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1- CONTEXTE GENERAL: 

Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée de l’Arnon Aval (S.M.A.V.A.A.) a été 

créé le 22 janvier 2014 pour réaliser un programme cohérent d’opérations d’aménagements 

hydrauliques et obtenir des subventions nécessaires aux investissements. Ce syndicat est 

composé de délégués de cinq (5) communautés de communes qui représentent les vingt-neuf 

(29) communes situés dans le Cher et dans l’Indre dont le territoire est traversé par l’Arnon et 

ses affluents. 

Le périmètre d’intervention du S.M.A.V.A.A. comprend l’Arnon et tout ou partie des 

affluents: la Sinaise, le Théron et l’Herbon. 

 

La GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) est une 

compétence des intercommunalités dans le cadre de la décentralisation de la Directive Cadre 

Européenne  sur l’Eau (D.C.E.). Cette dernière fixe des objectifs ambitieux portant sur 

l’atteinte du bon état écologique et chimique des masses d’eau et de la continuité écologique 

des cours d’eau. 

Les communautés de communes ont confié la compétence au S.M.A.V.A.A. dès sa création. 

 

Un premier contrat territorial couvrait la période 2015-2019. Ce contrat portait des actions de 

restauration des berges, des fonctionnalités du milieu et de préservation de la biodiversité 

(création de frayères à brochets, restauration de zones humides etc. …), ainsi que 

l’amélioration de la qualité biologique et chimique de la rivière Arnon. Ce contrat ne 

concernait que les travaux hors ouvrages. Pour diverses raisons, toutes les actions de ce 

contrat n’ont pu être réalisées. 

 

Il s’est avéré nécessaire d’établir l’état écologique de l’Arnon et de ses affluents. Cet état 

révèle des états écologiques moyens à mauvais suivant les masses d’eau. De plus un 

diagnostic complémentaire a été entrepris concernant l’état morphologique de l’Arnon et de 

ses affluents. Des altérations sont mises en évidence et résultent notamment des nombreux 

barrages et ouvrages faisant obstacles à la continuité piscicole et sédimentaire, la présence de 

plans d’eau et de travaux hydrauliques anciens. 

Ainsi aucune masse d’eau de l’Arnon aval ne satisfait l’objectif d’atteinte du bon état des 

eaux au sens de la D.C.E.. 

Dans ces conditions, il convenait d’accroître les actions en faveur de la restauration des 

milieux aquatiques sur le bassin de l’Arnon aval. Pour ce faire le S.M.A.V.A.A. a décidé de 

mettre en place un nouveau contrat territorial 2022-2027 pour entreprendre un programme de 

travaux liés à la dégradation des cours d’eau et surtout de répondre aux différentes exigences 

règlementaires. Ce programme viendra compléter les différentes actions du précédent contrat 

territorial. 

 

Il convient de remarquer que l’Arnon et ses affluents sont des cours d’eau non domaniaux ce 

qui entraine des contraintes tant dans l’intervention que dans le financement. 
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La construction du programme d’actions nécessitait de prendre en compte la non domanialité 

de l’Arnon et de ses affluents. Ce qui compliquait le déroulement des études et notamment le 

choix des sites retenus. 

Dans un premier temps, l’ensemble des sites concernés par des opérations de restauration 

morphologiques, des opérations de continuité écologique et la création d’une zone tampon a 

été identifié. 

Ensuite des concertations étaient nécessaires avec les propriétaires riverains de tous les sites 

envisagés. De nombreuses réticences voire des oppositions se sont révélées. 

Aussi c’est finalement 9 sites principaux qui ont été retenus. Il s’agit de la: 

-restauration de la continuité du barrage de Chevilly-Guérigny, 

-restauration de la continuité du barrage de Saint Georges-sur-Arnon, 

-renaturation de l’Arnon à Saint Martin-de-Court, 

-restauration du ru de Sainte-Catherine, à la Sablonnière, 

-création d’une zone tampon à Sainte-Catherine-la Grande, 

-restauration de la morphologie de l’Herbon au Gué de l’Orme Gimont à Massay, 

-restauration de la morphologie de l’Herbon au lavoir de Massay, 

-restauration de la continuité au vannage des Molènes, 

-restauration de la continuité et de la morphologie du ru des sentiers à Massay. 

De plus un ensemble de petits ouvrages a été recensé lors de ce diagnostic morphologique 

nécessitant de programmer des actions pour les écrêter ou les supprimer. 

Les aménagements principaux et ceux concernant les petits ouvrages nécessitent donc: 

-l’obtention d’une décision d’intérêt général car ils concernent des propriétés privés 

avec utilisation de fonds publics d’où la nécessité d’obtenir la D.I.G., 

-une autorisation environnementale dans le cadre de la règlementation relative à la loi 

sur l’eau. 

Ces actions composent le projet de travaux qui a fait l’objet d’un accord du comité technique 

et du comité de pilotage constitués pour obtenir tous les avis des organismes concernés par 

ces aménagements. 

