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EMPLACEMENT DES TRAVAUX 

 

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°2 de présentation des emplacements des travaux 

projetés. 

 

1. Synthèse des actions 

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. 

 

Les actions inscrites dans le programme d’actions de 2022 à 2027 sont présentées dans le tableau n°1 

en page suivante et la localisation de ces actions est intégrée dans le paragraphe 2.1. du présent 

document. 
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Tableau 1 : Actions programmées de 2022 à 2027 

 

 

De même, les actions de substitution sont présentées dans le tableau n°2 en page 3 et la localisation de 

ces actions est intégrée dans le paragraphe 2.1. du présent document. 
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Tableau 2 : Actions de substitutions 
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2. Carte générale 
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3. Cartes de localisation par groupements d’actions 

Les paragraphes suivants intègrent les cartes de localisation des groupements d’actions à l’échelle           

1 : 10 000ème. La localisation exacte des sites et des différents ouvrages sont repris dans le paragraphe 

3. de la pièce 3 du mémoire explicatif. 
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3.1. Cartes de localisation des groupements d’actions programmées  

3.1.1. Groupe d’actions GA VAU03 de la Vauvise sur la commune de Sancergues au 

marais 
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3.1.2. Action VAU 1.8 de la Vauvise sur la commune de Saint-Martin-des-Champs au 

moulin de Sarré 
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3.1.3. Groupe d’actions GAVAU04 de la Vauvise sur la commune de Saint-Martin-

des-Champs au Grands-deux-Lions 
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3.1.4. Groupe d’actions GA VAU06 de la Vauvise sur la commune de Herry en aval de 

la RD187 

Carte amont du groupe d’actions GA VAU06 de la Vauvise sur la commune de Herry 
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Carte aval du groupe d’actions GA VAU06 de la Vauvise sur la commune de Herry 
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3.1.5. Groupe d’actions GA VAU07 de la Vauvise sur la commune de Herry à Chalivoy 
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3.1.6. Action Vau1.13 de la Vauvise sur la commune de Saint-Bouize au Moulin 
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3.1.7. Groupe d’actions GA VAU08 de la Vauvise sur la commune de Saint-Bouize au 

droit de la RD920 
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3.1.8. Groupe d’actions GA VAU10 de la Vauvise sur la commune de Saint-Satur au 

Bois verts 
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3.1.9. Groupe d’actions GA BLA01 de la Chaume-Blanche sur la commune de Garigny 

aux marais  
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3.1.10. Groupe d’actions GA ETA01 du ruisseau de la Vauvrille sur la commune de 

Garigny au Foulon 
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3.1.11. Groupe d’actions GA LIS01 du Liseron sur la commune de Menetou-Couture 

en amont du bourg  
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3.1.12. Groupe d’actions GA LIS03 le Liseron sur la commune de Précy en amont de 

l’étang communal 
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3.1.13. Groupe d’action GA LIS04 du Liseron sur la commune de Jussy-le-Chaudrier 

aux Marais 
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3.1.14. Groupe d’actions GA CHAN04 de la Chanteraine sur la commune de Feux à Marnay 
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3.1.15. Groupe d’actions GA ASN01 du ruisseau d’Asnins sur la commune de Lugny-

Champagne aux Michons 
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3.1.16. Groupe d’actions GA PLA02 de la Planche-Godard dans le bourg de la commune de Veaugues 
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3.1.17. Groupe d’actions GA BOI02 du Boisseau à Vinon sur la commune de Saint-Bouize à Bussière 
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3.1.18. Groupe d’actions GA BOI03 de la Planche-Godard sur la commune de Saint-

Bouize aux Chailloux 
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3.1.19. Groupe d’actions GA BOI04 de la Planche-Godard sur la commune de Saint-

Bouize en aval de la RD920 
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3.1.20. Groupe d’actions GA COL02 du ruisseau du Ru à Saint-Satur dans le bourg 
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3.2. Cartes de localisation des groupements d’actions de substitution 

3.2.1. Groupe d’action GA VAU02 de la Vauvise sur la commune de Jussy-le-

Chaudrier en amont de la RD25 
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3.2.2. Groupe d’action GA VAU05 de la Vauvise sur la commune de Sancergues à 

Grimonville 
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3.2.3. Groupe d’action GA VAU09 la Vauvise sur la commune de Thauvenay au 

Guénetin 
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3.2.4. Groupe d’actions GA CHAN01 de la Chanteraine sur la commune de Groises à la Forge 
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3.2.5. Groupe d’actions GA RAG01 du ruisseau du Ragnon sur la commune de Lugny-Champagne aux Traines 
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3.2.6. Groupe d’actions GA BUS01 du ruisseau du Bussiou sur la commune de Etrecy à Joigny 
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3.2.7. Groupe d’actions GA BOI01 du Boisseau sur la commune de Vinon au déversoir latéral du moulin de Récy 

 

 


