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La présente enquête publique unique concerne le projet de Déclaration d’Intérêt Général 

(D.I.G.) et d’autorisation environnementale, au titre de la loi sur l’eau, pour les travaux au titre 

du contrat territorial Arnon Aval 2022-2027. 

Il s’agit d’une enquête publique unique dont le responsable du projet est monsieur le Président 

du Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée de l’Arnon Aval (S.M.A.V.A.A.) et 

l’autorité organisatrice est monsieur le Préfet du Cher représenté par la Direction 

Départementale des Territoires (D.D.T.), secrétariat général, bureau réglementation et appuis 

juridiques. 

Elle s’est déroulée du lundi 7 février 2022 à 10h00 au vendredi 11 mars 2022 à 17h00 inclus 

suivant l’arrêté inter préfectoral, du 13 janvier 2022, de monsieur le Préfet du Cher et de 

monsieur le Préfet de l’Indre, prescrivant l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique. 

 

A cet effet un registre, coté et paraphé par mes soins, a été mis à la disposition du public dans 

toutes les mairies, lieux d’enquête, à savoir: Lury-sur-Arnon désignée siège de l’enquête, 

Massay, Saint-Ambroix et Saint Georges-sur-Arnon. Chaque maire a ouvert le registre le 

concernant. 

 

Le dossier comprenant celui  de la D.I.G. et celui de l’autorisation environnementale au titre de 

la loi sur l’eau a été mis à la disposition du public, pendant toute la durée de l’enquête, aux jours 

et heures d’ouverture des mairies hors fermetures exceptionnelles. 

De plus le dossier était consultable sous forme numérique et pendant la durée de l’enquête: 

-sur le site internet dédié des services de l’Etat dans le Cher, 

-depuis un ordinateur, mis à la disposition du public, à la mairie de Lury-sur-Arnon, aux 

jours et heures d’ouverture. 

 

Pendant toute la durée de l’enquête et conformément à l’article 4 de l’arrêté inter préfectoral 

d’ouverture de l’enquête, les personnes intéressées ont pu formuler éventuellement des 

observations et propositions: 

-sur le registre d’enquête spécialement ouvert à cet effet dans chacune des 4 mairies aux 

jours et heures habituels d’ouverture, 

-par document remis directement en mairie et annexé au registre, 

-par courrier, adressé uniquement au siège de l’enquête, reçu pendant la durée de 

l'enquête et annexé au registre, 

-par courriel adressé, pendant la durée de l'enquête, à l’adresse électronique dédiée, 

-aux permanences. 

L’autorité organisatrice a souhaité que toutes les observations du registre de chaque mairie et 

des documents annexés soient consultables par le public au siège de l’enquête. 

Les observations, transmises par voie électronique, étaient consultables, pendant la durée de 

l’enquête, uniquement sur le site internet dédié. 
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Conformément à l’article 7 dudit arrêté inter préfectoral d’ouverture, l’avis d’enquête publique 

a été inséré à deux reprises, en caractères apparents, dans deux (2) journaux dans le Cher: «Le 

Berry Républicain» et «l’Information Agricole» ainsi que dans deux (2) journaux dans l’Indre: 

«La Nouvelle République» et «l’Aurore Paysanne». 

Les avis d’enquête ont été affichés dans chaque mairie, lieux d’enquête, dans les conditions 

règlementaires. 

Le responsable du projet a procédé à l’affichage de ces avis, au format règlementaire, à 

proximité des principaux aménagements hydrauliques envisagés et en bordure de la voie 

passant à proximité. Ces affichages étaient lisibles et visibles depuis ces voies. 

De plus des articles ont été publiés dans le journal «le Berry Républicain» et le responsable du 

projet a tenu deux (2) réunions publiques à Saint Georges-sur-Arnon le 24 février 2022 et à 

Massay le 2 mars 2022. 

 

J’ai tenu les permanences prévues à l’article 4 dudit arrêté inter préfectoral. 

