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Préambule

La Bezonde et son bassin versant, sous la compétence l’EPAGE du bassin du Loing, ont subi de grands
travaux de recalibrage au cours des années 70.
Or, la DCE considère la présence de seuils sur un cours d’eau comme un obstacle à sa continuité
écologique. Cette notion renvoie à l'idée d'une libre circulation, longitudinale et transversale, des
éléments de la rivière (eau, êtres vivants, sédiments) non entravée par des obstacles. Cet élément est
placé comme une condition hydromorphologique participant au « bon état écologique ». Le « très bon
état » de la qualité hydromorphologique sur l'élément « continuité de la rivière » est défini comme
suit : « La continuité de la rivière n'est pas perturbée par des activités anthropogéniques et permet une
migration non perturbée des organismes aquatiques et le transport de sédiments »1.
On peut distinguer 3 types de dysfonctionnements induits par ces obstacles :
• rupture de la continuité écologique et du transit sédimentaire ;
• effet de « retenue » (lissage des écoulements et homogénéisation des habitats aquatiques à
l’amont des ouvrages) ;
• effet « point dur » (réduction des processus d’érosion).
C’est dans ce contexte que l’EPAGE du bassin du Loing souhaite réaliser des travaux sur le plan d’eau
de Quiers-sur-Bezonde, afin de redonner une continuité écologique au site, en privilégiant les
solutions les plus ambitieuses pour le milieu naturel tout en considérant les enjeux hydrauliques.
Le plan d’eau de Quiers-sur-Bezonde, fait partie de l’ancien Moulin Jobert, aujourd’hui disparu, créé à
l’origine pour utiliser l’énergie hydraulique, mais qui aujourd’hui ne présente plus d’usages.
Cependant, il constitue un obstacle à la continuité écologique.
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Ces travaux sont soumis à une procédure administrative réglementaire, ils font l’objet du présent
dossier de Déclaration et une Déclaration d’Intérêt Général.

1

DCE, annexe V, 1.2.1
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Nom et adresse du demandeur
EPAGE du bassin du Loing
25 rue Jean JAURES
45200 MONTARGIS
SIRET : 20008700500019

3.

Dossier explicatif
Estimation des investissements

Le tableau suivant indique les coûts estimatifs des travaux pour chaque poste de travaux. Le montant
total des travaux, y compris aléas, s’élève à environ 264 200,00 euros H.T.
Tableau 1 : Estimation des aménagements du site
N°

DESIGNATION

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Installation du chantier, accès et études préparatoires
1
Installation et repli de chantier, y compris remise en état
2
Aménagement des accès aux zones de chantier et travaux préparatoires
3
Travaux d'abattage
4
Execution et plan de récolement
5
Constat d'huissier
Ouverture d'un nouveau bras de rivière
Tavaux physique
6
Terrassement en déblai avec mise au profil du lit et stockage des matériaux
7
Fourniture et mise en œuvre d'une recharge granulométrique Ø 20-150 mm
Fourniture et mise en œuvre d'enrochements Ø 200-400 mm pour création d'abris
8
piscicoles
9
Fourniture et plantation d'hélophytes
10
Ensemencement des parties remaniées
Accessibilité à l'îlot
11
Fourniture et mise en œuvre de GNT pour fond de forme
12
Fourniture et pose d'un franchissement type dalot 1,5*5 m
13
Fourniture et mise en œuvre de deux culées en enrochements
14
Fourniture et pose d'une passerelle piétonne portée 10 m
Linéaire sous-influence
15
Création d'un seuil de répartition (2 radiers)
16
Fourniture et mise en œuvre d'une recharge granulométrique Ø 20-150 mm
Fourniture et mise en œuvre d'enrochements Ø 200-400 mm pour création d'abris
17
piscicoles
18
Apport et mise en œuvre de remblais pour création des banquettes
19
Fourniture et mise en œuvre de géotextile coco 740g/m²
20
Fourniture et plantation d'hélophytes
21
Ensemencement des parties remaniées
Renaturation du plan d'eau
22
Extraction mécanique des matériaux
23
Ressuyage des sédiments
24
Transport des matériaux (< 5 km)
25
Epandage des matériaux
26
Plus-value pour remise en état
27
Apport et mise en œuvre de remblais pour création des banquettes
28
Fourniture et mise en œuvre de géotextile coco 740g/m²
29
Fourniture et plantation d'hélophytes
31
Ensemencement des parties remaniées
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Unités

