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MEMOIRE JUSTIFIANT INTERET GENERAL 

 

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°5 du mémoire justifiant de l’intérêt général. 

 

1. Aspect réglementaire 

L’article L.211-7 du Code de l’Environnement, correspondant à l’article 35 de la même loi, permet aux 

collectivités de prendre en charge des travaux liés à l’eau et aux milieux aquatiques, relevant 

habituellement de la responsabilité des propriétaires riverains, lorsqu’ils présentent un intérêt général 

ou un caractère d’urgence. Les travaux sont déclarés d’intérêt général par arrêté préfectoral pris après 

enquête publique.  

 

Le dossier de Déclaration d’Intérêt Général concerne la prise en charge des travaux d’entretien sur les 

bassins versants du Ru, de la Vauvise, et de leurs affluents par le Syndicat Intercommunautaire 

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

 

La carte en page suivante localise le bassin versant de la Vauvise et de ses affluents. 

 

Les actions inscrites au CTMA ont pour objectifs d’améliorer la qualité biologique et 

hydromorphologique des cours d’eau du bassin versant de la Vauvise et de ses affluents. Celles-ci 

répondent aux attentes de la Directives Cadres sur l’Eau (DCE) qui fixe les objectifs et les délais pour 

atteindre le bon état écologique des masses d’eau. Le programme d’actions porté par le SIRVAA doit 

permettre l’amélioration de la qualité écologique des cours d’eau, par la réalisation de travaux sur le 

milieu physique : lit, berges, ouvrages hydrauliques et annexes.  

 

De par ses compétences GEMAPI, le syndicat est la structure publique préposée pour intervenir sur le 

milieu avec une vision globale des problématiques. Le syndicat porte la responsabilité des 

engagements pris par l’État français pour respecter les objectifs fixés par la Directive Cadre sur 

l’Eau. Il présente non seulement la pleine légitimité à porter l’intérêt général, mais également le 

devoir de faire aboutir ce programme d’actions.  

 

Il est rappelé que :  

« Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives 

appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une 

ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire » (article 

L215-2 du code de l’Environnement).   
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Par ailleurs, l’article L215-14 du code de l’Environnement précise les obligations des propriétaires 

riverains. Ces derniers sont tenus à un entretien régulier du cours d'eau qui doit permettre :  

• de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre 

• de garantir l'écoulement naturel des eaux  

• de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, 

notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage 

ou recépage de la végétation des rives.  

 
Figure 1 : Localisation des bassins-versants du Ru, de la Vauvise et ses affluents 
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Le code de l’Environnement donne la possibilité aux collectivités territoriales, aux Syndicats de rivière 

d’entreprendre, sur le domaine privé, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages et 

installations déclarés d’Intérêt Général. Cette intervention est précisée par l’article L211-7 qui stipule 

notamment que : « Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes 

créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des  collectivités territoriales sont habilités 

à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural 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 s'il existe, et 

visant notamment :  

• 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique  

• 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 ;  

• 8º La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines ;  

• 10° L’exploitation, l’entretien et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ». 

 

Préalablement à leur réalisation, ces travaux doivent être reconnus d’Intérêt Général ou d’urgence en 

application de l’article L.211-7 (cité ci-dessus).  

 

Cette Déclaration d’Intérêt Général (DIG) a pour intérêt :  

→ De permettre au Maître d’Ouvrage d’intervenir en toute légalité sur des propriétés privées.  

Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de 

laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les 

entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de 

travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres (article L215-18). Les terrains bâtis ou clos de murs 

à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la 

servitude en ce qui concerne le passage des engins. La servitude s'applique autant que possible en suivant 

la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants.  

 

→ De permettre de légitimer l’utilisation des fonds publics sur des propriétés privées.  

En contrepartie, l’article L435-5 stipule que dès lors que l'entretien d'un cours d'eau non domanial est 

financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors 

les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par 

l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, 

à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et 

de protection du milieu aquatique. Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire 

conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. Les 

modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État.  
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Le présent document établi conformément à l’article R214-102, constitue le dossier d'enquête au titre 

de la déclaration d’intérêt général. Il comporte les pièces mentionnées aux articles R14-99, R214-101 et 

R214-32 du code de l’environnement concernant la constitution du dossier d'enquête publique et 

concernant les dispositions à apporter dans le dossier pour permettre la déclaration des travaux. 

