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CALENDRIER PREVISIONNEL 

 

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 7 du calendrier prévisionnel. 

 

1. Durée de la DIG (articles L214-4 et R435-34) 

La durée du CTMA est de 6 années contractualisé en 2 périodes de 3 ans. 

La durée de la DIG s’adaptera aux 6 années du programme d’action et pourra éventuellement 

être prolongée au-delà si besoin. 

 

2. Modalités d’aides financières des partenaires 

Les modalités du 11ème programme d’interventions de l’AELB sont les suivantes :   

• Avec une stratégie de territoire sur 6 ans mais contractualisé sur deux fois 3 ans, 

• Avec une priorisation d'intervention sur les masses d’eau en état moins que bon, mais proches 

du bon état, 

• Dont l’objectif du programme d’actions vise la correction des altérations d’origine 

morphologique, hydrologique et le rétablissement de la continuité écologique. 

 

Dans le cadre du 11ème programme, l'Agence de l'Eau Loire Bretagne finance : 

• 50 % pour les actions structurantes de restauration et de renaturation des cours d’eau et zones 

humides sur les milieux aquatiques ; 

• 30% pour les actions complémentaires jugées non structurantes. Ces actions accompagnent les 

travaux structurants ; 

• 70% pour les travaux d’effacement et d’arasement d’ouvrages ; 

• 50% pour les dispositifs de franchissement chute (passe à poisson, rivières de contournement, 

…)  ou d’aménagement de pour les cours d’eau classés en liste 2 ou en ZAP anguille ; 

• 50% pour les études complémentaires de rétablissement de la continuité écologique ; 

• 70% pour l’étude bilan au programme d’action mené ; 

• 60% pour l’animation et la communication autour du programme d’action ; 

• 50% pour les suivis avant et après travaux pour évaluer le gain écologique apporté par les 

actions. 
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Les travaux d'entretien de la rivière et de la végétation de berge, la gestion des espèces invasives et les 

travaux de confortement de berge ne sont pas éligibles aux aides de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

par faute d’efficacité ou dépendant de l’entretien régulier réglementé par l’article L215-14 du code de 

l’environnement. 

 

La politique régionale de financement des travaux en rivières est mise en place pour répondre aux 

objectifs de préservation et de restauration des milieux aquatiques. Le Conseil Régional participe au 

financement des actions prioritaires soit à gain écologique fort. 

Les taux de subventions du Conseil Régional Centre Val de Loire sont les suivants : 

• 20% pour la restauration des cours d’eau ; 

• 30% pour l’effacement ou l’arasement partiel d’ouvrage ; 

• 20% pour l’acquisition et la restauration des zones humides ; 

• 20% pour l’animation technique du programme d’action. 

 

Toutefois, le Conseil Régional ne finance pas : le suivi, la communication, les études, les travaux 

d’entretien, les travaux d’équipement ou de contournement des ouvrages hydrauliques, la lutte contre 

les espèces invasives, la protection contre le risque d’inondation. 

 

Enfin, la politique du Conseil Départemental du Cher est la recherche de complémentarité de subvention 

entre l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et le Conseil Régional. Ainsi, seules les actions faisant l’objet 

de financement par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne sont également subventionnées par le Conseil 

Départemental. De plus, le taux de subvention conjoint du CD18 et du CR CVL réuni ne peut pas 

excéder 30%. 

 

Les taux de subventions du Conseil Régional Centre Val de Loire sont les suivants : 

• 10 % pour les actions structurantes de restauration et de renaturation des cours d’eau et zones 

humides sur les milieux aquatiques ; 

• 30% pour les actions complémentaires jugées non structurantes. Ces actions accompagnent les 

travaux structurants ; 

• 30% pour les dispositifs de franchissement chute (passe à poisson, rivières de contournement, 

…)  ou d’aménagement de pour les cours d’eau classés en liste 2 ou en ZAP anguille ; 

• 30% pour les études complémentaires de rétablissement de la continuité écologique ; 

• 10% pour l’étude bilan au programme d’action mené ; 

• 20% pour la communication autour du programme d’action ; 

• 30% pour les suivis avant et après travaux pour évaluer le gain écologique apporté par les 

actions. 