Quantités

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

1
1
1
1
1

Prix unitaire
en euros HT

15 000,00 €
3 000,00 €
8 000,00 €
2 500,00 €
1 000,00 €

MONTANT
en euros HT
29 500,00 €

15 000,00 €
3 000,00 €
8 000,00 €
2 500,00 €
1 000,00 €
58 900,00 €
11 300,00 €

m3
m3

600
50

8,00 €
70,00 €

4 800,00 €
3 500,00 €

m3

10

80,00 €

800,00 €

u
m²

400
300

4,00 €
2,00 €

1 600,00 €
600,00 €

m3
ml
Ft
Ft

6
6
1
1

600,00 €
2 000,00 €
4 000,00 €
28 000,00 €

3 600,00 €
12 000,00 €
4 000,00 €
28 000,00 €

Ft
m3

1
50

2 000,00 €
70,00 €

2 000,00 €
3 500,00 €

m3

10

80,00 €

800,00 €

200
600
300
300

8,00 €
6,00 €
4,00 €
2,00 €

1 600,00 €
3 600,00 €
1 200,00 €
600,00 €

m3
m3
j
j
Ft

1200
1200
5
2

m3

200
800
400
400

30,00 €
5,00 €
600,00 €
600,00 €
5 000,00 €
8,00 €
6,00 €
4,00 €
2,00 €

36 000,00 €
6 000,00 €
3 000,00 €
1 200,00 €
5 000,00 €
1 600,00 €
4 800,00 €
1 600,00 €
800,00 €

47 600,00 €

13 300,00 €

3

m

m²
u
m²

60 000,00 €

m²
u
m²

1
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Ce montant sera à affiner à la suite des études complémentaires ci-dessous.

Ce montant ne comprend pas :
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•
•

les missions complémentaires : Coordonnateur Sécurité santé : 4 000 € HT
les frais de maîtrise d’œuvre/d’ouvrage (+10%).
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Planning
Le planning de travaux a été construit en intégrant les cycles biologiques des espèces potentiellement
présentes sur et à proximité de la zone d’intervention. La période s’étalant de septembre à janvier
inclus apparaît satisfaisante vis-à-vis de la contrainte biologique. En intégrant la composante
hydrologique, il est souhaitable d’avoir un chantier ne débordant pas sur le mois de décembre même
si ce paramètre fera l’objet d’une attention quotidienne lors des travaux.
Tableau 2 : Planning d’intervention pour les travaux d’effacement/lit mineur
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

Poissons
Oiseaux
Insectes
Hydrologie moyenne

Tableau 3 : Planning d’intervention pour les travaux de défrichement/lit majeur
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

Chiroptères
Oiseaux nicheurs
Oiseaux nicheurs précoces (pics)

Période favorable pour mener l'opération

Période défavorable pour mener l'opération

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Les travaux pourront ainsi démarrer en septembre 2021 pour une durée de deux mois et demi. A l’issu
des travaux, il faudra attendre une période comprenant plusieurs régimes hydrologiques et ainsi voir
les capacités d’ajustements du cours d’eau avant de mettre en place les mesures d’accompagnement,
notamment sur le linéaire actuellement sous influence.
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Planning général
S01

janv-21
S02 S03

S04

S05

févr-21
S06 S07

S32

S33

S34 S35
Préparation

S36

S37

…
S08

S26

S27

S44

S45

juil-21
S28 S29

S30

S31

août-21
S32 S33

S48

S49

S50

S34

S35

S52

S53

S36

sept-21
S37 S38

S39

EDR
ACT
Réalisation du DCE
Assistance à la passation des
marchés travaux
Réunions

août-21

sept-21
S38

oct-21
S39

S40

S41

S42

S43

nov-21
S46

S47

déc-21
S51

Travaux sur les dépressions
DET/OPC

Travaux forestiers
Travaux sur le nouveau lit
Travaux sur le lit actuel
Curage et gestion du plan d'eau

AOR
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Caractéristiques du projet
Présentation du site
4.1.1. Localisation du site

Le projet concerne le plan d’eau de l’ancien Moulin Jobert sur la commune de Quiers-sur-Bezonde. Il
s’étend de la zone d’influence du plan d’eau qui remonte jusqu’au pont de la rue de l’Eglise, jusqu’à
l’aval de la confluence des deux bras de la Bezonde, soit un linéaire total de 630 m.

