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PRESENTATION DE LA DEMANDE 

 

La présente demande de déclaration au titre de la loi sur l’eau incluant le dossier de déclaration d’intérêt 

général porte sur la mise en œuvre des travaux inscrits dans le programme d’actions sur les bassins-

versants du Ru et de la Vauvise de 2022 à 2027 par le Syndicat Intercommunautaire du Ru, de la 

Vauvise, de l’Aubois et de leurs Affluents (SIRVAA) dans le cadre d’un contrat territorial milieux 

aquatiques. Ce document correspond à la pièce n°0 de présentation de la demande. 

 

1. Avant-propos 

Le demandeur de la présente déclaration d’intérêt général et de la déclaration du programme d’actions 

sur le territoire du Ru et de la Vauvise de 2022 à 2027 au titre de la loi sur l’eau est la collectivité du 

Syndicat Intercommunautaire du Ru, de la Vauvise, de l’Aubois et de leurs Affluents (SIRVAA). 

 

La collectivité du SIRVAA est un syndicat mixte qui exerce pour le compte de ses 7 communautés de 

communes adhérentes, la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des 

Inondations (GEMAPI). Sur sa forme actuelle, le syndicat s’étend sur une superficie totale de 

1 035,8km² et présente un réseau hydrographique de 787,8km (source BCAE 2020). La carte de 

présentation du territoire d’intervention du SIRVAA est intégrée en page 2 du présent document. 

 

Le SIRVAA a pour compétence la restauration, l’entretien, la protection, la mise en valeur et 

l’aménagement des cours d’eau des bassins-versants du Ru, de la Vauvise, de l’Aubois, et des bassins-

versants des affluents de la Loire et de l’Allier pour répondre à l’objectif d’atteinte du bon état 

écologique des masses d’eau de surface imposé par le Directive Cadre sur l’Eau de 2000. 

 

La volonté du Syndicat d’atteindre ces objectifs, en travaillant notamment sur la qualité physique et sur 

les fonctionnalités des cours d’eau, s’appuie sur les documents réglementaires et techniques suivants : 

• la Directive Cadre sur l’Eau (DCE n° 2000/60/CE) de 2000 transposé en droit français en 2004, 

• la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006, 

• l’état des lieux et les objectifs d’atteinte du bon état écologique apportés par le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne de 2016 à 2021, 

• l’étude préalable réalisée par le bureau d’études CE3E pour poser un diagnostic de 

l’hydromorphologie des cours d’eau des bassins-versants du Ru et de la Vauvise en vue de 

définir un programme d’actions pour pallier aux altérations identifiées et permettre l’atteinte du 

bon état écologique. 

 

Afin d’avoir une stratégie d’intervention cohérente, hiérarchisée et élaborée en concertation, le syndicat 

souhaite mettre en place un Contrat Territorial Milieux Aquatiques ou CTMA. Un CTMA est un outil 

de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne qui permet au syndicat, en associant des partenaires techniques et 

financiers, de pouvoir mener un programme d’action sur deux fois trois années pour pallier aux 

altérations des cours d’eau et concourir à l’objectif d’atteinte du bon état écologique. 
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Figure 1 : Territoires d’intervention du SIRVAA 

 

Lancé depuis 2017 pour la mise en place d’un Contrat Territorial Milieux Aquatiques, le syndicat est 

désormais apte, suite à une étude diagnostique, à entreprendre le programme d’actions de 2022 à 2027 

sur les bassins-versants du Ru et de la Vauvise. Toutefois, ce programme d’action concernera seulement 

4 masses d’eau sur les 10 gérées par le syndicat. Le syndicat s’étant étendu en octobre 2019, sur de 

nouveaux territoires, les bassins-versants de l’Aubois, des affluents nord de la Loire avec le Balance et 

la Judelle et des affluents sud de la Loire et de l’Allier avec la Presle, les Barres et l’Etang Bernot, sont 
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concernés par une seconde démarche de mise en place d’un contrat territorial lancé en 2021 en parallèle 

du futur contrat concerné par la présente demande. 

 

Les masses d’eau gérées par le syndicat et concernées par le Contrat Territorial Ru-Vauvise sont 

présentées du nord au sud dans le tableau 1 ci-dessous. 
 

Tableau 1 : Masses d'eau gérées par le SIRVAA et concernées par le Contrat Territorial Ru-Vauvise 

Code masse 

d’eau 
Nom masse d’eau 

Inclus 

dans le CT 

FRGR1017 Le Balance et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Loire Non 

FRGR2228 La Judelle et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Loire Non 

FRGR2198 La Colette et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Loire Oui 

FRGR2153 Le Boisseau et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Loire Oui 

FRGR2121 La Benelle et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Vauvise Oui 

FRGR0290 La Vauvise et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec la Loire Oui 

FRGR0289 L’Aubois et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Loire Non 

FRGR2049 La Presle et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Loire Non 

FRGR2033 Les Barres et ses affluents depuis la source jusqu’au canal latéral à la Loire Non 

FRGR2016 L’Etang Bernot et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec l’Allier Non 

 

2. Résumé non technique 

Afin de répondre aux objectifs du SDAGE Loire Bretagne pour l’atteinte du bon état écologique des 

masses d’eau, le Syndicat Intercommunautaire du Ru, de la Vauvise, de l’Aubois et de leurs affluents 

(SIRVAA) s’est porté maître d’ouvrage pour la mise en œuvre du CTMA sur les bassins-versants du Ru 

et de la Vauvise de 2022 à 2027. 