 

Les opérations qui seront menées par le Syndicat Intercommunautaire du Ru, de la Vauvise, de l’Aubois 

et de leurs Affluents dans le cadre du programme d’action visant la restauration des milieux aquatiques 

et non leur entretien, la présente demande n’inclue pas la rétrocession du droit de pêche sur les secteurs 

qui seront restaurés.  

 

L’article L211-7 définit l’intérêt général comme : 

« I.- Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en 

application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser 

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 s'il existe, 

et visant : 

 

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

Le programme de travaux de restauration et d’entretien concerne l’ensemble du bassin versant de la 

Vauvise et de ses affluents, soit 320 km de cours d’eau. 

 

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 ; 

Les travaux concernent les cours d’eau présents sur les 3 masses d’eau Vauvise, Boisseau et Colette.  

 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines ; 

La restauration des écosystèmes aquatiques sera effective au travers des travaux de restauration de la 

continuité écologique activant le transport solide des cours d’eau et remettant à découvert des habitats 

aquatiques plus favorables au faune invertébré et piscicole.  

La restauration hydromorphologique permettra également de restaurer les écosystèmes aquatiques par 

recharge granulométrique, reméandrage de cours d’eau par des banquettes à hélophytes, plantations et 

pose de clôtures et d’abreuvoirs. 

Les travaux de restauration des berges permettront de diversifier l’interface et les échanges entre le lit 

mineur et les abords immédiats du cours d’eau ainsi que son lit majeur. 

La préservation et la restauration des zones humides et des boisements rivulaires dans le cadre des 

travaux d’entretien de la ripisylve est également favorable à la diversité des habitats mais également de 

la faune et de la flore. 

 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1036818354EF70BB30B15376CB9401C6.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006393408&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1036818354EF70BB30B15376CB9401C6.tpdjo05v_2?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582122&dateTexte=&categorieLien=cid
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9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 

Même si les travaux n’ont pas pour premier objectif la lutte contre les inondations, ils vont contribuer à 

améliorer l’écoulement des crues, notamment suite aux travaux de restauration de la continuité 

écologique et de restauration des zones humides.  

 

10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 

La présence de nombreux ouvrages hydrauliques n’ayant plus aucun usage, le déficit d’entretien, et 

l’absence de retour économique sur investissement, ont fait s’interroger les acteurs locaux et les 

propriétaires sur le devenir de leurs ouvrages. 

 

Les cours d'eau inscrits en liste 1 et 2 du L214-17 du code de l'environnement (arrêté du 10 juillet 

2012) sont la Vauvise de la source jusqu'à la confluence avec la Loire et les cours d'eau affluents 

de la Vauvise de la source jusqu'à la confluence avec la Chanteraine incluse" 

Ces 2 secteurs sont inscrits en liste 2 pour l'anguille et les espèces holobiotiques. La partie aval du 

Boisseau/Planche Godard est également concernée par la ZAP Anguille avec la proximité de la 

Loire. 

 

Des actions de restauration de la continuité écologique sont proposées dans le cadre du programme du 

CTMA afin de répondre aux exigences réglementaires. Ces actions permettront de décloisonner près de 

150 km de cours d’eau. 

 

11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques ; 

Le CTMA fera l’objet d’un suivi « multicritères » à mi-parcours avec la mise en œuvre par le maître 

d’ouvrage des indicateurs physiques, biologiques et des mesures de l’efficience et de la satisfaction des 

usagers suite aux travaux, afin d’apprécier l’évolution des sites, les gains écologiques, évaluer le coût 

gain/bénéfices du programme à l’échelle locale et globale de l’hydrosystème. 

 

12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-

bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. » 

Le programme de travaux a été mené en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux, des services 

institutionnels et des partenaires techniques et financiers. Une concertation a été menée avec les 

propriétaires des ouvrages, les élus, les représentants des usages, … tout au long de la démarche. 

 

Au total, ce programme d’entretien et d’aménagement répond donc directement ou indirectement 

à 7 points d’éligibilité confortant le caractère d’intérêt général des opérations. 

Les travaux vont permettre de restaurer l’hydromorphologie et la continuité écologique (libre circulation 

des poissons et des sédiments) sur le cours de la Vauvise et de ses affluents. 
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2. Synthèse du programme d’action 

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. 