 

Le montant du contrat territorial 2022-2027 s’élève à 1 927 898€ TTC. Ce budget s’étale sur 

les 6 ans du contrat avec une répartition par années et par thèmes. Un bilan sera réalisé au 

bout de la troisième année. 

Le S.M.A.V.A.A. possède des moyens financiers limités. Aussi il devait rechercher des 

partenaires financiers notamment l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, le Conseil Départemental 

du Cher, la région Centre Val-de-Loire. 

 

Par délibérations du 29 novembre 2021, le conseil syndical du S.M.A.V.A.A. a validé 

techniquement et financièrement avec la répartition financière ce programme et a décidé de 
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soumettre le projet de DIG et d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau à une 

enquête publique unique. 

 

Les travaux et les aménagements envisagés dans le projet entraînent une modification du 

niveau ou du mode d’écoulement des eaux de l’Arnon et de ses affluents. L’article L 214-1 du 

code de l’environnement définit une nomenclature désignant les Installations, Ouvrages, 

Travaux et Aménagement (I.O.T.A.), au titre de la loi sur l’eau, soumis à autorisation. 

L’article L 211-7 du code de l’environnement soumet ce projet à Déclaration d’intérêt 

Général (D.I.G.) de travaux. 

En application du code de l’environnement, il y a lieu de procéder à une enquête publique 

unique. 

 

Par décision du 30 décembre 2021, monsieur le Président du Tribunal Administratif d’Orléans 

a désigné monsieur Joseph CROS comme commissaire enquêteur pour cette enquête publique 

unique. 

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

d’autorisation environnementale, au titre de la loi sur l’eau, pour les travaux du contrat 

territorial Arnon aval dans les départements du Cher et de l’Indre. 

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

du 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. 

L’enquête publique s’est déroulée du lundi 7 février 2022 à 10h00 au vendredi 11 mars 2022 

à 17h00, inclusivement sous une durée de 32 jours consécutifs, suivant l’arrêté inter 

préfectoral d’ouverture et d’organisation de messieurs le Préfet du Cher et le Préfet de l’Indre 

en date du 13 janvier 2022. 

 

La recevabilité du dossier a été prononcé par le Service Environnement et Risques de la 

Direction Départementale des Territoires (D.D.T.) du Cher le 22 décembre 2022. 

 

Conformément à l’arrêté inter préfectoral, l’affichage de l’avis d’enquête publique a été mis 

en place, au plus tard le 21 janvier 2022 et jusqu’à la clôture de l’enquête, par toutes les 

mairies, lieux d’enquête, par les mairies des autres communes dont le territoire est de la 

compétence du S.M.A.V.A.A. et par les communautés de communes. 

Le responsable du projet a procédé à l’affichage de l’avis d’enquête à proximité des voies 

desservant les 9 lieux principaux d’aménagement à compter du 20 janvier 2022 et jusqu’à la 

clôture de l’enquête. 

L’information du public de l’enquête publique a été renforcée par des actions 

complémentaires réalisées par les mairies disposant d’un site internet. Des articles spécifiques 

ont été publiés par le quotidien «le Berry Républicain» pour le département du Cher et la 

«Nouvelle République» pour le département de l’Indre. 
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Ce même avis a été inséré à deux reprises, en caractères apparents, dans les journaux «Le 

Berry Républicain» et «l’Information Agricole» pour le département du Cher et dans les 

journaux «la Nouvelle République» et «l’Aurore Paysanne» pour le département de l’Indre. 

 

Des rencontres se sont déroulées avec tous les propriétaires riverains concernés par les 

aménagements envisagés avant de finaliser le projet. 

 

Compte tenu des contraintes sanitaires, le responsable du projet n’a pas pu présenter dans de 

bonnes conditions le projet au public. Aussi deux réunions publiques ont été organisées durant 

l’enquête par le président du S.M.A.V.A.A. La première s’est déroulée en mairie de Saint 

Georges-sur-Arnon le 24 février 2022 et la seconde en mairie de Massay le 2 mars 2022. 

 

Les modalités relatives à l’information du public ont été respectées. 

Aucune insuffisance ou défaut d’information vis-à-vis du public n’a été constaté. 

 

Le dossier «version papier» du projet était consultable dans chaque mairie, lieu d’enquête, 

pendant la durée de l’enquête et aux jours et heures d’ouverture. 

Compte tenu de la dématérialisation de l’enquête publique et pendant la durée de l’enquête, le 

public a pu consulter le dossier, identique à la version papier, sur le site internet dédié des 

services de l’Etat dans le Cher. Un ordinateur a été mis à la disposition du public par le 

responsable du projet, uniquement au siège de l’enquête, pour consultation du dossier. 

Pendant toute la durée de l’enquête, les personnes intéressées ont pu formuler éventuellement 

des observations et propositions sur les registres d’enquête dans chacun des lieux d’enquête, 

par document remis directement en mairie, par courrier reçu uniquement au siège de 

l’enquête, par courriel adressé à l’adresse électronique dédiée mise en place par l’autorité 

organisatrice et aux permanences. 