 

Conformément à l’article 8 dudit arrêté, j’ai clos, le vendredi 11 mars 2022 à 17h00, les 

quatre (4) registres d’enquête. Ceux-ci m'ont été remis, ce jour au siège de l’enquête, avec tous 

les documents annexés. Les documents, reçus par voie électronique, m’ont été transmis par 

l’autorité organisatrice. Aucune personne n’a consulté le dossier sur l’ordinateur mis à la 

disposition du public au siège de l’enquête. 

 

 

Vingt-trois (23) personnes m’ont rencontré durant les permanences. 

Six (6) personnes ont consulté le dossier, version papier, en mairies en dehors des 

permanences. Par ailleurs selon la D.D.T. du Cher, cent quatre-vingt-onze (191) personnes ont 

consulté le dossier sur internet avec deux cents vingt-six (226) téléchargements. 

 

Le projet a donné lieu à 24 contributions écrites qui se répartissent de la façon suivante: 

-1 inscription dans un registre, 

-15 documents remis dans les lieux d’enquête, enregistrés, annexés à un registre 

d’enquête et mis à la disposition du public en mairie et au siège de l’enquête. Il convient de 

noter qu’un document, avec ses annexes, comporte 116 pages. 

-8 courriels reçus à l’adresse dédiée. 

Aucun courrier n’a été adressé au siège de l’enquête. 

Il convient de noter : 

-que des personnes se sont exprimées à plusieurs reprises par document remis, 

-que des contributions, rédigées par des personnes différentes, concernent le même 

thème, 
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-qu’une contribution comprend plusieurs observations ou demandes ou propositions 

portant sur des points différents. 

-que des personnes rencontrées n’ont pas remis de document pour expliciter des éléments 

techniques précis comme elles s’étaient engagées à le faire durant les permanences. 

 

Les contributions du public sont répertoriées par: 

-une lettre relative au moyen d’expression: R pour registre, D pour le document remis, 

en mairie directement ou sous enveloppe, M pour le courriel reçu uniquement à l’adresse 

dédiée, 

-un chiffre correspondant au numéro d’ordre chronologique, 

-trois lettres pour identifier la commune où la contribution a été écrite ou remise: LUR 

pour Lury-sur-Arnon, MAS pour Massay, STA pour Saint-Ambroix, STG pour Saint Georges-

sur-Arnon. 

 

Des copies, des registres ainsi que de chaque document remis et des courriels reçus, sont jointes 

à ce procès-verbal. 

Conformément à l’article 8 dudit arrêté préfectoral, j’ai convoqué, le mercredi 16 mars 2022 

au siège du Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée de l’Arnon Aval, à Lury-sur-

Arnon, monsieur Jean-Sylvain GUILLEMAIN, responsable du projet et président du 

S.M.A.V.A.A., et ce dans les huit (8) jours suivant la date de fin d’enquête afin de lui 

communiquer le procès-verbal des observations et propositions du public recueillies au cours 

de l’enquête et dont une synthèse est consignée ci-après. 

 

1 Observations d’ordre général sur le projet: 

-Manque de propositions concrètes, allant dans le sens du rétablissement de la continuité 

écologique pour espérer atteindre les objectifs de la D.C.E. M2, 

-Des solutions techniques alternatives efficaces existent et mériteraient d’être étudiées compte 

tenu des montants envisagés M5, D1-STG, D3-LUR, D8-LUR et D9-LUR, 

-Opposition à l’élimination de l’ouvrage et aménagement d’une turbine hydroélectrique 

pouvant servir de passe à poissons M8, 

-Pourquoi ne pas traiter tous les barrages se trouvant sur l’Arnon D1-STG et D9-LUR, 

-Le projet a été élaboré sans concertation concrète avec les propriétaires riverains et avec les 

associations D1-LUR, D5-LUR et D6-LUR, 

-Aucune autorisation de propriétaires riverains ne figure au dossier D1-LUR et D5-LUR, 

