer le questionnaire en version papier auprès du
Syndicat.
Les communes du bassin versant ont été informées et invitées à diffuser largement l’information auprès de
leurs administrés ; un article a été publié dans la presse locale pour compléter la diffusion de l’information.
L’enquête a pris fin le 4 décembre 2015 et 23 réponses ont été recueillies.
A chaque fois qu’ils en ont l’occasion, les techniciens du S.I.B.C.C.A. informent sur les projets en cours et à
venir et tentent de répondre aux interrogations des riverains, élus et usagers. Les propositions d’actions
prennent aussi en compte les échanges que les techniciens ont pu avoir avec la population locale.
Il convient de préciser que les travaux resteront soumis à l’accord de chaque propriétaire. Comme pour la
mise en œuvre du précédent programme, des réunions publiques seront organisées par commune ou groupe
de commune pour présenter les opérations envisagées, recueillir les remarques pour adapter au besoin le
projet et les obtenir les autorisations nécessaires.

Avis du commissaire-enquêteur
Il est important de mettre l’accent sur l’effort de concertation et de pédagogie, qui font partie des
missions du syndicat. Je note l’enquête faite auprès des propriétaires qui produit 23 réponses sur une
moins visible, mobilise moins le public. Il me paraît difficile de faire davantage. La réponse est
satisfaisante.

8. Aspect financier
Mme.de Coursy maire de Sully-la Chapelle s’inquiète de la charge que ces travaux va imposer aux communes,
dans un contexte de ressources réduites.

Question 7
La question de répartition de la charge est par avance réglée. Toutefois, je m’interroge sur la
multiplication des panneaux d’information dont le montant prévu pour 7 actions est de 12000 €ht.
Je vous remercie de bien vouloir m’indiquer si ces panneaux sont indispensables, s’ils seront bien
visibles et à qui ils sont destinés.
Réponse du SIBCCA
Un plan de financement prévisionnel a été présenté aux élus du S.I.B.C.C.A. et validé par délibération 201606 du 25 avril 2017.
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L’impact pour le syndicat de ce montage financier a fait l’objet d’une simulation qui montre pour la situation
la plus défavorable un besoin de financement complémentaire sur les deux dernières années.
Comme le stipule la délibération, et d’autant plus au regard des révisions des règles de financements, chaque
année à l’occasion du débat d’orientation budgétaire et à fortiori à l’occasion du vote du budget, le syndicat
aura la possibilité de redéfinir les dépenses qu’il souhaite engager en fonction de ses moyens financiers. Ainsi,
il pourra choisir de ne pas réaliser certaines opérations pour maintenir ou diminuer les participations des
EPCI. A l’inverse, dans le cas où ce choix impliquerait un besoin en financement supplémentaire, il lui
appartiendra de choisir de quelle manière il souhaite financer la part des opérations restant à sa charge
(emprunts, augmentation des cotisations,...).
Le choix appartient donc aux élus qui représentent les EPCI et les communes au sein du Syndicat.

Concernant les panneaux d’information, ils visent à informer la population locale sur les actions réalisées par
le syndicat, l’intérêt et l’importance des milieux aquatiques dans l’environnement, les notions de bon état
écologique... ; ils permettront de valoriser les travaux engagés. Ces supports de communication, qui font
l’objet d’un financement, permettent également de mettre en avant l’implication des différents partenaires
sur le territoire sur les thématiques de l’eau et des milieux naturels.
Les montants sont donnés à titre indicatif, les supports d’information pouvant être redéfinis. L’implantation
des panneaux est proposée sur des terrains communaux ouverts au public et sur des itinéraires de
promenade. Ils ne sont pas indispensables mais participent à la bonne information des citoyens. L’enquête
auprès des usagers avait mis en exergue un défaut d’information (82% des répondants). C’est cet élément qui
a conduit le syndicat à proposer un projet de communication plus ambitieux que celui mis en œuvre dans le
cadre du programme 2010-2014.

Avis du commissaire-enquêteur
Comme indiqué dans la réponse, le choix appartient aux élus.
Sur la question des panneaux, je conçois bien leur utilité, eu égard au faible intérêt manifesté par le
public pour le projet. Faire connaître participe aussi d’une bonne gestion de projet.

1.1. CLOTURE DE L’ENQUETE
A l’issue de l’enquête, j’ai procédé à la clôture des registres d’enquête.

Fait à Gien 02/05/2018
Martine RAGEY
Commissaire Enquêteur
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