L’autorité organisatrice a également souhaité que, pendant toute la durée de l’enquête, toutes 

les observations de chaque lieu d’enquête (registre et documents annexés) soient consultables 

au siège de l'enquête. 

Les courriels reçus étaient uniquement consultables sur le site internet. 

 

A la clôture d’enquête, le vendredi 11 mars 2022 à 17h00, le registre de chaque mairie, lieu 

d’enquête, avec les documents annexés ainsi que le dossier du siège de l’enquête m’ont été 

remis suivant une procédure établie en concertation avec l’autorité organisatrice. J'ai clos et 

signé les registres des lieux d’enquête. 

 

Le projet de D.I.G. et d’autorisation environnementale a mobilisé le public notamment en fin 

d’enquête par des contributions qui comportaient souvent de très nombreuses observations, 

décrites avec précision et très documentées. Une contribution comporte 116 pages. 
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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. Aucune 

consultation électronique du dossier n’a été effectuée au siège de l’enquête. Selon 

l’information de 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 d’au moins un document. 

 

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

-1 inscription dans le registre de Lury-sur-Arnon, 

-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 pendant toute la 

durée de l’enquête. 

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

-8 courriels reçus à l’adresse dédiée spécifique. 

 

Il convient de noter que certaines personnes se sont exprimées à plusieurs reprises, que 

certaines observations, rédigées par des personnes différentes, concernent le même objet, 

qu’une contribution comprend plusieurs observations ou propositions portant sur des points 

différents, qu’une contribution peut comporter divers documents pour étayer les observations 

et que des personnes rencontrées, durant les permanences, n’ont pas remis de document pour 

expliciter des éléments techniques précis comme elles s’étaient engagées à le faire  

 

Aucun incident de nature à remettre en cause la procédure n’a été constaté, ni rapporté au 

cours de l’enquête. 

 

Conformément à l’arrêté inter préfectoral, j’ai convoqué, le 16 mars 2022, le responsable du 

projet et président du S.M.A.V.A.A., pour lui commenter et remettre le procès-verbal de 

synthèse des observations du public recueillies au cours de l’enquête. 

J’ai reçu le mémoire en réponse, à toutes les observations, de monsieur le responsable du 

projet le 1 avril 2022 par courriel soit dans le délai imparti. 

Le rapport est commun aux 2 enquêtes: D.I.G. et autorisation environnementale au titre de la 

loi sur l’eau. Cependant les conclusions motivées et l’avis, pour chaque enquête sont séparés. 

 

2- NATURE et CARACTERISTIQUES de l’AUTORISATION: 

Des diagnostics mettent en évidence les nombreuses altérations de l’état morphologique 

entrainant une altération des milieux aquatiques de la rivière et de ses affluents. Dans ces 

conditions, aucune masse d’eau de l’Arnon aval ne satisfait l’objectif d’atteinte du bon état 

des eaux au sens de la D.C.E.. 

Aussi il devient indispensable d’accroître les actions en faveur de la restauration des milieux 

aquatiques sur le bassin de l’Arnon aval. Cet état de dégradation des cours d’eau de l’Arnon 
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aval nécessite d’envisager un nouveau contrat territorial 2022-2027 afin de répondre aux 

différentes exigences règlementaires. 

Ce contrat territorial s’avère ambitieux en réponse à l’état physique dégradé et/ou altéré de 

l’Arnon et de ses affluents et à la nécessité de proposer des actions sur la continuité 

écologique et sur le lit mineur. De plus le contrat a pour objectif de restaurer les milieux afin 

d’en améliorer la qualité et non de les détruire. 

 

Les aménagements et les travaux envisagés dans le projet, entraînant une modification du 

niveau ou du mode d’écoulement des eaux suivant les dispositions du code de 

l’environnement, sont soumis à autorisation environnementale au titre des nomenclatures 

applicables à la loi sur l’eau. 

 

Cette autorisation environnementale s’avère nécessaire à la mise en œuvre des installations, 

ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles: 

-de nuire au libre écoulement des eaux, 

-de réduire la ressource en eau, 

-de porter gravement  atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, 

notamment aux peuplements piscicoles. 

L’objectif demeure de réaliser un programme d’aménagements et de travaux visant à la 

restauration des milieux aquatiques. 

 

Pour ce projet, les rubriques suivantes de la nomenclature sont concernées par une demande 

d’autorisation: 

-Cinq (5) aménagements sont concernés, au titre de la rubrique 3.1.1.0., et constituent un 

obstacle, entrainant une différence de niveau de plus de 0.50 m entre l’amont et l’aval de 

l’ouvrage dans le lit mineur d’un cours d’eau, à l’écoulement des crues et un obstacle à la 

continuité écologique, 

-Les aménagements modifient le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d’un 

cours d’eau sur une longueur de 5 377 ml, d’où la rubrique 3.1.2.0., 

-Les aménagements dans le lit mineur d’un cours d’eau détruisent les frayères, les zones 

de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole sur une longueur de 5 377 ml, 

d’où la rubrique 3.3.1.0., 

-L’asséchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, les remblais de zones humides ou 

de marais concernent une surface estimée à 12 000 m2, d’où la rubrique 3.1.5.0.. 

