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1.1 PREAMBULE

En 2000, la directive-cadre sur l’eau (DCE) harmonise la réglementation européenne en matière
de gestion de l’eau et instaure l’obligation de protéger et restaurer la qualité des eaux et des
milieux aquatiques dans l’ensemble de l’Union européenne.
La transposition de cette directive s’organise en particulier autour de la loi sur l’eau et les
milieux aquatiques (dite « LEMA »), adoptée en 2006, qui constitue désormais le texte central
de la politique française de l’eau.
Un cours d’eau présentant un bon état hydromorphologique contribue au bon
fonctionnement écologique des milieux aquatiques et renforce leurs capacités d’adaptation au
changement climatique.
Les éléments qui participent au bon fonctionnement d’un cours d’eau et d’une
hydromorphologie peu ou non perturbée sont :
F Une morphologie diversifiée du lit mineur des cours d’eau apporte une hétérogénéité
des habitats (bancs alluviaux, mouilles, radiers), supports de la biodiversité́ dans le
cours d’eau, favorisant ainsi sa capacité́ d’autoépuration ;
F Des berges naturelles ainsi qu’une ripisylve stratifiée (herbe/buissons/arbres),
synonymes d’habitats pour de nombreuses espèces animales et végétales ;
F Une continuité écologique longitudinale pour permettre aux sédiments et aux poissons,
dont les poissons migrateurs, de se déplacer.
F Une continuité transversale lit mineur / lit majeur avec des espaces de mobilité et des
zones inondables utiles à la dissipation de l’énergie du cours d’eau pendant les crues.
La continuité écologique d’un cours d’eau est définie comme la libre circulation des organismes
vivants et leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur
alimentation ou leur abri, le bon déroulement du transport naturel des sédiments ainsi que le
bon fonctionnement des réservoirs biologiques (connexions, notamment latérales, et conditions
hydrologiques favorables).
La DCE considère la présence de seuils sur un cours d’eau comme un obstacle à sa
continuité écologique.
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On peut distinguer 3 types de dysfonctionnements dus à ces obstacles :
F Rupture de la continuité écologique et du transit sédimentaire ;
F Effet de « retenue » (lissage des écoulements et homogénéisation des habitats

aquatiques à l’amont des ouvrages) ;
F Effet « point dur » (réduction des processus d’érosion).

L’EPAGE du Bassin du Loing, qui mène des programmes de restauration de rivières, souhaite
être un acteur privilégié pour la restauration de la continuité écologique dans laquelle il s’est
engagé.
Pour la Bezonde, l'objectif est d'atteindre rapidement un bon état écologique de sa masse
d’eau.
Pour atteindre ces objectifs, des travaux de restauration et de renaturation ont déjà été réalisés
sur certaines communes sous la compétence de l'EPAGE du bassin du Loing.
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1.2 L'EPAGE DU BASSIN DU LOING

Au 1er janvier 2019, l’ensemble des syndicats du bassin du Loing ont été dissous pour former
une nouvelle structure : l’EPAGE du bassin du Loing.
Auparavant, le Syndicat du SIVLO était compétent sur la globalité du bassin de la Bezonde
suite à la fusion avec le Syndicat de la Bezonde en 2014.
L'EPAGE du bassin du Loing est un syndicat de rivières qui s'étend sur 18 EPCI
(Communautés de Communes et d'Agglomérations) représentant 269 communes dans le
Loiret, la Seine-et-Marne et l’Yonne et comptant plus de 269 000 habitants.
Il a en charge la gestion et l’amélioration de 3000 kilomètres de cours d’eau sur le
bassin du Loing et de ses affluents.
Le Syndicat fonctionne par comités de bassin correspondant au périmètre
hydrographique du Loing et de ses affluents.
Des délégués des comités de bassin sont désignés par les conseils municipaux des
communes concernées par le périmètre du comité de bassin.
Ils ont un rôle de représentation de leur commune (ou de leur EPCI) et de leurs
habitants et constituent ainsi une liaison entre l'EPAGE, leur commune et ses habitants.
Depuis les années 2000, en suivant les règlementations européennes et nationales, les travaux
de restauration et d’entretien visent à reconquérir une bonne qualité chimique et écologique des
milieux aquatiques afin de répondre à la Directive Cadre sur l’Eau (DCE).
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 le bon état des différents milieux sur tout le territoire européen.

Le bon état des eaux de surface est atteint, lorsque sont atteints :
F Le bon état écologique, qui s’évalue sur la base de paramètres biologiques et physico-

chimiques 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 ;
F Le bon état chimique, qui s’évalue sur le respect des normes de qualité́

environnementales pour les substances dangereuses et substances prioritaires.
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En 2006, sous l'impulsion des services de l'État, le syndicat met en place une Déclaration
d'Intérêt Général.
C'est un outil réglementaire légitimant la dépense d'argent public sur des terrains privés
(rivières non domaniales).
La Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) est une
compétence confiée aux intercommunalités (métropoles, communautés urbaines,
communautés d’agglomération, communautés de communes) par les lois de décentralisation n°
2014-58 du 27 janvier 2014 et n° 2015-991 du 7 août 2015, depuis le 1er janvier 2018.

L’EPAGE du Bassin du Loing possède depuis le 1 janvier 2019 la compétence GEMAPI sur
3000 km de rivières (Loing, Ouanne, Aveyron, Milleron, Puiseaux, Vernisson, Bezonde,
Huillard, Solin, Betz, Cléry et petits affluents).
L’EPAGE du Bassin du Loing, qui mène des programmes de restauration de rivières, souhaite
être un acteur privilégié pour la restauration de la continuité écologique dans laquelle il s’est
engagé.
Pour atteindre ces objectifs, des travaux de restauration et de renaturation ont déjà été réalisés
sur certaines communes sous la compétence de l'EPAGE du bassin du Loing.
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1.3 LA BEZONDE

La Bezonde s’étend sur un linéaire d’environ 35 km et prend sa source à 139 m d'altitude
en forêt d'Orléans, à la “Fontaine Fischer” sur la route de Boiscommun.
Sa confluence avec le Loing est interceptée par le canal d’Orléans à Sainte Catherine sur
la commune de Pannes.
Affluent rive gauche du Loing, ce cours d’eau est non domanial et est classé en
2 ème catégorie piscicole.
Le bassin versant de la Bezonde est alimenté sur son tiers amont par les eaux de
ruissellements de la Forêt d'Orléans ainsi que par la nappe de Beauce sur sa partie aval.
Les principaux affluents de le Bezonde sont :
F Le Huillard et la Motte-Bucy (rive droite)
F La Poterie et le Pontet (rive droite)
F Le Limetin et le Dandelot (rive droite)
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1.4 OBJET DE L'ENQUÊTE