 

La synthèse des actions concernées par la DIG, comprenant les actions programmées et les actions de 

substitution, est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 : Synthèse des actions concernées par la DIG et le dossier de déclaration 

 
 

Il est rappelé que 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. 
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3. Intérêt général des travaux  

« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 

développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels sont d’intérêt général 

». (Code de l’Environnement art. L.210-1). 

 

3.1. Restauration de la continuité écologique 

Vingt-sept actions de restauration de la continuité écologique sont prévues dont 17 ont été programmées 

au CTMA. 

Les travaux sur les ouvrages hydrauliques visent à rétablir la continuité écologique afin de : 

• Restaurer la libre circulation piscicole (montaison et dévalaison) ; 

• Permettre une continuité sédimentaire depuis l’amont vers l’aval. 

 

La législation du classement des cours d’eau en Liste 1 et 2 au titre de l’article L214-17 du code de 

l’environnement impose que la continuité écologique doit être rétablie sur ces ouvrages. Les travaux de 

restauration de la continuité écologique vont permettre de reconquérir une hydromorphologie 

fonctionnelle des cours d’eau, avec un gain écologique de création ou restauration d’habitats aquatiques 

favorables à la vie piscicole et à l’accomplissement des cycles biologiques. Par ailleurs, en accord avec 

la loi Climat et Résilience n°2021-1104 du 22 août 2021, les solutions de rétablissement de la continuité 

écologique sur les ouvrages de moulins sur des cours d’eau inscrits sur la liste 2 au titre de l’article 

L.214-17 du code de l’environnement seront compatible avec un usage actuel ou potentiel à des fins de 

production d’énergie. 

 

Les travaux vont permettre de rétablir le transport solide et de décolmater le fond du lit et restaurer la 

diversité des habitats aquatiques. Ces actions sur les ouvrages auront un impact favorable fort sur la 

gestion de la charge sédimentaire sur le bassin versant de la Vauvise et de ses affluents. De plus, les 

différentes altérations liées à la présence de retenues d’eau (réchauffement des eaux, modification des 

caractéristiques hydromorphologiques, ralentissement des écoulements, isolement des populations 

piscicoles, …) seront supprimées.  

 

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.  

Les travaux de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages hydrauliques sont donc une 

priorité pour l’amélioration de la qualité hydromorphologique des cours d’eau sur le bassin versant. 
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3.2. Renaturation de cours d’eau 

Sept actions de renaturation sont prévues dont 3 ont été programmées au CTMA représentant un total 

de 3 700 ml de cours d’eau. 

Les travaux de renaturation permettent de reconstituer un profil en long et en travers sur le cours d’eau 

favorisant :  

• l’accélération ponctuelle des écoulements et donc leur diversification, notamment lors des 

faibles débits d’étiage ; 

• le décolmatage des substrats plus grossiers sous-jacents ; 

• la création de caches permettant le maintien de la faune aquatique. 

 

Les travaux réalisés (remise dans le fond de talweg, reméandrage, talutage des berges, diversification 

des écoulements, banquettes à hélophytes, recharge granulométrique, …) améliorent l’hydrodynamique 

du cours d’eau et la diversité des habitats aquatiques favorables pour la faune et la flore locale. 

 

3.3. Restauration de ripisylve et plantations 

Les travaux envisagés sur le cours de la Vauvise et du Boisseau concernent essentiellement des actions 

de plantations sur 7 470 ml de berges ainsi que des travaux de restauration de la ripisylve sur 1800 ml 

de berges. 

 

Les opérations d’élagage qui participent au maintien d’une ripisylve diversifiée et permettent de gérer 

au mieux l’éclairement du cours d’eau favorable à la mise en place localement d’herbiers aquatiques et 

le développement des hélophytes en pieds de berge. Ces habitats constituent des lieux d’accueil (refuge, 

nourrissage, support de ponte…) de la faune (poissons et macroinvertébrés). Le maintien d’une ripisylve 

équilibrée participe à l’autoépuration des eaux, au piégeage des fines véhiculées par les eaux de 

ruissellement, et limite les risques d’érosions des berges.  

 

Les opérations de bucheronnage des arbres déstabilisés ou inadaptés permettent de prévenir la formation 

d’embâcles et de permettre, d’une certaine mesure, le renouvellement de la faune.  

 

La plantation d’essences adaptées aux bordures de cours d’eau sur les secteurs déficitaires lorsque 

l’absence de ripisylve est la cause de l’altération morphologique du cours d’eau (érosion de berge, 

réchauffement des eaux, banalisation des habitats). Les opérations de plantation visent dans le cas 

présent à reconstituer un cordon végétal en haut de berges sur les secteurs dépourvus de végétation, ceci 

dans le but d’assurer le renouvellement du peuplement forestier en stabilisant le talus de berge et un 

ombrage sur le cours d’eau.   