Il convient de noter que le projet est concerné par également une rubrique au titre d’une 

déclaration environnementale. 

Dans ces conditions le projet nécessite plusieurs autorisations environnementales regroupées 

sous une seule décision préfectorale. Il est soumis à enquête publique qui pourra se dérouler 

simultanément avec l’enquête de D.I.G.. 
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Le fonctionnement d’une rivière ne consiste pas à conserver un niveau d’eau important toute 

l’année mais de prendre en compte les périodes d’étiage et de crues, 

Les barrages engendrent une aggravation du manque d’eau ainsi qu’une altération de l’état 

morphologique et de la continuité écologique de la rivière. D’où la nécessité de supprimer un 

maximum de barrages.  

L’étude initiale avait identifié davantage de barrages à supprimer mais le responsable du 

projet s’est heurté au refus des propriétaires riverains notamment pour le barrage de 

Terrichon, situé le plus en aval de l’Arnon, où une hypothèse de turbine hydroélectrique avait 

été sommairement présentée par les propriétaires. 

 

Après la concertation obligatoire avec les propriétaires riverains, 9 sites en été retenus pour 

des opérations de restauration morphologiques, des opérations de la continuité écologique et 

la création d’une zone tampon. Il s’agit: 

-de la restauration de la continuité du barrage de Chevilly-Guérigny, de celui de Saint 

Georges-sur-Arnon, au vannage des Molènes et du ru des sentiers à Massay, 

-de la renaturation de l’Arnon à Saint Martin-de-Court, 

-de la restauration du ru de Sainte-Catherine, à la Sablonnière, 

-de la création d’une zone tampon à Sainte-Catherine-la Grande, 

-de la restauration de la morphologie de l’Herbon au Gué de l’Orme Gimont à Massay, 

de l’Herbon au lavoir de Massay. 

La partie de l’autorisation environnementale mentionne pour chacun des sites principaux: une 

description précise du site, les enjeux de la restauration, les objectifs poursuivis, la description 

des travaux envisagés, les spécifications règlementaires, l’estimation financière et le 

financement. Deux annexes décrivent, avec de nombreux détails, les aménagements 

envisagés, les incidences des travaux sur l’environnement immédiat tant en amont qu’en aval 

pour la restauration des 2 barrages. 

De plus sur les cours d’eau du territoire de l’Arnon et de ses affluents, un ensemble de petits 

ouvrages, créant une rupture de la continuité piscicole et sédimentaire, a été recensé lors du 

diagnostic morphologique nécessitant de programmer des actions pour les écrêter ou les 

supprimer. 

 

Le barrage de Saint Georges-sur-Arnon se situe à moins de 1 000 m de deux (2) ZNIEFF donc 

à l’extérieur de celles-ci. Ainsi les travaux ne mettront pas en péril l’intérêt patrimonial de de 

la première. La seconde ne sera pas impactée car l’abaissement partiel de la cote de gestion du 

clapet et de la ligne d’eau à l’amont ne devrait pas avoir d’impact sur le débit et le niveau 

d’eau en aval de l’ouvrage. Seules les risques de pollution sonore liée aux travaux pourront 

impactés les espèces sensibles de ces zones. 

Les autres sites, prévus en restauration, se situent à plus de 1 000 m d’une ZNIEFF et donc 

aucun impact sur ces zones d’intérêt. 
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Aucun impact également sur les zones NATURA 2000. Seulement des dispositions et des 

mesures de précaution seront adoptées en phase de travaux afin de réduire tout dérangement 

du milieu, des espèces et des habitats. 

 

Aucune incidence du projet sur les sites classés ou inscrits. 

 

Des travaux sont prévus dans le périmètre de protection, 500 m, du château de Chevilly et de 

l’Abbaye de Massay. Aussi les travaux devront être portés à la connaissance des services de la 

D.R.A.C.. 

 

Aucun aménagement n’est prévu dans le périmètre de protection rapproché d’un captage pour 

l’alimentation en eau potable. 

Par courriel du 21 novembre 2021, l’Agence Régionale de Santé Publique (A.R.S.) émet un 

avis favorable au projet en n’émettant aucune observation. 

 

Le programme des actions proposées au contrat territorial est pleinement compatible et 

cohérent avec les dispositions du S.D.A.G.E. Loire-Bretagne 2022-2027 et avec celles du 

S.A.G.E. Cher amont. 

Ce programme satisfait aux objectifs de tous les documents d’orientation du territoire.  

 

Par courrier du 20 décembre 2021, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) 

considère que le projet est susceptible d’avoir un impact sur des éléments du patrimoine 

archéologique de la plaine de Guérigny et elle se prononcera lors de la présentation des 

aménagements au stade de l’avant-projet. 