Cette enquête publique a pour objet le projet de renaturation et de restauration de la
continuité écologique de la Bezonde à Quiers-sur-Bezonde dans le Loiret sur le site de
Jobert présenté par l'EPAGE des eaux du bassin du Loing.
Le plan d’eau de Quiers-sur-Bezonde fait partie de l’ancien Moulin Jobert, créé à l’origine pour
utiliser l’énergie hydraulique, et qui n'existe plus.
Il a été acquis par la Commune de Quiers-sur-Bezonde en 2017.
L’EPAGE du Bassin du Loing, qui mène des programmes de restauration de rivières, 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 projet de renaturation du Moulin Jobert s’inscrit dans le cadre du marché de restauration des
zones d’expansion de crue et du développement d’un programmes d’action sur le bassin de la
Bezonde, débutée en juin 2017.
Ce projet est soumis à une Déclaration d’Intérêt Général avec Autorisation Environnementale au
titre des rubriques 1.2.1.0, 2.1.4.0, 3.2.1.0, 3.2.3.0, 3.3.1.0 et 3.3.5.0 de la nomenclature définie
à l’article R.214-1 du Code de l’Environnement.
Conformément à l'Arrêté Préfectoral du 12 mai 2021,
" Il sera procédé, dans les formes prescrites par les articles R.123-1 à R.123-27 du Code de
l’Environnement, à une enquête publique relative au projet de renaturation et restauration de la
continuité́ écologique de la Bezonde présenté́ par l’Établissement Public d’Aménagement et de
Gestion des Eaux du Bassin du Loing (EPAGE du Basin du Loing - 25 rue Jean-Jaurès - 45200
MONTARGIS) sur le territoire de la commune de Quiers-sur-Bezonde, soumis à autorisation
environnementale aux termes des articles L.181-1 alinéa 1 et L.181-2 alinéa 1 du Code de
l’Environnement."
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1.5 LOCALISATION ET CARACTERISTIQUES DU PROJET

La Commune de Quiers-sur Bezonde se trouve dans le quart Nord-Est du Loiret et fait
partie du bassin de vie de Bellegarde -

Source : geoportail.gouv.fr

L'aménagement s’étend du pont de la rue de l’Église, jusqu’à l’aval de la confluence des deux
bras de la Bezonde soit sur environ 630 m.
Le projet a pour objectif de restaurer la continuité́ écologique sur la Bezonde en créant un bras
de contournement sur un ancien tracé en rive droite et en maintenant le plan d’eau.
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Trois ouvrages sont localisés au niveau du plan d’eau :
F A l’amont, un déversoir (ROE 105587) en rive droite avec deux seuils ;
F 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 ;
F Également en aval du plan d’eau, une vanne manœuvrable (ROE 105585) qui alimente

le bras parallèle à la route.

ROE105585

ROE 105581
ROE105587

Les autres travaux consistent :

(Planches 7 & 8 ci-dessous))

F A rétablir la continuité écologique grâce à la réouverture d’un bras de la Bezonde
F A améliorer l’hydromorphologie
F A créer des dépressions humides et à nettoyer une existante
F A renouveler l’accessibilité́ sur le site
Le projet vise également la restauration de la continuité piscicole.
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PLANCHES 7 et 8
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1.6

&

CADRE JURIDIQUE DE L'ENQUÊTE

Déclaration d’Intérêt Général avec Autorisation Environnementale
* Article L211-7 du Code de l'Environnement :
" 1. Les collectivités territoriales et leurs groupements, tels qu'ils sont définis au deuxième
alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les
établissements publics territoriaux de bassin prévus à l'article L. 213-12 du présent code
peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent
article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche
maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions,
ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le
cadre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), s'il existe."
Ce projet est soumis à une Déclaration d’Intérêt Général avec Autorisation
Environnementale au titre des rubriques 1.2.1.0, 2.1.4.0, 3.2.1.0, 3.2.3.0, 3.3.1.0 et
3.3.5.0 de la nomenclature définie à l’article R.214-1 du Code de l’Environnement.
L'EPAGE spécifie dans sa Déclaration d'Intérêt Général (page 18) les alinéas concernés
par le projet sur le site de l’ancien Moulin Jobert :
F 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y
compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
F 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
F 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants.

&

Autorisation environnementale
* Articles R.181-1 à 54 du Code de l'Environnement
* Articles R.214-6 à 31 du Code de l'Environnement

&

Enquête Publique
* Articles L.123-1 à 19 du Code de l'Environnement
* Articles R.123-1 à 7 du Code de l'Environnement

Au terme de la procédure, une décision de Déclaration d'Intérêt Général avec Autorisation
Environnementale (ou de refus) pourra être adoptée par Arrêté Préfectoral.
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2.1 INITIALISATION DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE
2.2 DOSSIER D'ENQUÊTE PUBLIQUE
2.3 FORMALITÉS DE PUBLICITÉ
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2.1 INITIALISATION DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE

&

Historique

14 avril 2021
•
•

Appel du Tribunal Administratif d'Orléans, pour me proposer une enquête publique sur la
Commune de Quiers sur Bezonde fin mai / début juin.
Décision du Tribunal Administratif me désignant en qualité de Commissaire Enquêteur.
(Voir annexe 1).

04 mai 2021
•

N'ayant reçu aucune information sur l'enquête, je contacte par courriel Mr le Maire de
Quiers-sur- Bezonde afin qu'un représentant de l'EPAGE du Bassin du Loing puisse me
présenter et me remettre le dossier d’enquête.

11 mai 2021
•

Première réunion à 09h30 en Mairie de Quiers sur Bezonde avec Mr LE BEC, adjoint
technique au Directeur de l'EPAGE et Mr TOUSSAINT, Conseiller Municipal et titulaire
EPAGE :
F Présentation rapide du projet par Mr LE BEC.
F Je fais part à Mr LE BEC du fait que, sur le lien de téléchargement qu'il m'a fait
parvenir le 6 mai, il manquait le résumé technique et qu'il contenait que la version
"PROVISOIRE" de la D.A.E.
F Mr LE BEC me remet alors le résumé technique manquant, les planches en format A3
et le lien de téléchargement du dossier D.A.E. final complet.
F Je demande qu'il me soit également fourni la liste des parcelles concernées par le
projet avec le nom de leurs propriétaires.
F Il m'est confirmé que tous les propriétaires riverains ont été informés du projet.
F Visite des lieux (hormis sur la propriété privée de la SCI PARVIA qui se fera
ultérieurement).