Figure 1 : Localisation de la zone de projet (Source : Géoportail)

4.1.2. Description des ouvrages
Trois ouvrages sont localisés au niveau du plan d’eau :
•
•

ET-IM_031_v01_15/07/2013

•

A l’amont, un déversoir (ROE 105587) en rive droite avec deux seuils ;
En sortie du plan d’eau, un sous-bief (assimilable à un seuil ROE 105581) présentant une
chute importante de 2 m environ en aval qui va alimenter le bras de gauche ;
Également en aval du plan d’eau, une vanne manœuvrable (ROE 105585) qui alimente le bras
parallèle à la route.
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Déversoir (ROE 105587) : Vue premier seuil en
sortie d’étang

Déversoir (ROE 105587) : Vue second seuil

Sous-bief (ROE 105581) : Vue amont

Sous-bief (ROE 105581) : Vue aval

Vanne (ROE 105585) : Vue amont

Vanne (ROE 105585) : Vue aval

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Figure 2 : Photographies des différents ouvrages présents sur le site
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La figure ci-dessous localise les différents ouvrages.

Figure 3: Localisation des ouvrages concernés par les travaux

Le projet a pour objectif de restaurer la continuité écologique sur la Bezonde en créant un bras de
contournement sur un ancien tracé en rive droite et en maintenant le plan d’eau. Le projet vise la
restauration de la continuité piscicole.

Nature des travaux
Les travaux consistent :
•

ET-IM_031_v01_15/07/2013

•

•

à rétablir la continuité écologique grâce à la réouverture d’un bras de la Bezonde :
o majorité de l’écoulement dans ce bras plus naturel grâce à un seuil de fond calé à
105,30 m NGF à son entrée et un seuil à 105,38 m NGF dans le bief pour calibrer le
débit d’alimentation du plan d’eau,
o pente (0,5 %) et profil (lit d’étiage de 1 m) cohérents avec le fonctionnement naturel
de la rivière et sans obstacles.
à améliorer l’hydromorphologie :
o répartition des débits pour faire en sorte de maintenir un niveau d’eau suffisant dans
le plan d’eau,
o réhausse du seuil de la vanne à la cote 105,40 m NGF pour le maintien du niveau d’eau
dans le plan d’eau,
o réhausse de la crête du déversoir de 20 cm avec une échancrure à la cote 105,99 m
NGF pour concentrer les écoulements de surverse et maximiser l’effet de remplissage
en hautes eaux,
o recharge granulométrique sur tout le linéaire à l’exception du bras gauche en aval du
déversoir et dans le bras de décharge actuel du plan d’eau,
o mise en place de banquettes végétalisées avec plantation d’hélophytes pour resserrer
le lit existant en amont de la future zone de diffluence et dans le bras réouvert,
o mise en place de banquettes minérales à végétalisation spontanée en aval du chemin
de Jobert sur la Bezonde.
à créer des dépressions humides et nettoyer une existante :
o trois dépressions humides vont être créées par déconnexion de trois exutoires d’eaux
pluviales : deux en rive gauche et une en rive droite,
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o

ET-IM_031_v01_15/07/2013

•

une quatrième dépression humide, existante à l’heure actuelle mais encombrée de
végétation, sera nettoyée.
à renouveler l’accessibilité sur le site :
o réhabilitation de la clôture qui fait office de limite de parcelle entre le terrain privé
appartenant à la SCI Parvia et les terrains communaux,
o mise en place de plusieurs franchissements : une passerelle de franchissement pour
les porteurs forestiers et trois passerelles piétonnes.
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Figure 4: Etat futur
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Procédures réglementaires
Tableau 4 : Rubriques de la nomenclature visées par le projet
Rubriques

Désignation (Autorisation / Déclaration)
A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention
avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9,
prélèvements et installations et ouvrages permettant le
prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa
nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté
par ce cours d'eau ou cette nappe :

1.2.1.0.

1° D'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 m 3 /
heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global
d'alimentation du canal ou du plan d'eau (A) ;

Travaux

Autorisation
Au ½ module, 18% du
débit totale part vers le
plan d’eau avec une
restitution immédiate
dans la rivière

2° D'une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 m3 /
heure ou entre 2 et 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du
débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).
Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la
rubrique 2. 1. 3. 0, la quantité d'effluents ou de boues épandues
présentant les caractéristiques suivantes :
2.1.4.0.