 

Par décision du 20 octobre 2021, l’autorité environnementale a décidé, après examen au cas 

par cas, que le projet des travaux de restauration de l’Arnon et de ses affluents n’est pas 

soumis à évaluation environnementale. 

 

Le contrat territorial a été validé par le comité technique et par le comité de pilotage en juin 

2021. Ces comités  de pilotage comprennent le S.M.A.V.A.A., les représentants des services 

de l’Etat dans le domaine de l’eau, les financeurs, les représentants des associations 

environnementales ainsi que des représentants d’organismes environnementaux, de la 

chambre d’agriculture et du S.A.G.E. Cher amont. 

Par délibérations du 29 novembre 2021, le conseil syndical du S.M.A.V.A.A. a validé, à 

l’unanimité de ses membres, le projet d’autorisation environnementale. 
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3- CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS: 

J’ai mené cette enquête publique unique avec diligence, équité, en toute indépendance et dans 

des conditions légales de procédure. 

Après: 

-une étude attentive et approfondie de la partie d’autorisation environnementale au titre 

de la Loi sur l’eau du dossier mis à la disposition du public, 

-un entretien avec le responsable du projet pour mieux connaître d’une part le 

déroulement de la procédure ayant abouti à ce projet et d’autre part d’appréhender les 

tenants et aboutissant des caractéristiques des ouvrages envisagés et tous les enjeux de 

l’enquête avec les conséquences pour l’environnement ainsi que le montant, la 

programmation sur la durée du contrat et les partenaires financiers, 

-avoir rencontré un responsable du service instructeur de la D.D.T. du Cher, 

-avoir procédé  à une visite de quelques sites principaux afin d’avoir une connaissance 

des aménagements envisagés et de l’environnement, 

-avoir vérifié la procédure de l’enquête publique unique notamment la dématérialisation 

et les affichages, 

-avoir assuré toutes les permanences et reçu toutes les personnes qui se sont présentées, 

-avoir analysé avec beaucoup d’attention les observations formulées dans les registres, 

dans les documents remis en mairies et dans les courriels 

-avoir étudié les dispositions de l’arrêté inter préfectoral d’ouverture, 

-avoir, une fois l’enquête terminée, rencontré le responsable du projet pour lui 

communiquer le procès-verbal de synthèse de toutes les observations du public, 

-une étude détaillée du mémoire en réponse du responsable du projet au procès- verbal 

de synthèse des observations, 

-une nouvelle visite de site de Saint Georges-sur-Arnon suite aux nombreuses 

observations et aux réponses du responsable du projet. 

Et compte tenu: 

-qu’un premier contrat territorial couvrant la période 2015-2020 a été lancée mais que 

toutes les actions n’ont pas été réalisées, pour diverses raisons, 

-qu’un diagnostic met en évidence les nombreuses altérations du mauvais état 

morphologique ainsi qu’une altération des milieux aquatiques de la rivière de l’Arnon et 

de ses affluents, 

-qu’il devient indispensable de réaliser des actions en faveur de la restauration des 

milieux aquatiques sur le bassin de l’Arnon aval, 

-que les prescriptions et les dispositions du S.D.A.G.E. 2022-2027 s’appliquent à 

l’Arnon et à ses affluents, 
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-que l’état de dégradation des cours d’eau de l’Arnon aval et des affluents nécessite 

d’envisager un nouveau contrat territorial 2022-2027 afin de répondre aux différentes 

exigences règlementaires, 

-que la restauration écologique de l’Arnon demeure obligatoire par les dispositions du 

code de l’environnement pour les cours d’eau classés en liste 2, 

-que l’objectif des aménagements et des travaux est d’atteindre le bon état écologique de 

l’Arnon et de restaurer les milieux aquatiques pour permettre un fonctionnement le plus 

naturel possible et d’être plus résilient face au changement climatique, 

-qu’il appartient aux propriétaires d’assurer l’entretien pérenne des bâtis surtout ceux 

situés en aval des ouvrages concernés par le projet, 

 

-que l’Arnon et ses affluents sont des rivières non domaniales, 

-que la domanialité des cours d’eau entraine l’obligation pour les propriétaires riverains 

d’entretenir les berges et la moitié du lit mineur. De plus ils doivent assurer également 

l’entretien et la maintenance des ouvrages, 

-que tout ouvrage appartient aux propriétaires des berges sur lesquelles il est construit et 

que la réalisation d’un tel investissement sera à la charge des propriétaires concernés, 

-que les travaux d’entretien des aménagements réalisés ainsi que les berges, la ripisylve 

et les fossés, liés à la rivière, demeureront à la charge des propriétaires riverains, 

 

-que des études ont été entreprises avec un recensement des sites où devaient être 

réalisées des opérations de restauration morphologique, des opérations de continuité 

écologique et la création d’une zone tampon, 

-que la concertation obligatoire avec les propriétaires riverains n’a permis de retenir que 