•

Appel de Mr CARRIERE de la D.D.T., Gestion et protection des milieux aquatiques, me
demandant un report des dates de l'enquête envisagées initialement fin mai /début juin
suite à un cas COVID19 et de la mise en quarantaine de son service.
Il souhaiterait 3 permanences et que l'enquête se déroule du 07 juin au 21 ou 22 juin 2021.
J'accepte et propose pour mes dates de permanences :
F Le lundi 07 juin de 14h00 à 16h30 ou 17h00 (ouverture de l'enquête)
F Le samedi 12 juin de 09h30 à 12h00
F Le lundi 21 ou mardi 22 de 15h00 ou 15h30 à 18h00 (clôture de l'enquête)
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12 mai 2021

•

Courriel de Mme ROUET de la D.D.T. pour m'informer des dates définitives de l'enquête et
des permanences :
F Enquête Publique du 07 juin au 22 juin 2021
F Permanences :
- Lundi 07 juin
- Samedi 12 juin
- Lundi 21 juin

de 14h00 à 17h00
de 09h30 à 12h00
de 15h30 à 18h00

18 mai 2021
•

Suite à un ajout dans la D.I.G., envoi par Mme ROUET de l'Arrêté et de l'AVIS modifiés.

•

Appel de Mr LE BEC me proposant de venir le 19 mai visiter le site sur la propriété privée
de la SCI PARVIA (non accessible le 11 mai) et de venir assister à une pêche à l’électricité
effectuée par la Fdppma 45 afin d’échantillonner les poissons du secteur.

•

Envoi par la DDT du dossier d'enquête complet de l' EPAGE.

•

Affichage de l'AVIS en Mairie. (Voir annexe 2)

19 mai 2021
•

Visite de la propriété privée appartenant à la SCI PARVIA.

•

Échantillonnage des poissons (Voir annexe 16) .

•

Affichage de l'AVIS sur les lieux du projet.

(Voir annexe 3)

20 mai 2021
•

Réception par mail des conventions réalisées avec les riverains concernés par le projet sur
le site de Jobert.
(Voir annexe 4)

7 juin 2021
•

Les parcelles 47,48 et 49 ne figurant pas dans les conventions, je demande confirmation que
ces parcelles ne sont pas concernées par le projet Jobert.

•

L'EPAGE me confirme avoir omis les parcelles 49 et 66 dans la convention avec la Mairie
et qu'il fait immédiatement la modification auprès de Mr le Maire.
(Voir annexe 5)
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2.2 DOSSIER D'ENQUÊTE PUBLIQUE
Composition du dossier d'enquête :
&

Cerfa N°15964*01

&

Demande d'Autorisation Environnementale

de 29 pages

-

Préambule

I.

Nom et adresse du demandeur

II.

Emplacements sur lesquels les travaux doivent être réalisés

de 131 pages

1. Localisation du projet situation cadastrale
2. Situation cadastrale
III. Déclaration de l’intérêt général
1. Mémoire justifiant l'intérêt général de l'opération
2. Dossier explicatif
3. Planning
IV. Nature, consistance, volume et objet des travaux
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Les ouvrages
Le plan d'eau
Nature et consistance des travaux
Volume et objet des travaux
Rubriques de la nomenclatures visées par le projet
Moyens de suivi et de surveillance
Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident
Conditions de remise en état des sites après exploitation

V. Étude d’incidence
1. Analyse de l’etat actuel
2. Incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur
l’environnement
3. Mesures pour éviter, réduire et compenser les effets négatifs du projet
4. Mesures de suivi
5. Conditions de remise en etat des sites apres exploitation
6. Résumé non technique de l’étude d’incidence
7. Raisons pour lesquelles le projet a été retenu
8. Compatibilité avec les documents règlementaires
9. Incidences sur site Natura 2000

-

Annexes : 61 Figures et 32 Tableaux
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&

Résumé non technique

22 pages

1.

Préambule

2.

Nom et adresse du demandeur

3.

Dossier explicatif

4.

Caractéristiques du projet

5.

Incidences du projet sur l’environnement

6.

Incidences sur sites Natura 2000

7.

Raisons pour lesquelles le projet a été retenu

8.

Compatibilité avec les documents règlementaires

&

Formulaire d'évaluation simplifiée incidences Natura 2000

12 pages

&

Planches (1 à 16)

17 pages

&

Arrêté abrogeant le droit d'eau du Moulin Jobert

4 pages

&

Rapport d'analyse CARSO du 20/11/2019

6 pages

Pièces également jointes au dossier :

&

Arrêté Préfectoral prescrivant l'enquête publique du 12 mai 2021

6 pages

(Voir annexe 6)

&

Avis de la Commission Locale de l'Eau du SAGE Nappe de Beauce

1 page

(Voir annexe 7)

&

AVIS d'Enquête Publique

1 page

(Voir annexe 2)

&

Registre d'Enquête Publique
(Voir annexe 11)

22 pages
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2.3 FORMALITÉS DE PUBLICITÉ

-

Durée et publicité de l’enquête
Les formalités règlementaires ont intégralement été respectées conformément aux articles 2,
3 et 4 de l'Arrêté Préfectoral du 12 mai 2021. (Voir annexe 6)

-

•

18 mai 2021 : Affichage de l'AVIS en Mairie. L’avis était également consultable sur le
site internet des services de l’État à l’adresse suivante : www.loiret.gouv.fr (Voir annexe 8)

•

19 mai 2021 : Affichage de l'AVIS sur les lieux du projet. (Voir annexe 2)

•

20 mai 2021 : Parution de l’Avis d’enquête publique dans le Journal de Gien et dans la
République du Centre
(Voir annexe 9 )

•

10 juin 2021 : Deuxième parution de l’Avis d’enquête publique dans le Journal de Gien
et dans la République du Centre
(Voir annexe 10)

Information du public
Le dossier d'enquête ci-dessus mentionné a pu être consulté par le public durant toute la
durée de l'enquête :
F Aux heures d'ouverture de la mairie de Quiers-sur-Bezonde, siège de l'enquête.
F Sur le site de la Mairie
F Sur le site internet des services de l’État : www.loiret.gouv.fr.

(Voir annexe 8)

Des informations pouvaient être également demandées à l'EPAGE du Bassin du Loing.
Pendant toute la durée de l'enquête, le public pouvait consigner ses observations et
propositions sur le registre d'enquête disponible en mairie de Quiers sur Bezonde, les
adresser par courrier à l'attention du Commissaire Enquêteur à la Mairie de Quiers sur
Bezonde ou les transmettre par courriel sur l'adresse de messagerie ddt-seefenquetepublique@loiret.gouv.fr .
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3.1 Déroulement de l'Enquête Publique
3.2 Observations du public
3.3 Observations du Commissaire Enquêteur
3.4 Réponses de l'EPAGE aux observations
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3.1 DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE

L'enquête publique s'est déroulée du lundi 07 juin 2021 au lundi 21 janvier 2021 inclus dans un
excellent climat et sans le moindre incident.
Durant cette enquête, j'ai tenu à la mairie de Quiers-sur-Bezonde, siège de l'enquête publique,
trois permanences :

-

Lundi 07 juin 2021 de 14h00 à 17h00 (Jour de l'ouverture officielle de l'enquête)

- Samedi 12 juin 2021 de 09h30 à 12h00
- Lundi 21 juin 2021 de 15h30 à 18h00 (Dernier jour officiel de l'enquête)
•

Première permanence du lundi 7 juin
F Visite de Mr Louis MONTAGUT, habitant au 341 chemin de Jobert, propriétaire des
parcelles 51 et 83, pour consulter le dossier d'enquête.
Mr MONTAGUT a laissé une observation sur le Registre d'enquête
(Voir annexe 11.1)

•

Deuxième permanence du samedi 12 juin
F Aucune visite

•

Hormis Mr le Maire qui est venu me saluer.