-Aucun aménagement ne peut être réalisé sans l’accord spécifique et contractuel des 

propriétaires riverains D5-LUR et D6-LUR, 

-Aucun inventaire des zones humides. Les conséquences des aménagements et travaux sur ces 

zones ne figurent pas au dossier D5-LUR et D7-LUR, 
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-Le dossier ne décrit pas la situation des rus, affluents de l’Arnon, en période d’étiage et les 

conséquences écologiques en découlant D5-LUR et D7-LUR, 

-Il n’est pas pertinent d’araser ou d’échancrer les seuils existants très utiles en périodes de crues 

D5-LUR, D3-LUR et D7-LUR, 

-Des aménagements spécifiques, pour tous les moulins et ouvrages comportant des vannes, 

éviteraient des travaux importants tout en assurant la continuité écologique sans entrainer une 

augmentation significative du montant des travaux D5-LUR et D7-LUR, 

-Aucune justification pour expliquer les origines de la dégradation écologique de l’Arnon alors 

que le S.D.A.G.E. Loire-Bretagne l’estimait, en 2013, en bon état écologique D5-LUR et D7-

LUR, 

-Il convient de clarifier le statut juridique des ouvrages sur la rivière D6-LUR, 

-Le projet ne répond pas aux préoccupations actuelles en matière d’énergies nouvelles et 

renouvelables D6-LUR, 

-Aménagement de chutes d’eau pour une production hydro-électrique. Remise d’une étude sur 

3 barrages. Chaque barrage pourrait fournir annuellement une production de 1 000 000 KWh 

pour un investissement de 1 000 000€. Cette étude a fait l’objet d’une présentation en mairie de 

Saint Hilaire-de-Court en présence du responsable de l’instruction du dossier loi sur l’eau de la 

DDT du Cher D5-LUR et D6-LUR, 

-Le dossier n’envisage aucun aménagement  sur l’Arnon de Fussay à Lury-sur-Arnon en passant 

par Charasse D3-LUR. 

 

2 Aménagements et travaux à Saint Georges-sur-Arnon: 

-le dossier présenté n’apporte pas de réponse à de nombreux problèmes: la maitrise et la gestion 

des sédiments, le nettoyage du lit de la rivière, l’impact et les conséquences de la diminution de 

la hauteur d’eau de la rivière après travaux, le niveau de la rivière en période d’étiage avec les 

conséquences sur la végétation et notamment les arbres, les étangs de la commune pourraient 

se déverser vers la rivière et non l’inverse, les étangs ne seraient plus alimentés en période de 

basses eaux et non seulement 20 jours par an comme mentionné au dossier, les engins utilisés 

durant les travaux avec l’impact sur l’environnement ainsi que les conditions d’entretien des 

ouvrages D1-STG, D9-LUR et D8-LUR, 

-l’aménagement d’une passe à poissons spécifique réduirait considérablement l’investissement 

et satisferait tous les pécheurs tout en permettant aux poissons de remonter la rivière D1-STG, 

D9-LUR et D8-LUR, 

-Le montant des travaux s’avèrent trop important. Des solutions techniques existent, demeurent 

efficaces et sont moins onéreuses. Pourquoi ne pas les retenir? Existe-t-il des propriétaires 

opposés à ces solutions? D1-STG, D9-LUR et D8-LUR. 

-Conséquences d’une échancrure dans le tablier du pont compte tenu des passages réguliers 

d’engins très lourds malgré l’interdiction D1-STG, D9-LUR et D8-LUR, 

-L’entretien des ouvrages, notamment des sédiments et des embâcles divers, n’est pas 

mentionné dans le projet D1-STG, D9-LUR et D8-LUR, 
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-Le dossier ne décrit pas les incidences des crues et comment éviter que des conséquences plus 

importantes que celles engendrées par celles de 1977, 1982, 2011 et 2016 ne se reproduisent 

alors que les bords de la rivière ne sont pas entretenus, que les chalets du plan d’eau communal 

et le moulin sont inondés. Il y aura des responsabilités à rechercher ainsi que des dégâts humains 

et matériels, D1-STG, D9-LUR et D8-LUR, 

-L’abaissement du niveau de la rivière va entrainer un abaissement du niveau de l’eau dans le 