9 sites principaux, 

-que les actions retenues pour ces sites visent à atteindre le bon état écologique au sens 

des directives européennes en vigueur, 

-que pour chaque site principal une fiche descriptive complète comporte une description 

précise du site, les enjeux de la restauration, les objectifs poursuivis, la description des 

travaux envisagés, les spécifications règlementaires, l’estimation financière et le 

financement, 

-que les solutions techniques résultent du meilleur compromis tout en prenant en 

considération toutes les contraintes notamment techniques, financières et de 

concertations avec un grand nombre d’entités reconnues pour leurs compétences dans ce 

domaine, 

 

-que les aménagements et les travaux envisagés dans le projet, entraînant une 

modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux suivant les dispositions du 

code de l’environnement, sont soumis à autorisation environnementale au titre des 

nomenclatures applicables à la loi sur l’eau, 
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-que cinq (5) aménagements sont concernés, au titre de la rubrique 3.1.1.0., et 

constituent un obstacle, entrainant une différence de niveau de plus de 0.50 m entre 

l’amont et l’aval de l’ouvrage dans le lit mineur d’un cours d’eau, à l’écoulement des 

crues et un obstacle à la continuité écologique, 

-que les aménagements modifient le profil en long ou le profil en travers du lit mineur 

d’un cours d’eau sur une longueur de 5 377 ml, d’où de la rubrique 3.1.2.0., 

-que les aménagements dans le lit mineur d’un cours d’eau détruisent les frayères, les 

zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole sur une longueur 

de 5 377 ml, d’où la rubrique 3.3.1.0., 

-que l’asséchement, la mise en eau, l’imperméabilisation et les remblais de zones 

humides ou de marais concernent une surface estimée à 12 000 m2, d’où la rubrique 

3.1.5.0., 

-que le projet nécessite plusieurs autorisations environnementales regroupées sous une 

seule décision préfectorale. Il est soumis à enquête publique qui pourra se dérouler 

simultanément avec l’enquête de D.I.G., 

-que la règlementation impose que la décision préfectorale d’autorisation 

environnementale soit obligatoirement précédée d’une enquête publique, 

 

-que le fonctionnement d’une rivière ne consiste pas à conserver un niveau d’eau 

important toute l’année mais de prendre en compte les périodes d’étiage, de crues et que 

les barrages ne créent pas d’eau. Au contraire ils engendrent au final une aggravation du 

manque d’eau d’où la nécessité de supprimer un maximum de barrages, 

-que ce sont les méandres et les zones d’expansion et non les barrages qui permettent 

une meilleure gestion des crues et d’autre part que la rivière possède tout le potentiel 

pour avoir de l’eau oxygénée, 

 

-qu’une hypothèse, présentée par les propriétaires au S.M.A.V.A.A. et devant être 

confirmée par des documents techniques et financiers complets sur la productivité 

attendue, de l’installation d’une turbine hydroélectrique au barrage de Terrichon a 

entrainé le refus des propriétaires pour la restauration de ce barrage, 

-qu’aucun document plus ou moins manuscrit ne décrit avec suffisamment de précisions 

les caractéristiques techniques d’implantation d’une turbine hydroélectrique pour le 

barrage de Chevilly-Guérigny ainsi que les gains de productivité attendus, le montant de 

l’investissement et son impact sur l’environnement sans indiquer les éventuelles 

améliorations de la continuité écologique des eaux de l’Arnon, 

-que les éléments fournis montrent seulement une hypothèse de travail et non le résultat 

d’une étude sérieuse, complète techniquement et financièrement avec l’impact sur l’aval 

de l’ouvrage. Dans ces conditions il ne peut être envisagé l’installation d’une turbine 

hydroélectrique pour l’ouvrage de Guérigny, 

-que la destruction de l’ouvrage de Guérigny et les travaux en amont avec notamment la 

mise en place de banquettes permettront à la rivière de retrouver le gabarit initial des 

années 1970-1980, 
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-que les travaux envisagés sur cet ouvrage ne modifieront pas le flux d’eau de la rivière 

et que l’aval de l’ouvrage ne sera pas concerné par une modification du niveau d’eau 

actuel. La situation actuelle ne sera pas impactée, 

-que le propriétaire du château de Chevilly vient d’informer le S.M.A.V.A.A. des 

fissures dont l’évolution et l’origine restent à démontrer, 

-que les aménagements sur le barrage n’auront pas de conséquence sur l’aval de 

l’ouvrage et donc n’entraineront pas de désordres supplémentaires, 

 

-que le responsable du projet prévoit pour le barrage de Saint Georges-sur Arnon, des 