Troisième permanence du lundi 21 juin
F Visite de Mr MONTAGUT venu compléter ses observations du 7 juin. (Voir annexe 11.2)
18h00 - Fermeture de la Mairie
Visite de Mr le Maire venu s'assurer du bon déroulement de l'enquête tout au long de
ces 15 jours.

Le délai d’enquête étant expiré, j’ai clôturé, en présence de Mme Isabelle ASSELIN, le
registre d’enquête et ai emporté l'intégralité du dossier d'enquête mis à la disposition du
public durant les 15 jours consécutifs de l'enquête publique. (Voir annexe 12)
•

28 juin 2021
F

Remise du procès-verbal de synthèse à Mr Jonathan LE BEC, responsable
technique de l'EPAGE, en Mairie de Quiers-sur-Bezonde. (Voir annexe 13)

Enquête publique N° E21000044 / 45
Commissaire enquêteur : Bruno DENTAN

22 / 53

3.2 OBSERVATIONS DU PUBLIC

1ère Permanence du lundi 7 juin 2021 de 14h00 à 17h00
F Visite de Mr Louis MONTAGUT, habitant au 341 chemin de Jobert, propriétaire des
parcelles 51 et 83, pour consulter le dossier d'enquête.
II a laissé une observation car il s’inquiète d’une probable inondation de sa maison par
ruissèlement, en cas de fortes précipitations, due au dépôt des boues de curage sur des
terrains alentours Parcelle n°52 de Mr PAUPARDIN (à confirmer). (Voir annexe 11.1)

2ème Permanence du samedi 12 juin 2021 de 09h30 à 12h00
F Aucune visite

3ème Permanence du Lundi 21 juin 2021 de 15h30 à 18h00
F Mr MONTAGUT est venu compléter ses observations portées lors de ma première
permanence. (Voir annexe 11.2)

Hormis lors de ces deux permanences, personne n'est venu consulter ou formuler la moindre
observation tant sur le Registre d'Enquête ouvert à cet effet aux jours et heures d'ouverture de
la Mairie que par voie dématérialisée.
Il n'est pas possible de savoir si le dossier d'enquête a été consulté sur le site internet dédié.
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3.3 OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

ü

Il est indiqué dans le résumé non technique, page 20, "qu' une concertation avec les riverains
a été menée afin de les intégrer au projet et trouver les solutions adaptées à leurs attentes".
Un bilan de cette concertation a-t-il été établi et, dans l'affirmative, je vous serai
reconnaissant de bien vouloir me le communiquer.

ü

A l'issue de ma permanence du 7 juin et aux observations de Mr MONTAGUT, je me suis
rendu sur place et Mr MONTAGUT m'a exposé la cause de ses inquiétudes et fait constater
le mauvais entretien des fossés et des drains dont certains, à ses dires, seraient
endommagés et/ou bouchés.
Ces observations me semblent pertinentes et fondées et je souhaiterai connaitre la
position et les propositions éventuelles de l'EPAGE, en sa qualité de maître d'œuvre
du projet, pour pallier tous risques d'inondation pouvant être générés par l'épandage
de matériaux sur des terrains alentours.

Enquête publique N° E21000044 / 45
Commissaire enquêteur : Bruno DENTAN

24 / 53

3.4 RÉPONSES DE L'EPAGE AUX OBSERVATIONS

&

Observations de Mr MONTAGUT et du Commissaire Enquêteur

A l'issue de ma permanence du 7 juin et aux observations de Mr MONTAGUT, je me suis
rendu sur place et Mr MONTAGUT m'a exposé la cause de ses inquiétudes et fait
constater le mauvais entretien des fossés et des drains dont certains, à ses dires,
seraient endommagés et/ou bouchés. (Voir annexe 14)
Ces observations me semblent pertinentes et fondées et je souhaiterai connaitre la
position et les propositions éventuelles de l'EPAGE, en sa qualité de maître d'œuvre du
projet, pour pallier tous risques d'inondation pouvant être générés par l'épandage de
matériaux sur des terrains alentours.

&

Réponse de l’EPAGE du bassin du Loing :

L’ensemble des matériaux excavés du chantier représente un volume global d’environ 2 950 m3
(arrondi à 3 000 m3) répartis comme suit :
➢ 1 200 m3 de matériaux de curage de l’étang Jobert (Matériaux vaseux et sableux)
➢

600 m3 de matériaux issus des reprofilages des berges (Matériaux terro-argileux)

➢

100 m3 de la reprise en terrassement de la zone humide nord (Matériaux terreux)

➢

50 m3 de reprise en terrassement de la zone humide nord-Est (Matériaux terreux)

➢ 1 000 m3 de la création de la zone humide sud-est (Matériaux terro-argileux)
L’ensemble des matériaux excavés issus du chantier sera régalé sur les terres de Monsieur
Paupardin.
En effet, les terres agricoles présentes à proximité ont été rapidement identifiées comme
propices à l’accueil des déblais du chantier.
De plus, une importante zone topographique « basse » est présente et propice à l’accueil de
ces matériaux.
En revanche, plusieurs parcelles ont été identifiées pour le régalage de ces matériaux avec
l’accord du propriétaire (M. Paupardin) et du futur exploitant (M. Thillou).
Les matériaux extrait du chantier seront donc acheminés et régalés sur les parcelles
numérotées ZE 56, 57 et 112.