1° Azote total supérieur à 10 t / an ou volume annuel supérieur à
500 000 m3 / an ou DBO5 supérieure à 5 t / an (A) ;
2° Azote total compris entre 1 t / an et 10 t / an ou volume annuel
compris entre 50 000 et 500 000 m3 / an ou DBO5 comprise entre
500 kg et 5 t / an (D).
Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien
visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du
maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de
navigation, des dragages visés à la rubrique 4. 1. 3. 0 et de l'entretien
des ouvrages visés à la rubrique 2. 1. 5. 0, le volume des sédiments
extraits étant au cours d'une année :

3.2.1.0.

1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;
2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits
est supérieure ou égale au niveau de référence S1 (A) ;
3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits
est inférieure au niveau de référence S1(D).

Déclaration
La quantité d’azote sera
de 2,3 tonnes/an

Déclaration
Le volume de sédiment
curé sera de 1 206 m3

L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure
à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels
sous-produits et leur devenir.
Plans d'eau, permanents ou non :
1° Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) ;
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha
(D).

ET-IM_031_v01_15/07/2013

3.2.3.0.

Déclaration

La superficie du plan
d’eau est de 0,28 ha.
Vidange de la retenue
selon méthode indiquée
Ne constituent pas des plans d'eau au sens de la présente rubrique précédemment, plan
les étendues d'eau réglementées au titre des rubriques 2110, 2150 et
d’eau de 0,28 ha.
3250 de la présente nomenclature, ainsi que celles demeurant en lit
Superficie de
mineur réglementées au titre de la rubrique 3110.
dépressions humides
Les modalités de vidange de ces plans d'eau sont définies dans le
pouvant se mettre en
cadre des actes délivrés au titre de la présente rubrique.
eau temporairement de
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Travaux
0,14 ha soit une
superficie potentielle
totale de plan d’eau de
0,42 ha.

Travaux suivants, définis par un arrêté du ministre chargé de
l'environnement, ayant uniquement pour objet la restauration des
Déclaration
fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les
ouvrages nécessaires à cet objectif :
Restauration de
1 Arasement ou dérasement d'ouvrage en lit mineur ;
dépressions humides,
2 Désendiguement ;
mise en dérivation
3 Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du
d’étang, remodelage
cours d'eau ou rétablissement du cours d'eau dans son lit d'origine;
fonctionnel ou
4 Restauration de zones humides ;
revégétalisation de
3.3.5.0 5 Mise en dérivation ou suppression d'étangs existants ;
berge, reméandrage ou
6 Remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges ;
remodelage
7 Reméandrage ou remodelage hydromorphologique ;
hydromorphologique,
8 Recharge sédimentaire du lit mineur ;
recharge sédimentaire
9 Remise à ciel ouvert de cours d'eau couverts ;
en lit mineur,
10 Restauration de zones naturelles d'expansion des crues ;
restauration de zones
11 Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des
naturelles d’expansion
milieux aquatiques prévue dans l'un des documents de gestion
des crues
mentionnés dans l'arrêté, approuvés par l'autorité administrative.
(D) : projet soumis à Déclaration
Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones
Déclaration
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
3.3.1.0.
Reprofilage des berges
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
du plan d'eau amont
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).
* La surface mentionnée à la rubrique 3.1.5.0 correspond au fond du lit, dans la mesure où il est touché et
non à des frayères avérées.

Les rubriques visées ci-dessus sont à valider avec la Police de l’Eau.

La prise d’eau bien que déjà établie et régularisée sous la rubrique 1.2.1.0, se fera conformément aux
prescriptions générales de l’arrêté du 11 septembre 2003.
Les aménagements du lit, soumis à la rubrique 3.1.2.0., doivent se faire conformément aux
prescriptions générales de l’arrêté du 28 novembre 2007.
Les protections de berges, soumises à la rubrique 3.1.4.0., devront se faire conformément aux
prescriptions générales de l’arrêté du 13 février 2002.
Les aménagements, soumis à la rubrique 3.1.5.0., doivent se faire conformément aux prescriptions
générales de l’arrêté du 30 septembre 2014.
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Les travaux d’entretien, soumis à la rubrique 3.2.1.0., devront se faire conformément aux prescriptions
générales de l’arrêté du 30 mai 2008.
Les travaux sur le plan d’eau, soumis aux rubriques 3.2.3.0 et 3.2.4.0, devront se faire conformément
aux prescriptions générales de l’arrêté du 27 août 1999.
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Incidences du projet sur l’environnement
Incidences sur l’eau et les milieux aquatiques
5.1.1. Impact hydromorphologique