canal en parallèle mais aussi sur les rus et les ruisseaux servant de frayères naturelles pour les 

poissons D1-STG, D9-LUR et D8-LUR, 

-Le dossier ne décrit pas les conséquences notamment sur les ouvrages existants: lavoir, mur 

de soutènement, moulin risquant de subir des désordres techniques avec des fondations hors 

eau D1-STG, D9-LUR et D8-LUR, 

-Pourquoi entreprendre des travaux sur seulement 2 barrages alors que de nombreux barrages 

existent tout au long du parcours de la rivière? D1-STG et D9-LUR, 

-L’arasement d’ouvrages a entrainé, il y a quelques années, la disparition de lieux de pêche non 

privés. Il ne reste plus que quelques possibilités. Avec les travaux envisagés, la pêche ne sera 

plus possible sauf dans des étangs et encore… D1-STG, D9-LUR et D8-LUR, 

-Aucun élément dans le dossier pour la restauration écologique du ru «le Rio» à proximité de 

l’ouvrage de Saint Georges. Actuellement des désagréments existent et ils risquent d’être 

amplifier avec les travaux envisagés sur le barrage et à proximité M7. 

 

3 Aménagements et travaux à Guérigny-Chevilly: 

-Absence de réponse sur les incidences suite à la destruction de l’ouvrage d’art M5, 

-Le château de Chevilly se situe en aval de l’ouvrage et le cours initial de la rivière transitait 

par les douves. Les divers travaux réalisés au fil des années ont conduit à abaisser le niveau 

d’eau dans les douves tout en fragilisant l’ouvrage M5, D3-LUR et D5-LUR, 

-Des travaux réalisés, dans les années 1970 pour la création d’un énorme canal en supprimant 

les méandres et en baissant de 2m le niveau de la rivière, ont engendré de nombreuses 

conséquences. Il ne faudrait pas que les travaux envisagés entrainent des conséquences 

supplémentaires D5-LUR, D10-LUR et D3-LUR, 

-Des fissures sont apparues récemment dans la tour Ouest du château de Chevilly. Elles 

pourraient résulter de la grande proximité de la rivière avec la base de la tour suite aux travaux 

réalisés dans le cadre d’une convention de 2007. Les travaux envisagés, notamment la baisse 

du niveau d’eau du cours principal de la rivière et des biefs ainsi que les aménagements, risquent 

d’entrainer des conséquences complémentaires importantes sur la tour voire sur le château M5, 

D5-LUR, D3-LUR et D7-LUR, 

-Des dispositions constructives et des solutions techniques existent, demeurent efficaces et sont 

moins onéreuses. Pourquoi ne pas les retenir ? D3-LUR, D5-LUR et M5, 

-Interrogations sur l’argument de la continuité écologique comme justificatif aux travaux M5, 

-Le dossier ne comporte aucune étude sur les conséquences environnementales et également 

sur les autres ouvrages situés notamment en amont de l’ouvrage ainsi que sur les conditions 
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d’entretien des dispositions constructives envisagées M5, D3-LUR, D5-LUR, D6-LUR et 

D10-LUR, 

-L’aménagement d’une passe à poissons s’avère nécessaire D6-LUR, 

-La baisse du niveau d’eau de la rivière aura des conséquences sur la ripisylve, sur les 

plantations de chênes et de peupliers, sur la vie aquatique ainsi que sur une zone humide D6-

LUR et D10-LUR, 

-Le projet ne répond pas aux préoccupations actuelles en matière d’énergies nouvelles et 

renouvelables D6-LUR, 

-Nécessité d’une étude sérieuse sur la faisabilité d’une turbine hydroélectrique pouvant servir 

de passe à poissons et d’une échancrure dans l’ouvrage pour l’écoulement des sédiments M5 et 

D6-LUR. 