Enquête publique N° E21000044 / 45
Commissaire enquêteur : Bruno DENTAN

25 / 53

La zone de régalage des matériaux représente une surface d’environ 2 hectares soit 20 000 m2
(Cf. carte ci- dessous)
Le régalage des 3 000 m3 de matériaux sera donc répartis sur l’ensemble des 3 parcelles
identifiées. Cette reconstitution de sol représentera (avant tout foisonnement) environ 15 cm
d’épaisseur en moyenne sur les parcelles.
L’EPAGE du Bassin du Loing portera une attention particulière à ce que les remblais apportés
en bordure de chemin d’exploitation ne dépassent pas la cote de ce dernier afin d’éviter toute
augmentation du phénomène de ruissellement vers les habitations riveraines.
De plus, en complément de ces remblaiements, l’EPAGE du bassin du Loing réalisera une
reprise du busage sous voierie (Chemin de Jobert) vers la zone humide nord afin, d’une part,
d’améliorer l’évacuation des eaux des parcelles agricoles et, d’autre part, d’améliorer
l’alimentation de la zone humide nord du projet (et indirectement de l’étang Jobert)
Cet aménagement sera réalisé à partir d’une buse en PEHD en diamètre 300 mm entre les
parcelles ZE 56 et ZE 57.
Le plan ci-dessous reprend les éléments cités ci-dessus :
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&

Observation du Commissaire Enquêteur

Il est indiqué dans le résumé non technique, page 20, "qu'une concertation avec les
riverains a été menée afin de les intégrer au projet et trouver les solutions adaptées à leurs
attentes".
Un bilan de cette concertation a-t-il été établi et, dans l'affirmative, je vous serai
reconnaissant de bien vouloir me le communiquer.

&

Réponse relative à une concertation préalable :

Mr LE BEC me joint deux comptes rendus du Comité de pilotage de présentation des
aménagements sur le site de l’ancien moulin Jobert à Quiers-sur-Bezonde qui ont eu lieu les
15/11/2019 et 18/12/2019 ainsi que la feuille de présence de chacune réunion.
(Voir annexe 15)

Remarque du Commissaire Enquêteur :
ü Les réponses apportées par le maître d'œuvre sont bien argumentées et répondent
aux observations formulées au cours de l'enquête
Toutefois, le mauvais entretien des fossés et des drains (dont certains seraient
endommagés et/ou bouchés) n'est pas évoqué.

ü Aucune observation sur le contenu des comptes rendus du Comité de pilotage n'étant
jointe aux documents que j'ai reçus, j'en déduis leur acceptation par tous.
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Enquête réalisée du 7 juin au 21 juin 2021 inclus

Commissaire enquêteur : Bruno DENTAN
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CHAPITRE I
L'ENQUÊTE PUBLIQUE
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1.1

Rappels succincts

Cette enquête publique a pour objet le projet de renaturation et de restauration de la
continuité écologique de la Bezonde à Quiers-sur-Bezonde dans le Loiret sur le site de
Jobert présenté par l'EPAGE des eaux du bassin du Loing.
J’ai été désigné comme commissaire enquêteur sur Décision N° E21000044 / 45 par Madame
la Présidente déléguée du Tribunal Administratif d’Orléans, en date du 14 avril 2021, suite à la
lettre du 12 avril 2021 par laquelle la préfète du Loiret demandait la désignation d'un
commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique unique ayant pour objet la
demande de Déclaration d’Intérêt Général avec Autorisation Environnementale au titre de la
Loi sur l'eau, présentée par l'EPAGE du Bassin du Loing, en vue du projet de renaturation et
restauration de la continuité́ écologique de la Bezonde à Quiers sur Bezonde sur le site de
Jobert sur la commune de Quiers-sur-Bezonde dans le Loiret. (Voir annexe1)
L'Arrêté Préfectoral du 12 mai 2021, précise notamment :

(Voir annexe 6)

Article 1 : L'objet de l’enquête publique
Il sera procédé, dans les formes prescrites par les articles R.123-1 à R.123-27 du Code de
l’Environnement, à une enquête publique relative au projet de renaturation et restauration de la continuité
écologique de la Bezonde présenté par l’Établissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux
du Bassin du Loing (EPAGE du Bassin du Loing) sur le territoire de la commune Quiers du Bezonde,
soumis à autorisation environnementale aux termes des articles L.181-1 alinéa 1 et L.181-2 alinéa 11 du
Code de l’Environnement.
La présente demande de déclaration d’intérêt général avec autorisation environnementale est faite au
titre des rubriques 1.2.1.0, 2.1.4.0, 3.2.1.0, 3.2.3.0, 3.3.1.0 et 3.3.5.0 de la nomenclature de l’article
R.214-1 du Code de l’environnement.

Article 2 : La durée et lieu de l’enquête publique
L’enquête publique sera ouverte pendant 15 jours, du lundi 7 juin 2021 au lundi 21 juin 2021 inclus, en
mairie de Quiers sur Bezonde, siège de l’enquête.

Article 3 : Les formalités préalables
Article 4 : Les modalités de consultation
Article 5 : Rapport et conclusions du commissaire enquêteur
Article 9 : Les mesures spécifiques liées à la crise sanitaire « COVID-19 »
L’ensemble des mesures liées à la crise sanitaire « COVID 19 », décrites en annexe du présent arrêté́ ,
devront être mises en œuvre par les collectivités mentionnées à l’article 4 et par le commissaireenquêteur afin d’assurer le bon déroulement de l’enquête publique.

Article 10 : Son exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Loiret, le maire de Quiers sur Bezonde et le commissaireenquêteur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie
leur sera adressée.
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1.2

Projet présenté par l'EPAGE du bassin du Loing

Au 1er janvier 2019, l’ensemble des syndicats du bassin du Loing ont été dissous pour former
une nouvelle structure : l’EPAGE du bassin du Loing.
L'EPAGE du bassin du Loing est un syndicat de rivières qui s'étend sur 18 EPCI
(Communautés de Communes et d'Agglomérations) représentant 269 communes dans le
Loiret, la Seine-et-Marne et l’Yonne et comptant plus de 269 000 habitants.
Il a en charge la gestion et l’amélioration de 3000 kilomètres de cours d’eau sur le
bassin du Loing et de ses affluents.
L’EPAGE du Bassin du Loing possède depuis le 1 janvier 2019 la compétence GEMAPI sur
3000 km de rivières (Loing, Ouanne, Aveyron, Milleron, Puiseaux, Vernisson, Bezonde,
Huillard, Solin, Betz, Cléry et petits affluents).
L’EPAGE du Bassin du Loing, qui mène des programmes de restauration de rivières, souhaite
être un acteur privilégié pour la restauration de la continuité écologique dans laquelle il s’est
engagé.
Pour atteindre ces objectifs, des travaux de restauration et de renaturation ont déjà été réalisés
sur certaines communes sous la compétence de l'EPAGE du bassin du Loing.
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1.3

Caractéristiques du projet

Le projet a pour objectif de restaurer la continuité́ écologique sur la Bezonde en créant un
bras de contournement sur un ancien tracé de la Bezonde en rive droite et en maintenant le
plan d’eau.
L'aménagement s’étend du pont de la rue de l’Église, jusqu’à l’aval de la confluence des deux
bras de la Bezonde soit sur environ 630 m.
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.
ü

Trois ouvrages sont localisés au niveau du plan d’eau :
F

A l’amont, un déversoir (ROE 105587) en rive droite avec deux seuils ;

F

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 ;

F

Également en aval du plan d’eau, une vanne manœuvrable (ROE 105585) qui alimente
le bras parallèle à la route.