Les travaux de réouverture d’un ancien bras de la Bezonde, qui permettra de créer un contournement
du plan d’eau de Quiers-sur-Bezonde, sera favorable à la diversification des écoulements. En effet,
dans ce nouveau bras les vitesses seront plus hétérogènes avec des secteurs de faciès courants, de
zones de radiers, etc. Une plus grande diversité des substrats et des formes de dépôts sera générée
dans le lit avec le transport de sables et graviers. Une diversité des profondeurs, avec une alternance
de seuils/radiers grossiers et de mouilles à granulométrie plus fine sera également créée.
La réouverture d’un bras de la Bezonde présentant un lit similaire au lit naturel permettra de rétablir
le transport sédimentaire. De plus, les caractéristiques utilisées pour le dimensionnement (pente du
fond du lit et des berges, chenal d’étiage) sont proches d’un dimensionnement naturel.

5.1.2. Impact hydraulique
La solution d’abaissement du plan d’eau avec création d’un bras de contournement permet de
restaurer la continuité écologique et de stabiliser le fonctionnement hydraulique du site.
L’alimentation du bras créé sera majoritaire afin d’assurer son attractivité et optimiser l’interface avec
le fond de vallée.
Avec la réouverture d’un bras naturel de la Bezonde, le plan d’eau ne sera que très peu alimenté,
puisque la majorité du débit transitera vers ce bras. L’alimentation a été définie au regard de la
réglementation en vigueur ainsi que selon les attentes de la commune.
Les eaux du plan d’eau seront renouvelées à minima grâce aux ouvrages de fuite et le plan d ‘eau
permettra de stoker le surplus du débit en cas de crue.

5.1.1. Impact écologique
La réouverture d’un bras naturel de la Bezonde permettra de rétablir la continuité piscicole et le
transport sédimentaire. D’une manière générale, le projet permet de redonner une habitabilité
cohérente aux espèces attendues sur le milieu naturel.

Incidences sur les activités, les usages et la commodité du voisinage
5.2.1. Incidences paysagères
La réouverture d’un bras de la Bezonde et l’abaissement du niveau d’eau dans le plan d’eau en parallèle
du curage, vont apporter des modifications paysagères. Tout comme la création des dépressions
humides, à forte valeur pédagogique mais avec un aspect naturel.

5.2.1. Incidences touristiques - usages
La réalisation des travaux aura une incidence pour le voisinage et les usagers, par rapport :
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- à la circulation piétonne et à la fréquentation du public, qui devront être sécurisées,
- aux nuisances sonores liées aux engins de chantier et camions
- à la propreté des voieries et des abords des sites en général.
Le projet apportera une nouvelle attractivité au plan d’eau de Quiers-sur-Bezonde.
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Conclusion
Les travaux de réouverture d’un bras de la Bezonde à Quiers-sur-Bezonde auront :
- en phase travaux, de façon temporaire : une incidence potentielle sur l’écoulement et la qualité des
eaux, le dérangement de la faune et la commodité du voisinage ;
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- de façon permanente : une incidence positive sur l’hydromorphologie, et les milieux aquatiques en
général, avec la restauration des continuités piscicole et sédimentaire, la diversification des faciès et
habitats qui devrait en découler.
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Incidences sur sites Natura 2000
➢ Le site d’intérêt communautaire Natura 2000 le plus proche est situé à environ 3 km du site
d’étude. Il s’agit du site FR2400524 « Forêt d’Orléans et périphérie ». Ce site s’étend sur une
surface de 32 177 ha, les classes d’habitats majoritairement présents sont les forêts à 91%.