 

Le programme d’actions développé par le syndicat avec l’appui du bureau d’études CE3E et de ses 

partenaires techniques, financiers et associatifs comprend la réalisation de 20 groupements d’actions sur 

les 6 années du contrat territorial. Par ailleurs, le syndicat prévoit également la réalisation éventuelle de 

7 actions de substitution, concernés par cette demande de déclaration d’intérêt général et de déclaration 

au titre de la loi sur l’eau en cas de refus de la part d’un propriétaire à entreprendre une action. En effet, 

le SIRVAA n’est pas propriétaire des parcelles sur lesquelles des projets seront réalisés. De même, le 

syndicat n’interviendra pas, même en cas de déclaration d’intérêt général, si des propriétaires sont 

opposés à la réalisation des travaux. 

De plus, le programme d’action est un programme prévisionnel et ne comporte pas de plan de situation 

ou d’avants projets. Ainsi, les avants projets et la définition technique de chacune des actions seront 

développées par le syndicat à la suite des prospections complémentaires de terrain et seront établis en 

concertation avec la Direction Départementale des Territoires (DDT) du Cher. De même, les versions 

finales des projets seront transmises pour validation à la DDT du Cher avant la réalisation des travaux.  

 

Les actions inscrites dans le programme d’actions de 2022 à 2027 sont présentées dans le tableau n°2 

en page suivante. 
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Tableau 2 : Actions programmées de 2022 à 2027 

 

 

De même, les actions de substitution, qui pourront être entreprises si un ou plusieurs propriétaires sont 

en désaccord avec les actions inscrites dans le programme de 2022 à 2027, sont présentées dans le 

tableau n°3 en page 5. 
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Tableau 3 : Actions de substitutions 

 

 

La synthèse des actions concernées par la DIG et le programme d’action est présentée dans le tableau 

n°4 ci-dessous. 

Tableau 4 : Synthèse des actions concernées par la DIG et le dossier de déclaration 
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Le programme d’actions du premier CTMA des bassins-versants du Ru et de la Vauvise est compatible 

avec l’ensemble des documents cadres (DCE, SDAGE, etc.).  

Au vu de la nomenclature Eau, les travaux prévus dans le CTMA 2022-2027 sont soumis à déclaration 

au titre des rubriques 3.3.5.0, 3.1.2.0 et 3.1.4.0 de l’article L214-1 du Code de l’environnement. 

 

En outre, en ce qui concerne les travaux de rétablissement de la continuité écologiques sur les grands 

ouvrages après études, le syndicat souhaite que soit établit la Demande d’Intérêt Générale. Cependant, 

étant donné que les scénarios de rétablissement de la continuité ne sont pas encore connus, lors du dépôt 

de ce dossier, il n’est actuellement pas possible de préciser quelles rubriques de nomenclature loi sur 

l’eau (article L.214-1 du code de l’environnement) seront visées par ces travaux de rétablissement de la 

continuité écologique. Ainsi, dès lors que les scénarios seront définis, le syndicat réalisera des dossiers 

d’autorisation ou de déclaration au titre de la loi sur l’eau.  

 

3. Contenu du dossier 

3.1. Objectif 

Les différentes pièces de ce dossier ont plusieurs objectifs à savoir : 

• de présenter de manière techniques les actions inscrites dans le programme d’action du futur 

contrat territorial milieux aquatiques sur le Ru et la Vauvise de 2022 à 2027, 

• de porter à la connaissance du public et de l’administration, le programme d’actions et les coûts 

correspondants, 

• d’évaluer les incidences des actions (travaux et opérations) sur le milieu, 

• d’évaluer la compatibilité des actions avec la réglementation en vigueur et d’intégrer au projet 

de programme d’action la notion d’intérêt général, 

• de proposer des mesures d’accompagnement des actions afin d’éviter, réduire, voire de 

compenser les impacts éventuels, 

• de justifier l’intérêt de l’emploi de fonds publics sur des parcelles privées pour cause d’intérêt 

général. 

 

3.2. Pièces constitutives du dossier 

Le présent dossier constitue à la fois la demande de déclaration d’intérêt général, en accord avec l’article 

R.214-99 du code de l’environnement, et de déclaration des travaux au titre de la loi sur l’eau, en accord 

avec les articles R214-101 et R2104-32 du code de l’environnement. 

 

Ainsi, le dossier comprend les pièces suivantes : 

• Pièce 0 de présentation de la demande comprenant la synthèse non-technique du projet, 

• Pièce 1 de présentation du demandeur avec la personne morale et la localisation de la 

collectivité, 

• Pièce 2 de présentation des emplacements pour les travaux projetés, 
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• Pièce 3 du mémoire explicatif reprenant la nature, la consistance, l’objet et les rubriques de la 

nomenclature correspondant aux travaux envisagés, ainsi que l’estimation des investissements 

du programme d’action par catégorie de travaux et les modalités d’entretien ou d’exploitation, 

• Pièce 4 de l’évaluation des incidences du programme d’actions comprenant l’état actuel du 

territoire d’intervention, les incidences du programme d’action sur les milieux aquatiques et sur 

la ressource en eau, l’évaluation des incidences sur les zones Natura 2000, la compatibilité du 

programme avec les documents cadres, les mesures d’évitement, de réduction ou de 

compensation de ces incidences, ainsi que les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi 

les alternatives), 

• Pièce 5 du mémoire justifiant de l’intérêt général, 

• Pièce 6 du calendrier prévisionnel de réalisation du programme d’action avec le plan de 

financement associé. 

 

 