 

Les travaux seront réalisés essentiellement depuis la berge. L’objectif des travaux est de diversifier les 

strates et donc de répondre à un des objectifs de la Directive cadre européenne sur l’eau. 

 

L’intérêt général des travaux de restauration de la ripisylve est lié à l’ouverture locale de la ripisylve sur 

un tronçon où la ripisylve ferme le cours d’eau limitant l’expression des habitats aquatiques et 
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empêchant l’accès à la rivière. Ces travaux participeront à la régénérescence des strates. Ils contribueront 

grandement à l’amélioration de la qualité naturelle et paysagère du cours d’eau sur le tronçon concerné.  

L’entreprise remettra les lieux dans leur état initial après intervention. Elle prendra les précautions 

nécessaires afin d’éviter toute pollution accidentelle du cours d’eau (stockage des carburants hors de 

portée du cours d’eau, entretien des engins, …) 

 
3.4. Abreuvoirs et clôtures 

Il est prévu de mettre en place 26 abreuvoirs et 3 910 ml de clôtures. 

 

La mise en place d’abreuvoirs et de clôtures sur les secteurs où le piétinement des berges est source 

d’altération de la qualité et de la diversité des habitats aquatiques permettront : 

• d’éviter les dégradations physiques apportées à la structure de la berge,  

• d’éviter le départ de matières en suspension et de matières fécales au cours d’eau,  

• de favoriser la présence d’une végétation adaptée,  

• de reconstituer à terme des habitats de berge pour la faune aquatique.  

 

Les projets d’abreuvoirs n’entraineront pas de modification de profil. Les abreuvoirs de type pompe à 

museau, pompe gravitaire ou pompe solaire seront privilégiés. Dans le cas où un aménagement de 

descente serait nécessaire, celle-ci serait réalisée en lieu et place du point d’abreuvement actuellement 

impacté. 

 
  

3.5. Restauration des berges 

Dans le cadre du CTMA, il est prévu de restaurer 150 ml de berges et de protéger 43ml de gerbes. 

Les travaux concernent essentiellement des portions de berges érodées pouvant porter atteinte à la 

stabilisation d’ouvrages hydrauliques (seuils, passerelles) et à la sécurisation de berges en bordure de 

sentier de promenade. La stabilisation des berges comprend sera réalisée à partir de techniques mixtes 

composées de techniques végétales (banquettes à hélophytes) et de techniques boisées (tunage) avec 

souvent une assise minérale constituée de pierres. 

 

Les travaux seront réalisés depuis la berge par des engins mécaniques (pelle hydraulique). L’entreprise 

remettra les lieux dans leur état initial après intervention. Elle prendra les précautions nécessaires afin 

d’éviter toute pollution accidentelle du cours d’eau (stockage des carburants hors de portée du cours 

d’eau, entretien des engins, …). L’usage des techniques autres que végétales est justifié pour assurer la 

pérennité des techniques végétales (assises minérales entre autres) et compte tenu des contraintes 

hydrauliques s’exerçant sur les berges.   

 

L’intérêt général des travaux de protection des berges est lié à la stabilisation des berges dégradées et à 

la diversification des habitats aquatiques répondant aux objectifs de la DCE. 
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3.6. Restauration de zones humides 

Deux actions de restauration de zones humides ont été programmées au CTMA. 

La restauration des zones humide présente un intérêt général majeur car ces milieux concourent à :  

• la lutte contre les inondations en assurant un rôle tampon dans l’écrêtement des crues et le frein 

à l’écoulement ; 

• l’épuration des eaux en assurant un rôle de station d’épuration naturelle des eaux. L’altération 

de leur fonctionnalités hydrauliques et biologiques se traduit par des désordres et des 

manifestations d’eutrophisation (excès de matières nutritives) ; 

• la préservation de la biodiversité, puisque ce sont des écosystèmes riches et diversifiés avec une 

faune et des cortèges floristiques de grande valeur patrimoniale. Elles constituent des habitats 

rares ou menacés à l’échelle régionale ou nationale. Ces zones assurent la fonction de zone de 

frayère pour le brochet qui est l’espèce cible sur la Vauvise. 

 