Cette zone présente des qualités inféodés à la présence de zones humides avec une grande richesse
floristique importante et un intérêt faunistique marqué par la présence de nombreux amphibiens et
d’invertébrés.
➢ Un autre site est localisé à environ 6 km à l’ouest de la commune de Quiers-sur-Bezonde. Il
s’agit du site FR2410018 « Forêt d’Orléans ». Ce site s’étend sur une surface de 32 177 ha,
les classes d’habitats majoritairement présents sont les forêts à 91%.
Cette zone présente un grand intérêt avifaunistique, notamment avec la nidification du Balbuzard
pêcheur, de l'Aigle botté et du Circaète Jean-le-Blanc. On note également la nidification de la Bondrée
apivore, du Busard Saint-Martin, de l'Engoulevent d'Europe, des Pics noir, mar et cendré, l'Alouette
lulu et de la Fauvette pitchou.
Le plan d’eau peut constituer un site d’étape migratoire important pour différentes espèces.

Zone d’étude

6 km

3 km

Figure 5 : Localisation de la zone Natura 2000 la plus proche du projet (source : Géoportail)

Compte tenu de :
•
•
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•

l’intérêt principalement floristique du site Natura 2000 le plus proche du secteur d’étude
(FR2400524) ;
de l’éloignement de six kilomètres du site Natura 2000 FR2410018 le plus intéressant
faunistiquement ;
de l’absence des principaux habitats présents sur le site Natura 2000 FR2410018, à savoir le
chêne pédonculé et le pin sylvestre, sur le secteur d’étude.
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Le projet de réouverture d’un bras sur le site de l’ancien Moulin Jobert à Quiers-sur-Bezonde est non
susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000. Néanmoins, le formulaire
d’évaluation préliminaire des incidences Natura 2000 est annexé au présent document.

Page 19/22

Mars 2021

Travaux d’aménagement du plan d’eau à Quiers-sur-Bezonde
Note non technique

7.

17-095
EPAGE du bassin du Loing

Raisons pour lesquelles le projet a été retenu

Un seul scénario a été envisagé pour le projet, à savoir la réouverture d’un ancien bras de la Bezonde,
dont le tracé est encore visible et le maintien du plan d’eau actuel. Ce scénario répond aux attentes de
la commune (attractivité du site conservée) et à celle de l’EPAGE du bassin du Loing (restauration de
la continuité écologique). Conjointement, une reprise des ouvrages existants est envisagée ; le
déversoir en amont du plan d’eau, actuellement en très mauvais état, sera détruit et reconstruit et la
vanne de régulation du niveau d’eau, qui n’est plus manipulée, sera démantelée pour ne garder qu’un
seuil fixe.
Une mise en valeur du paysage sera réalisée par la création de trois dépressions humide (deux en rive
gauche et une en rive droite), par ouverture d’exutoires. Ces espaces pourront être agrémentés de
passerelles et de sentiers pédagogiques à destination du public.
L’abaissement du niveau dans le plan d’eau réalisé en parallèle du curage sera accompagné d’une
reprise des berges afin de créer des profils en pente douce qui offriront des conditions plus favorables
au développement d’une ceinture végétale.
Une concertation avec les riverains concernés a été menée afin de les intégrer au projet et de trouver
les solutions adaptées à leurs attentes.

La réouverture d’un ancien bras de la Bezonde dans le fond de vallée avec conservation d’une
alimentation en direction du plan d’eau permet de répondre favorablement aux attentes
hydrauliques locales tout en respectant la règlementation. Le curage de la retenue et la modification
de son exutoire permettra de maximiser l’effet de remplissage en crue. La continuité écologique sera
ainsi rétablie tout en intégrant la problématique inondation dans le projet.

La reprise des exutoires d’eaux pluviales permet d’apporter une plus-value locale aux interventions
sur le cours d’eau en limitant les sources de pollution ou à minima en réduisant la vitesse d’arrivée
des flux. Ces aménagements s’effectueront également dans un sens paysager avec une parfaite
intégration dans le milieu naturel et donc une mise en valeur globale du site.
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Le projet ainsi défini était en cohérence avec les attentes de la commune, des riverains, les objectifs
opérationnels de l’Epage et le respect de la règlementation en vigueur. Celui-ci a donc été retenu
dans l’état proposé dans le document et validé lors de réunions de travail en salle et sur site.
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Compatibilité avec les documents réglementaires
Directive Cadre Européenne sur l’eau