ROE105585

ROE 105581
ROE105587
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ü

Les autres travaux consistent :

(Planches 7 & 8 ci-dessous)

F A rétablir la continuité écologique grâce à la réouverture d’un bras de la Bezonde
F A améliorer l’hydromorphologie
F A créer des dépressions humides et à nettoyer une existante
F A renouveler l’accessibilité́ sur le site

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 apparait 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.
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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1.3.1 Remarques du Commissaire Enquêteur
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.
Il est bien spécifié dans le dossier que ce scénario répond aux attentes de la commune
(attractivité́ du site conservée) et à celle de l’EPAGE du bassin du Loing (restauration de
la continuité́ écologique).
Conjointement, une reprise des ouvrages existants est envisagée :
F 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.
F Une mise en valeur du paysage sera réalisée par la création de trois dépressions

humides. (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.
F L’abaissement du niveau dans le plan d’eau réalisé́ 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.
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 réglementation.
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.
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.
Je prends bonne note :
ü Qu'une concertation avec les riverains concernés a bien été menée ;

(Voir annexe15)

ü Que le projet soumis à enquête publique est parfaitement en cohérence avec les

attentes de la Commune, des riverains, les objectifs opérationnels de l’EPAGE et le
respect de la réglementation en vigueur ;
ü Que le montant estimatif des travaux est bien renseigné et est accompagné d'un plan

de financement faisant état des aides financières de l'AESN, de la Région Centre-Val
de Loire et par autofinancement de l'EPAGE ;
ü Que le montant total des travaux s’élève à environ 264 200,00 euros H.T.
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2.1

Cadre juridique de l’enquête

&

Déclaration d’Intérêt Général avec Autorisation Environnementale
* Article L211-7 du Code de l'Environnement :
Ce projet est soumis à une Déclaration d’Intérêt Général avec Autorisation
Environnementale au titre des rubriques 1.2.1.0, 2.1.4.0, 3.2.1.0, 3.2.3.0, 3.3.1.0 et
3.3.5.0 de la nomenclature définie à l’article R.214-1 du Code de l’Environnement.

&

Autorisation environnementale
* Articles R.181-1 à 54 du Code de l'Environnement
* Articles R.214-6 à 31 du Code de l'Environnement

&

Enquête Publique
* Articles L.123-1 à 19 du Code de l'Environnement
* Articles R.123-1 à 7 du Code de l'Environnement

2.1.1 Remarques du Commissaire Enquêteur
Au terme de la procédure, une décision de Déclaration d'Intérêt Général avec Autorisation
Environnementale (ou de refus) pourra être adoptée par Arrêté Préfectoral.
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2.2

Composition du dossier d'enquête :

&

Cerfa N°15964*01

&

Demande d'Autorisation Environnementale

&

Résumé non technique

22 pages

&

Formulaire d'évaluation simplifiée incidences Natura 2000

12 pages

&

Planches (1 à 16)

17 pages

&

Arrêté abrogeant le droit d'eau du Moulin Jobert

4 pages

&

Rapport d'analyse CARSO du 20/11/2019

6 pages

de 29 pages
de 131 pages

Pièces également jointes au dossier :

&

Arrêté Préfectoral prescrivant l'enquête publique du 12 mai 2021

6 pages

(Voir annexe 6)

&

Avis de la Commission Locale de l'Eau du SAGE Nappe de Beauce

1 page

(Voir annexe 7)

&

AVIS d'Enquête Publique

&

Registre d'Enquête Publique

(Voir annexe 2)
(Voir annexe 11)

1 page
22 pages

Pour m'assurer que tous les propriétaires riverains avaient bien été informés du projet, j'ai
demandé à l'EPAGE de me communiquer les conventions avec les riverains.
J'ai constaté que la parcelle ZH 49 avait été omise sur la convention avec la mairie.
Cette omission a été rectifiée immédiatement par l'EPAGE.
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2.2.1 Remarques du Commissaire Enquêteur
F Deux sites NATURA 2000 sont répertoriés à proximité du projet :
Le plus proche est situé́ à environ 3 km. Il s’agit du site FR2400524 « Forêt d’Orléans et
périphérie ».
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 ».
ü

Je note qu'un formulaire d’évaluation préliminaire des incidences Natura 2000 est
annexé au présent document.

ü

Le projet de réouverture d’un bras sur le site de l’ancien Moulin Jobert à Quiers-surBezonde est non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura
2000.

F Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE)
La Directive 2000/60 a été adoptée le 23 octobre 2000.
Elle établit un cadre pour une politique globale communautaire dans le domaine de l'eau.
ü Le projet sur le plan d’eau de Quiers-sur-Bezonde est compatible avec la DCE.
F SDAGE Seine-Normandie
LE SDAGE, schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, définit les grandes
orientations à l'échelle du bassin pour atteindre le bon état des eaux.
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.
ü Le projet sur le plan d’eau de Quiers-sur-Bezonde est compatible avec le SDAGE
Seine-Normandie 2010-2015 qui reste toujours en vigueur suite à l'annulation du
SDAGE 2016 / 2021 prononcée par le Tribunal administratif de Paris en décembre
2018.
F SAGE Nappe de Beauce
Le SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux, est la déclinaison locale
du SDAGE,
ü 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.

Enquête publique N° E21000044 / 45
Commissaire enquêteur : Bruno DENTAN

39 / 53

2.3

Publicité de l’enquête

F

18 mai 2021 : Affichage de l'AVIS en Mairie. L’avis était également consultable sur site
internet des services de l’État à l’adresse suivante : www.loiret.gouv.fr (Voir annexe 8)

F

19 mai 2021 : Affichage de l'AVIS sur les lieux du projet. (Voir annexe 2)

F

20 mai 2021 : Parution de l’Avis d’enquête publique dans le Journal de Gien et dans la
République du Centre. (Voir annexe 9 )

F

10 juin 2021 : Deuxième parution de l’Avis d’enquête publique dans le Journal de Gien
et dans la République du Centre
(Voir annexe 10)

Le dossier d'enquête ci-dessus mentionné a pu être consulté par le public durant les 15 jours
consécutifs de l'enquête :
F

Aux heures d'ouverture de la mairie de Quiers-sur-Bezonde, siège de l'enquête.

F

Sur le site de la Mairie

F

Sur le site internet des services de l’État : www.loiret.gouv.fr.

(Voir annexe 8)

Des informations pouvaient être également demandées à l'EPAGE du Bassin du Loing.

2.3.1 Remarques du Commissaire Enquêteur
Les formalités de cette enquête ont été intégralement respectées conformément aux
articles 2, 3 et 4 de l'Arrêté Préfectoral du 12 mai 2021.