 

4 Aménagements et travaux à Massay et à Saint Hilaire-de-Court: 

-Des photos et un descriptif permettent de décrire le site concerné et de se rendre compte de la 

situation actuelle. Afin de mieux comprendre les aménagements et travaux envisagés ainsi que 

l’impact sur l’environnement, il aurait été nécessaire de prévoir des éléments graphiques afin 

de mieux visualiser le site dans sa version future. Des compléments d’informations auraient été 

indispensables D1-MAS, 

-Les travaux envisagés à Saint Martin-de-Court ne correspondent pas aux éléments évoqués 

lors de la consultation en amont du projet. Cela concerne une passerelle, un busage pour la 

remplacer, la suppression des ilots au milieu du lit de la rivière, au nettoyage de fossés au cours 

d’eau intermittents et l’opposition à la vente d’une parcelle D2-MAS et R1-LUR, 

-Les travaux envisagés au lavoir de Massay ne semblent pas avoir pris en compte les 

conséquences des crues importantes. De vives inquiétudes concernent la stabilité du pont et 

d’un mur de soutènement situé en aval de ce pont. De plus l’envasement et les plantes invasives 

pourraient perdurer si la qualité du cours d’eau en aval n’est pas assurée notamment par un 

entretien régulier des rives par les propriétaires riverains M3-MAS. 

-Les travaux envisagés pour le ru de Saint Catherine ne correspondent pas aux éléments évoqués 

lors de la consultation en amont du projet. Cela concerne, la suppression des buses de grand 

diamètre pour le franchissement de fossés afin de permettre la libre circulation des poissons et 

des plantations en bordure de fossés. Farouche opposition des propriétaires à ces plantations 

sur des terrains privés D4-MAS et R1-LUR, 

 

5 Divers: 

-La démarche administrative, retenue par le S.M.A.V.A.A., ne nécessite pas une enquête 

publique M2, 

-La réparation définitive du barrage de Lury-sur-Arnon n’est pas inscrite dans le projet alors 

que des travaux provisoires perdurent et que le S.M.A.V.A.A. connait bien le problème D1-

LUR. 
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-Demande de prise en compte de travaux pour les bras de l’Arnon à proximité des moulins de 

Trompe-Souris et Anvailles sur le territoire de la commune de Saint-Ambroix M1 et D1-STA, 

-Demande de prise en compte de travaux nécessaires pour un pont à Chezal-Benoit D5-LUR, 

-Nécessité de prévoir dans un prochain contrat des travaux au moulin de Charasse D3-LUR, 

 

6 Avis favorable au projet : 

-Projet de contrat très positif pour l’avenir du territoire et l’amélioration de l’écosystème et de 

la biodiversité aquatique. Toutefois il devra être suivi par d’autres contrats. M2, 

-Le contenu de la D.I.G. est conforme aux préconisations du S.D.A.G.E. Loire-Bretagne et aux 

objectifs fixés pat la Commission Locale de l’eau du S.A.G.E. Cher-amont. M3, 

-Le programme présente des actions de restauration de la continuité écologique de la rivière. Il 

permet notamment de poursuivre une action déjà entreprise. Il est favorable à l’objectif 

d’atteinte écologique de l’Arnon et de ses affluents M4, 

-Les actions proposées sont d’intérêt général et contribuent à l’amélioration et à la préservation 

de l’Arnon et de ses affluents M6 et D2-LUR. 

 

L’ensemble des observations en ma possession étant indiquées ci-avant, j’invite monsieur le 

Président du S.M.A.V.A.A., responsable du projet, conformément à l’article 8 de l’arrêté inter 

préfectoral d’ouverture, à bien vouloir fournir un mémoire en réponse à ce document, et ce dans 

un délai de quinze (15) jours soit au plus tard le 31 mars 2022, afin d’apporter le maximum 

de réponses, de remarques et de précisions à ces observations. 

 

Fait à SAINT DOULCHARD le 16 mars 2022 

Le commissaire enquêteur 

Joseph CROS 

 

 

 

Reçu le 17 mars 2022 

Le Président du Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée de l’Arnon Aval 

Jean-Sylvain GUILLEMAIN 


