La Directive Cadre Européenne sur l’eau du 23 octobre 2000 (directive 2000/60, ou DCE) vise à donner
une cohérence à l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale dans le
domaine de l’eau. Elle définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin
hydrographique au plan européen avec une perspective de développement durable.
La DCE fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux
douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. L’objectif général est d’atteindre d’ici à 2015 le
bon état des différents milieux sur tout le territoire européen. Le bon état des eaux de surface est
atteint, lorsque sont atteints :
•

le bon état écologique, qui s’évalue sur la base de paramètres biologiques et physicochimiques sous-tendant la biologie ; mais qui dépend également de l’état
hydromorphologique du cours d’eau. La DCE place la « continuité écologique » comme une
condition hydromorphologique participant au bon état écologique du cours d’eau ;

•

et le bon état chimique, qui s’évalue sur le respect des normes de qualité environnementales
pour les substances dangereuses et substances prioritaires.

Le projet sur le plan d’eau de Quiers-sur-Bezonde est compatible avec la DCE.

SDAGE Seine-Normandie
Le SDAGE du bassin Seine-Normandie a été adopté par le comité de bassin le 5 novembre 2015, pour
la période 2016-2021. Ce dernier a été annulé en décembre 2018. Par conséquent, c’est la SDAGE
2010-2015 qui est en vigueur aujourd’hui. Ce dernier a été adopté par le comité de bassin le 29 octobre
2009. Concrètement, concernant la masse d’eau du projet, le SDAGE a fixé une échéance d’atteinte du
« bon état écologique » pour 2015 pour la Bezonde.
Il décrit la stratégie du bassin pour stopper la détérioration des eaux et retrouver un bon état de toutes
les eaux, cours d’eau, plans d’eau, nappes et côtes, en tenant compte des facteurs naturels (délais de
réponse de la nature), techniques (faisabilité) et économiques.
Le projet de déconnexion du plan d’eau de Quiers-sur-Bezonde sur le bassin de la Bezonde est
compatible avec les orientations et dispositions du SDAGE Seine-Normandie suivantes :
Le projet est compatible avec le défi n°6, « Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides »,
et en particulier avec les orientations suivantes :
•

Orientation 15 « Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques
continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité »

•

Orientation 16 « Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs
environnementaux des masses d’eau »
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•

Orientation 22 « Limiter la création de nouveaux plans d’eau et encadrer la gestion des plans
d’eau existants »
Le projet est également compatible avec le défi n°8, « Limiter et prévenir le risque d’inondation »,
et en particulier avec les orientations suivantes :
•

Orientation 31 « Préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues »
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•
Orientation 32 « Limiter les impacts des ouvrages de protection contre les inondations
qui ne doivent pas accroître le risque aval »
•
Orientation 33 « Limiter le ruissellement en zone urbaines et en zones rurales pour
réduire les risques d’inondation »
Le projet sur le plan d’eau de Quiers-sur-Bezonde est compatible avec le SDAGE Seine-Normandie
2010-2015. Le projet permet la restauration de la fonctionnalité des milieux aquatiques, à savoir
restauration du transport sédimentaire et restauration de la continuité écologique et piscicole.

SAGE Nappe de Beauce
Le SAGE « Nappe de Beauce et Milieux Aquatiques associés » couvre deux régions, six départements
et compte 681 communes, soit 1,4 million d'habitants. Près de 70% du territoire est situé en région
Centre, les autres sont localisés en Ile-de-France.
Le SAGE a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 11 juin 2013.
Quatre enjeux majeurs ont été identifiés à partir des attentes exprimées par les acteurs rencontrés et
des conclusions de l'état des lieux :
•
•
•
•

Une gestion équilibrée de la ressource en eau,
Une nappe fragile à mieux protéger, la qualité des cours d'eau à reconquérir,
Prévenir et gérer les risques d'inondation et de ruissellement,
Une gestion concertée des milieux aquatiques.

Le projet de déconnexion de plans sur cours sur le bassin du Vernisson est compatible avec les enjeux
majeurs du SAGE à savoir une gestion équilibrée de la ressource en eau mais également une gestion
concertée des milieux aquatiques. Même si Nogent-sur-Vernisson n’est pas concerné par le PPRI du
Loing amont, les travaux prévus permettent de prévenir et gérer les risques d’inondations.
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Le projet de déconnexion du plan d’eau de Quiers-sur-Bezonde sur le bassin de la Bezonde est
compatible avec le SAGE Nappe de Beauce.

Page 22/22

Mars 2021