études complémentaires et programmées pour la stabilité du pont, des études 

géotechniques du barrage et de l’entrée du bief pour déterminer la profondeur des 

sédiments meubles, mais également pour optimiser le projet et réduire les coûts de 

l’aménagement tout en limitant l’impact sur l’environnement et en alimentant les étangs 

sauf à l’étiage, 

-que le responsable du projet déterminera, en liaison avec le responsable des voies de 

circulation, les mesures à adopter pour la stabilité du pont, 

-que compte tenu des aménagements envisagés, la répartition des débits entre la rivière 

et le bief pour ce barrage devra être revue notamment en période d’étiage en privilégiant 

le débit vers la rivière avec des problèmes d’alimentation des étangs et une diminution 

de la hauteur d’eau dans le bief du moulin, 

-que la restauration du ru «le Rio» se situe dans un environnement très proche du 

barrage. Des travaux demeurent nécessaires. Le responsable du projet examinera, si ces 

travaux ne nécessitent pas un investissement substantiel, la possibilité de les traiter dans 

le même délai que ceux de l’ouvrage de Saint Georges, 

 

-que le responsable du projet devra se concerter avec les propriétaires concernés par les 

aménagements de Saint Martin-de-Court pour trouver des compromis techniques 

permettant d’amender le projet dans ce secteur tout en respectant les objectifs à atteindre 

et en améliorant la continuité écologique de la rivière, 

-que le responsable du projet, examinera avec les propriétaires concernés par les travaux 

envisagés pour le ru de Sainte Catherine afin de trouver des compromis techniques 

permettant d’amender le projet dans ce secteur tout en respectant les objectifs à atteindre 

et avec un meilleur impact sur l’environnement, 

-que le responsable du projet s’est engagé à se concerter avec les propriétaires riverains 

pour prendre en charge techniquement et financièrement les travaux concernant deux 

petits ouvrages à Chezal-Benoît, 
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-que des actions complémentaires sont programmées pour la première année du contrat. 

Elles concernent: 

-l’établissement d’un Avant-Projet Détaillé (A.P.D.) pour chaque site afin de 

dimensionner les aménagements avec plus de précisions et de mieux appréhender les 

impacts sur l’environnement. Ces A.P.D. seront ensuite soumis à l’accord du service 

instructeur de la D.D.T. du Cher, 

-l’inventaire des zones humides. Les zones humides jouent un rôle majeur dans la 

reconquête de la qualité de l’eau et pour la gestion quantitative, 

-une étude sur les pollutions diffuses mises en évidence lors du diagnostic de l’état 

morphologique des cours d’eau car plusieurs masses d’eau ont été classées à risque, 

 

-que le montant total des aménagements et des travaux, à réaliser dans le cadre du 

contrat territorial, s'élève à 1 927 898€ TTC pour la période 2022-2027 avec une 

répartition par années, par thématiques d’interventions et par actions retenues, 

-que les partenaires financiers sont connus et que le S.M.A.V.A.A. a sollicité le Conseil 

Départemental de l’Indre concerné par le barrage de Saint Georges-sur-Arnon, 

 

-que le contrat territorial sera conclu seulement pour la première phase de 2022 à 2024, 

-que la deuxième phase de 2024 à 2027 sera tributaire du déroulement de cette première 

phase et que des modifications pourront avoir lieu sur le planning prévisionnel en 

fonction du déroulement de la première phase avec la possibilité du déplacement 

d’actions d’une année sur l’autre sans pour autant en supprimer tout en conservant 

l’objectif d’amélioration de la continuité écologique, 

-que l’équilibre général du contrat et l’intérêt du projet seront néanmoins conservés, 

durant la programmation, sans modifier les incidences sur les milieux aquatiques. 

 

-que l’activité de pêche de loisirs comprend la pêche statique au bord d’un plan d’eau ou 

dans un barrage et la pêche en eau courante. Ce n’est pas le même public qui utilise les 

mêmes techniques de pêche et ne pêche pas les mêmes sortes de poissons, 

-que le décloisonnement de la rivière, en supprimant les barrages et les retenues, devrait 

faciliter le déplacement des populations piscicoles et donc un brassage génétique 

améliorant ainsi les conditions de pêche pour toutes les techniques, 

-que la fédération de pêche du Cher et celle de l’Indre ont émis un avis favorable au 

projet, 

 

-qu’aucune Z.N.I.E.F.F. n’est impactée par les travaux envisagés, 

-que le projet n’aura aucun impact sur les zones NATURA 2000, 

-que le projet n’aura aucune incidence sur les sites classées ou inscrits, 
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-que des travaux, prévus dans le périmètre de protection des 500 m du château de 

Chevilly et de l’Abbaye de Massay, devront être portés à la connaissance des services de 

la D.R.A.C., 

-qu’aucun aménagement n’est prévu dans le périmètre de protection rapproché d’un 

captage pour l’alimentation en eau potable, 

 

-que l’autorité environnementale a décidé, après examen au cas par cas, de ne pas 

soumettre à évaluation environnementale le projet des travaux de restauration de 

l’Arnon et de ses affluents, 

-que le programme des actions proposées au contrat territorial est pleinement compatible 

et cohérent avec les dispositions et les prescriptions du S.D.A.G.E. 2022-2027 approuvé, 

-que la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

(D.R.E.A.L.) souhaite un suivi plus exhaustif des travaux de l’effacement du barrage de 