 

 

Les aides mentionnées dans les fiches sont précisées à titre indicatif sous réserve d’acceptation. 
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3. Planning de réalisation des travaux 

Les tableaux suivants présentent la programmation pluriannuelle sur 6 ans du CTMA 2022-2027 

incluant les actions de substitution en cas d’impossibilité à mener une action programmée ainsi que le 

montage financier correspondant. 

 

La planification des différents travaux tiendra compte de toutes les composantes biologiques des 

espèces protégées inféodées aux habitats concernés. 

Les travaux seront réalisés en dehors des périodes sensibles pour les espèces terrestres afin d’éviter 

le dérangement et la destruction d’individus lors de la période de reproduction et de nidification. 

 

En outre, 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.   

De plus, 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.  

 



Dossier de déclaration (loi sur l’eau) incluant la déclaration d’intérêt général  

Contrat territorial milieux aquatiques des bassins-versants du Ru et de la Vauvise 

 

Pièce n°7 : Calendrier prévisionnel  4/12 

Tableau 1  : Synthèse de la programmation pluriannuelle du CTMA 2022-2027 

 

 

 

Les actions de substitutions venant remplacer une ou plusieurs actions programmées non réalisées, le 

montant total des travaux, études, frais d’animation, de communication ou de suivi est estimé à 

1 840 792 euros TTC sur la période 2022 à 2027. 

 

3.1. Programmation du CTMA de 2022 à 2027 

Les tableaux présentés dans les paragraphes ci-après présentent le plan de financement des actions 

programmées du Contrat Territorial Milieux Aquatiques de 2022 à 2027. 



Dossier de déclaration (loi sur l’eau) incluant la déclaration d’intérêt général  

Contrat territorial milieux aquatiques des bassins-versants du Ru et de la Vauvise 

 

Pièce n°7 : Calendrier prévisionnel          5/12 

3.1.1. Programmation des actions en 2022 

Tableau 2 : CTMA Ru Vauvise – Programmation et plan de financement des actions de la 1ère année du programme – 2022 
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3.1.2. Programmation des actions en 2023 

Tableau 3 : CTMA Ru Vauvise – Programmation et plan de financement des actions de la 2ème année du programme – 2023 
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3.1.3. Programmation des actions en 2024 

Tableau 4 : CTMA Ru Vauvise – Programmation et plan de financement des actions de la 3ème année du programme – 2024 
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3.1.4. Programmation des actions en 2025 

Tableau 5 : CTMA Ru Vauvise – Programmation et plan de financement des actions de la 4ème année du programme – 2025 
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3.1.5. Programmation des actions en 2026 

Tableau 6 : CTMA Ru Vauvise – Programmation et plan de financement des actions de la 5ème année du programme – 2026 
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3.1.6. Programmation des actions en 2027  

Tableau 7 : CTMA Ru Vauvise – Programmation et plan de financement des actions de la 6ème année du programme – 2027 
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3.2. Actions de substitution 

Le tableau suivant présente le plan de financement des actions de substitution en cas d’impossibilité à réaliser une ou plusieurs actions programmées. 

Tableau 8 : CTMA Ru Vauvise – Programmation et plan de financement des actions de substitution 
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3.3. Ajustement du programme d’action 

Le programme d’action du Contrat Territorial Milieux Aquatiques des bassins-versants du Ru, de la Vauvise et de 

leurs affluents de 2022 à 2027 est un programme d’intervention prévisionnel. Ainsi, des ajustements techniques avec 

la nature de l’intervention et le phasage pourront survenir sur les 6 années du programme d’action. De même, comme 

stipulé dans le dossier, le syndicat prévoit en cas de difficultés techniques ou d’acceptation sociale de déprogrammer 

une ou plusieurs actions programmées pour réaliser à la place une ou plusieurs actions de substitution. 

 

En outre, l’inscription d’une action dans le programme d’action n’assure pas sa réalisation. En effet, le syndicat se 

réserve le droit de ne pas réaliser une action notamment en cas d’impossibilité technique, de manque de cohérence 

ou d’efficience de l’action programmée, de refus d’intervention de la part d’un propriétaire, mais également lorsque 

le coût réel des opérations dépasse le montant prévisionnel et que ce dernier ne peut être supporté par le maître 

d’ouvrage. 