(Voir annexe 6)
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CHAPITRE III
DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE

3.1

Permanences du Commissaire Enquêteur

3.1.1

Remarques du Commissaire Enquêteur

3.2

Observations du public

3.2.1

Remarques du Commissaire Enquêteur

3.3

Clôture de l'enquête

3.3.1

Remarques du Commissaire Enquêteur
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3.1

Permanences du Commissaire Enquêteur

Durant cette enquête, j'ai tenu à la mairie de Quiers-sur-Bezonde, siège de l'enquête publique,
trois permanences :

•

Lundi 07 juin 2021 de 14h00 à 17h00 (Jour de l'ouverture officielle de l'enquête)
Samedi 12 juin 2021 de 09h30 à 12h00
Lundi 21 juin 2021 de 15h30 à 18h00 (Dernier jour officiel de l'enquête)

Première permanence du lundi 7 juin
F Visite de Mr Louis MONTAGUT, habitant au 341 chemin de Jobert, propriétaire des
parcelles 51 et 83, pour consulter le dossier d'enquête.
II a laissé une observation sur le Registre d'enquête
(Voir annexe 11.1)

•

Deuxième permanence du samedi 12 juin
F Aucune visite

•

Hormis Mr le Maire qui est passé me saluer.

Troisième permanence du lundi 21 juin
F Visite de Mr MONTAGUT venu compléter ses observations du 7 juin. (Voir annexe 11.2)
18h00 - Fermeture de la Mairie
Visite de Mr le Maire venu s'assurer du bon déroulement de l'enquête tout au long de
ces 15 jours.

3.1.1 Remarques du Commissaire Enquêteur
Le délai d’enquête étant expiré, j’ai clôturé, en présence de Mme Isabelle ASSELIN, le
registre d’enquête et ai emporté l'intégralité du dossier d'enquête mis à la disposition du
public durant les 15 jours consécutifs de l'enquête publique. (Voir annexe 12)
Hormis lors de deux permanences, personne n'est venu consulter ou formuler la moindre
observation tant sur le Registre d'Enquête ouvert à cet effet aux jours et heures
d'ouverture de la Mairie que par voie dématérialisée.
Il n'est pas possible de savoir si le dossier d'enquête a été consulté sur le site internet
dédié.
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3.2

Observations du public

- 1ère Permanence du lundi 7 juin 2021 de 14h00 à 17h00
F Visite de Mr Louis MONTAGUT, habitant au 341 chemin de Jobert, propriétaire des
parcelles 51 et 83, pour consulter le dossier d'enquête.
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- 2ème Permanence du samedi 12 juin 2021 :

Aucune visite

- 3ème Permanence du Lundi 21 juin 2021
F Mr MONTAGUT est revenu afin de compléter son observation du 7 juin.
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3.2.1 Remarques du Commissaire Enquêteur
Cette enquête n'a que peu suscité de réactions de la part du public.
L'information, qui en a été faite en amont par le Comité de pilotage de présentation des
aménagements sur le site de l’ancien moulin Jobert à Quiers-sur-Bezonde lors des
réunions du 15 novembre et du 18 décembre 2019 y sont assurément pour beaucoup.
J'avais déjà constaté que le dossier d'enquête restait très évasif sur le dépôt des
matériaux de curage et qu'aucune étude relative à l'éventualité d'inondation par
ruissellement des parcelles habitées 52, 83 et 51 n'y apparaissait.
(Voir le dossier DEA :4.2.5.2. Curage du plan d’eau p. 41/131 où il est seulement mentionné
que :"Le plan d’eau sera curé dans son intégralité́ , soit un volume de 1200 m3 de matériaux.
L’épandage des matériaux sur des terrains alentours représente la solution la plus pratique et la
moins coûteuse.")
Les observations du public ont été portées à la connaissance du maître d'œuvre dans le
procès- verbal de synthèse remis en main propre à Mr Jonathan LE BEC, Responsable
du Pôle Technique de l'EPAGE du Bassin du le 28 juin 2021 (Voir annexe 13)
A l'issue de ma permanence du 7 juin et pour faire suite aux observations de Mr
MONTAGUT, je me suis rendu sur place et Mr MONTAGUT m'a indiqué les motifs justifiant
ses inquiétudes quant au risque d'inondation de son habitation en cas de fortes
intempéries.
Il m'a également fait constater le mauvais entretien des fossés et des drains dont certains,
à ses dires, seraient endommagés et/ou bouchés.
(Voir annexe 14)
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3.3

Observations du Commissaire Enquêteur

F Il est indiqué dans le résumé non technique, page 20, "qu'une concertation avec les
riverains a été menée afin de les intégrer au projet et trouver les solutions adaptées à leurs
attentes".
Un bilan de cette concertation a-t-il été établi et, dans l'affirmative, je vous serai
reconnaissant de bien vouloir me le communiquer.
F A l'issue de ma permanence, je me suis rendu sur place et Mr MONTAGUT m'a exposé la
cause de ses inquiétudes et m'a fait constater le mauvais entretien des fossés et des drains
dont certains, à ses dires, seraient endommagés et/ou bouchés.
Ces observations me semblent pertinentes et fondées.
Je souhaiterai donc connaitre la position et les propositions éventuelles de l'EPAGE, en sa
qualité de maitre d'œuvre du projet, pour pallier tous risques d'inondation pouvant être
générés par l'épandage de matériaux sur des terrains alentours.

3.3.1 Remarques du Commissaire Enquêteur
Ces observations ont été communiquées à l'EPAGE dans le rapport de synthèse
(Voir annexe 13)
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CHAPITRE IV
Mémoire de réponse de l'EPAGE

4.1

Réponses de l'EPAGE aux observations

4.1.1

Remarques du Commissaire Enquêteur

4.2

Réponses de l'EPAGE au C. E.

4.2.1

Remarques du Commissaire Enquêteur
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4.1

Réponses de l'EPAGE aux observations

&

Observations de Mr MONTAGUT et du Commissaire Enquêteur

A l'issue de ma permanence du 7 juin et aux observations de Mr MONTAGUT, je me suis rendu
sur place et Mr MONTAGUT m'a exposé la cause de ses inquiétudes et fait constater le
mauvais entretien des fossés et des drains dont certains, à ses dires, seraient endommagés
et/ou bouchés.
(Voir annexe 14)
Ces observations me semblent pertinentes et fondées et je souhaiterai connaitre la position et
les propositions éventuelles de l'EPAGE, en sa qualité de maitre d'œuvre du projet, pour pallier
tous risques d'inondation pouvant être générés par l'épandage de matériaux sur des terrains
alentours.