Guérigny et l’inscription de ce site dans le réseau national des opérations de restauration 

hydromorphologique, 

-que l’Agence Régionale de Santé Publique (A.R.S.) a émis un avis favorable au projet 

en n’émettant aucune observation, 

-que le comité technique et le comité de pilotage, comprenant les membres du 

S.M.A.V.A.A. et composés d’experts des services de l’Etat en charge de l’eau et des 

représentants d’entités reconnues pour leurs compétences environnementales, ont validé 

l’ensemble du projet, 

-que par délibérations du 29 novembre 2021, le conseil syndical du S.M.A.V.A.A. a 

validé, à l’unanimité de ses membres, le projet de la D.I.G. et de l’autorisation 

environnementale tant techniquement que financièrement avec la répartition du 

financement, 

-que seul le conseil municipal de la commune de Lury-sur-Arnon a délibéré en émettant 

un avis favorable au projet dans le cadre du contrat territorial, 

 

-que la partie d’autorisation environnementale du dossier comprend l’ensemble des 

pièces exigées par les dispositions du code de l’environnement. Cette partie a été mise à 

la disposition du public, aux heures d’ouverture des mairies, et sur le site internet dédié, 

-que le dossier, sur internet, était identique à celui des différents lieux d’enquête et un 

ordinateur a été mis à la disposition du public au siège de l’enquête, pour consulter le 

dossier, 

-que les contributions consignées dans un registre et tous les documents remis, dans les 

lieux d’enquête, ont été mis à la disposition du public et consultables au siège de 

l’enquête, 

-que le public pouvait transmettre ses observations par courrier au siège de l’enquête et 

par courriel à l’adresse dédiée durant toute la durée de l’enquête, 
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-qu’une information du public, répondant aux obligations légales ainsi qu’aux 

dispositions de l’arrêté inter préfectoral, a été réalisée par publicité et par affichages en 

mairies, dans les communautés de communes et à proximité des voies d’accès des sites 

principaux concernés par des aménagements afin que le public soit bien informé de 

l’enquête, 

-que le responsable du projet a organisé et conduit deux réunions publiques le 24 février 

et le 2 mars 2022, 

-que des mairies ont engagé des actions complémentaires pour mieux informer la 

population de l’enquête publique, 

-que la publication de l’avis d’enquête a fait l’objet de quatre (4) parutions dans les 

journaux locaux de chacun des départements du Cher et de l’Indre, 

-que des articles spécifiques sont parus dans le Berry Républicain pour le Cher et dans la 

Nouvelle République pour l’Indre, 

-que les modalités relatives à l’information du public ont été respectées, 

 

-qu’aucun incident n’a été déploré, ni constaté, ni rapporté au cours de cette enquête, 

 

-que j’ai assuré toutes les permanences prévues par l’arrêté inter préfectoral, 

 

-que le public s’est mobilisé pour ce projet. J’ai rencontré, lors des permanences, 23 

personnes très motivées pour exprimer des contributions, 

-que le projet de D.I.G. et d’autorisation environnementale a donné lieu à vingt-trois 

(23) contributions écrites. Une (1) inscription a été consignée dans un registre et 

quatorze (14) documents très documentés ont été remis dans les lieux d’enquête, 

-qu’aucun courrier n’a été reçu pendant la durée de l’enquête, 

-que huit (8) courriels ont été reçus, pendant la durée de l’enquête, à l’adresse 

électronique dédiée, 

-que des personnes se sont exprimées à plusieurs reprises par documents remis et  une 

inscription dans le registre, que des contributions, rédigées par des personnes 

différentes, concernent le même objet, que des contributions comprennent plusieurs 

observations ou demandes ou propositions portant sur des points différents, qu’une 

contribution peut comporter plusieurs documents pour étayer les observations et 

propositions et que des observations, favorables au projet d’autorisation 

environnementale ont été émises, 

 

-que la procédure d’enquête publique unique s’est déroulée dans le respect des 

dispositions de l’arrêté inter préfectoral du 13 janvier 2022, 

-que j’ai convoqué et communiqué, dans le délai règlementaire, le procès-verbal des 

observations au responsable du projet, 
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-que le responsable du projet a remis son mémoire en réponse dans le délai imparti. Ce 

document apporte des réponses précises aux contributions, 

-que j’ai pris en compte toutes les observations formulées ainsi que les réponses du 

responsable du projet à ces observations et que je me suis attaché à donner un avis à 

chacune (voir rapport d’enquête), 

 

 

 

Prenant en compte les éléments développés ci-dessus et en conclusion, j’émets un AVIS 

FAVORABLE, à la demande d’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE au titre de 

la Loi sur l’eau pour les travaux du contrat territorial Arnon aval dans les départements 

du Cher et de l’Indre tel qu’elle a été présentée à l’enquête publique du lundi 7 février 2022 

à 10h00 au vendredi 11 mars 2022 à 17h00. 

 

 

 

Fait à SAINT DOULCHARD le 12 avril 2022 

Le commissaire enquêteur 

Joseph CROS 

 