&

Réponse de l’EPAGE du bassin du Loing :

L’ensemble des matériaux excavés du chantier représente un volume global d’environ 2 950 m3
(arrondi à 3 000 m3) répartis comme suit :
➢ 1 200 m3 de matériaux de curage de l’étang Jobert (Matériaux vaseux et sableux)
➢

600 m3 de matériaux issus des reprofilages des berges (Matériaux terro-argileux)

➢

100 m3 de la reprise en terrassement de la zone humide nord (Matériaux terreux)

➢

50 m3 de reprise en terrassement de la zone humide nord-Est (Matériaux terreux)

➢ 1 000 m3 de la création de la zone humide sud-est (Matériaux terro-argileux)
L’ensemble des matériaux excavés issus du chantier sera régalé́ sur les terres de Monsieur
Paupardin.
En effet, les terres agricoles présentes à proximité́ ont été rapidement identifiées comme
propices à l’accueil des déblais du chantier.
De plus, une importante zone topographique « basse » est présente et propice à l’accueil de
ces matériaux.
En revanche, plusieurs parcelles ont été identifiées pour le régalage de ces matériaux avec
l’accord du propriétaire (M. Paupardin) et du futur exploitant (M. Thillou).
Les matériaux extrait du chantier seront donc acheminés et régalés sur les parcelles
numérotées ZE 56, 57 et 112.
La zone de régalage des matériaux représente une surface d’environ 2 hectares soit 20 000 m2
(Cf. carte ci- dessous)
Le régalage des 3 000 m3 de matériaux sera donc répartis sur l’ensemble des 3 parcelles
identifiées. Cette reconstitution de sol représentera (avant tout foisonnement) environ 15 cm
d’épaisseur en moyenne sur les parcelles.
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L’EPAGE du Bassin du Loing portera une attention particulière à ce que les remblais apportés
en bordure de chemin d’exploitation ne dépassent pas la cote de ce dernier afin d’éviter toute
augmentation du phénomène de ruissellement vers les habitations riveraines.
De plus, en complément de ces remblaiements, l’EPAGE du bassin du Loing réalisera une
reprise du busage sous voierie (Chemin de Jobert) vers la zone humide nord afin, d’une part,
d’améliorer l’évacuation des eaux des parcelles agricoles et, d’autre part, d’améliorer
l’alimentation de la zone humide nord du projet (et indirectement de l’étang Jobert)
Cet aménagement sera réalisé à partir d’une buse en PEHD en diamètre 300 mm entre les
parcelles ZE 56 et ZE 57.
Le plan ci-dessous reprend les éléments cités ci-dessus :
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4.1.1 Remarques du Commissaire Enquêteur
Les réponses données par l'EPAGE sont bien argumentées et devraient répondre aux
attentes de Mr MONTAGUT.
Toutefois, le mauvais entretien des fossés et des drains (dont certains seraient
endommagés et/ou bouchés) n'est pas évoqué.
Il est mentionné "que cette reconstitution de sol représentera (avant tout foisonnement)
environ 15 cm d’épaisseur en moyenne sur les parcelles" et que "l'EPAGE du Bassin du
Loing portera une attention particulière à ce que les remblais apportés en bordure du
chemin d'exploitation ne dépassent pas la cote de ce dernier afin d'éviter toute
augmentation du phénomène de ruissèlement vers les habitations riveraines."
"De plus, en complément de ces remblaiements, l’EPAGE du bassin du Loing réalisera
une reprise du busage sous voierie (Chemin de Jobert) vers la zone humide nord afin,
d’une part, d’améliorer l’évacuation des eaux des parcelles agricoles et, d’autre part,
d’améliorer l’alimentation de la zone humide nord du projet (et indirectement de l’étang
Jobert)
Cet aménagement sera réalisé́ à partir d’une buse en PEHD en diamètre 300 mm entre les
parcelles ZE 56 et ZE 57."
Il est indispensable que l'EPAGE s'assure bien que la réalisation du busage sous voirie
de 300 mm sera suffisante pour évacuer la probable concentration des eaux de
ruissellement formant une "gouttière" entre la zone de régalage et le chemin
d’exploitation en cas de fortes précipitations. (Voir schéma ci-dessous)

Risque d’effet
« gouttière »
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CHAPITRE V

CONCLUSIONS
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Durant ces 15 jours, l'enquête publique s'est déroulée dans un excellent climat et sans le
moindre incident.
Que ce soit avant ou durant l'enquête publique, l'EPAGE, représenté par Mr LE BEC, Monsieur
la D.D.T., le Maire de Quiers sur Bezonde et tout le personnel de la Mairie ont répondu à mes
requêtes avec prévenance et célérité.
La salle du Conseil de la mairie a été mise à ma disposition pour assurer mes permanences, et
le protocole Covid 19 en vigueur a été parfaitement respecté.
Étant donné :
F Que l’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions :
*

De l'article L211-7 du Code de l'Environnement :

*

De l’article R.214-1 du Code de l’Environnement.

*

Des articles R.181-1 à 54 du Code de l'Environnement

*

Des articles R.214-6 à 31 du Code de l'Environnement

*

Des articles L.123-1 à 19 du Code de l'Environnement

*

Des articles R.123-1 à 7

du Code de l'Environnement

Qu'au vu de tous les éléments qui précèdent et de ceux contenus dans le dossier
d'enquête et de ses annexes, j'ai pu constater :
F Que le projet a pour principal objectif de restaurer la continuité écologique sur la Bezonde ;
F Qu'une concertation avec les riverains concernés a bien été menée et qu'elle n'a suscité
aucune observation ;
F

Que le projet soumis à enquête publique est en cohérence avec les attentes de la
Commune et des riverains, avec les objectifs opérationnels de l’EPAGE et qu'il respecte la
réglementation en vigueur ;

F

Qu'une mise en valeur du paysage est intégrée dans le projet ;

F

Que le projet de réouverture d’un bras sur le site de l’ancien Moulin Jobert à Quiers-surBezonde n'a pas d'incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000.

F

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

F

Que le projet sur le plan d’eau de Quiers-sur-Bezonde est compatible avec le SDAGE
Seine-Normandie 2010-2015 (toujours en vigueur suite à l'annulation du SDAGE
2016/2021 prononcée par le Tribunal administratif de Paris en décembre 2018)

F

Que 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.
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Considérant :
F Que le projet présenté par l'EPAGE est un projet ambitieux, attrayant et d'excellente qualité
du point de vue environnemental, écologique et hydraulique ;
F

Que le montant estimatif des travaux envisagés est bien renseigné et est accompagné d'un
plan de financement faisant état des aides financières de l'AESN, de la Région Centre-Val
de Loire et par autofinancement de l'EPAGE ;

F Que durant toute la durée de l'enquête, ce projet n'a pas été contesté́ ,

J’émets un avis favorable au projet présenté

Fait à Girolles le 13 juillet 2021

Bruno DENTAN
Commissaire enquêteur
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