
• OBJET DE L’ENQÊTE     :  
La présente enquête publique est préalable à une déclara on d’intérêt général portant sur la mise 
en œuvre des plans de ges on de la ripisylve, des plans de restaura on morphologique, des plans 
de restaura on des zones humides des bassins versants de Urbise, Arçon, Arcel, Maltaverne, Teys- 
sonne, Oudan, Renaison , Lourdan.
L’objec f est alors de porter à la connaissance du public le programme d’entre en ; de travaux et de 
ges on de la ripisylve et des berges des cours d’eau des bassins versants Urbise, Arçon, Arcel, Malta-
verne, Teyssonne, Oudan, Renaison, Lourdan. 

Les communes concernées sont :
✗ pour Roannais Aggloméra on     :  

     Ambierle, Arçon, Changy, Len gny, Les Noés, Mably, Noailly, Pouilly-les-Nonains, Ouches, Roanne,
Riorges,  Saint-Alban-les-Eaux,  Saint  André-d’Apchon,  Saint-Bonnet-des-Quarts,  Saint-Germain-
Lespinasse,  Saint-Romain-La-Mo e,  Saint-Rirand,  Villementais,  Villerest,  Le  Crozet,  Sail-les-Bains,
Saint-Mar n-d’Estreaux, Vivans, La Pacaudière, Saint-Jean  - Saint-Maurice sur Loire.

✗ pour Charlieu Belmont Communauté     :  
      Briennon, Bénisson-Dieu.

Par décision N° E22000052 / 69 du 22 avril 2022, Monsieur le Président du Tribunal administra f de
Lyon, m’a désigné commissaire-enquêteur.

Par arrêté N°  2022-039 du 13 mai 2022, Madame la Préfète du département de la Loire a prescrit la
présente enquête.

L’enquête publique s’est déroulée du 10 au 27 juin 2022 pendant une durée de 18 jours consécu fs.

La réglementa on des enquêtes publiques prévoit que le commissaire-enquêteur rencontre dans un
délai de huit jours après la clôture de l’enquête le responsable du projet et lui communique les
observa ons écrites et orales dans un procès-verbal de synthèse.

• DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE     :  
Le jeudi 9 juin, j’ai côté et paraphé les registres d’enquête que j’ai joint au dossier d’enquête soumis
au public à la mairie de Renaison et de La Pacaudière. 
Au cours de ce déplacement, j’ai pu constaté dans plusieurs communes que les affichages étaient en
place conformément au Code de l’environnement.

L’enquête publique a été déclarée ouverte le vendredi 10 juin 2022 à 14 heures à la  mairie de
Roanne, siège de l’enquête. L’affichage était également en place, visible de l’extérieur de la mairie.

A compter de ce e date les dossiers d’enquête publique sont réputés complets et disponibles pour
au public.
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Celui-ci a pu, pendant toute la durée de l’enquête, consulter le dossier d’enquête publique par les
moyens suivants :

✗ Le dossier d’enquête publique étaient à la disposi on du public pendant toute la durée de
l’enquête dans les locaux des mairies de La Pacaudière, Renaison et Roanne.
A savoir, 
- Mairie de La Pacaudière : du mardi au samedi de 9h00 à 12h00 ;
- Mairie de Renaison : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h et le vendredi de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h ;
-Mairie de Roanne : du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à17h00.

✗ Une adresse postale au siège de l’enquête :
- Mairie de Roanne, à l’a en on du commissaire- enquêteur, Place de l’Hôtel de Ville, 
42328 ROANNE cedex- .

✗ Par voie électronique sur le site internet à l’adresse suivante : 
enquête-publique-3069@registre-dematérialise.fr/3069.

✗ Par mail, en précisant le nom du commissaire-enquêteur et l’objet de l’enquête publique, à
l’adresse suivante : enquête-publique-3069@registre-dematérialise.fr/3069.

✗ Lors de mes permanences :

Lieu Date Heures 

Mairie de Roanne 10 juin 2022 De 9h à 12h

Mairie de La Pacaudière
bureau des adjoints

11 juin 2022 De 9h à 12h

Mairie de Renaison 15 juin 2022 De 13h30 à 17h

Mairie de Roanne 27 juin 2022 De 13h30 à 16h

Ces quatre permanences ce sont déroulées dans des condi ons d’accueil de bonne qualité.

✗ Un accès gratuit a été garan  par la mise à disposi on d’un poste informa que, sur rendez-
vous au 04.77.48.48.36 ou au 04.77.48.48.59.

Pour être recevable, toutes les observa ons, proposi ons et contre-proposi ons, y compris sur le 
site dématérialisé, devaient être exprimées avant le 27 juin 16h00, date et heure de la clôture de 
l’enquête publique.

Le public a été informé de l’enquête publique par les moyens suivants :
✗ L’avis au public (couleur, taille de police…) a été affiché de manière visible sur les panneaux

d’affichage ou  sur  la  façade des mairies  (liste  ci-dessus)  et  de la  Roannaise de l’eau de
manière  apparente.

✗ L’avis  d’enquête  publique  a  été  publiée  sur  le  site  de  la  Préfecture  de  la  Loire  :
www.loire.gouv.fr.
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✗ L’avis d’enquête publique a été publié dans deux journaux régionaux habilités à publier ce
type d’annonces,aux dates réglementaires fixés par le Code de l’environnement.

TITRES DATES DE PARUTION

La Tribune – le Progrès 27 mai 2022

L’Essor 27 mai 2022

La Tribune – le Progrès 17 juin 2022

L’Essor 17 juin 2022

✗ Un rappel de l’enquête publique a été publié, dans la mesure du possible, dans les journaux
municipaux de chacune des communes, sur leurs sites internet ainsi que les réseaux sociaux
couramment employés dasn la  région tel  que «Panneau Pocket» :  conformément à mon
courrier, expédiée par les soins de la Roannaise de l’eau.
Il en a été de même sur le site de la communauté de communes  : Roannais Aggloméra on.

Aucun incident n’ a été relevé au cours de l’enquête que ce soit dans la cadre de la consulta on du
dossier,  au cours  de mes permanences,  ou par  le public aux heures d’ouvertures normales des
mairies de La Pacaudière, Renaison et Roanne.

Il n’y a eu aucun courrier postal reçu au siège de l’enquête (mairie de Roanne), ni auprès des mairies
de La Pacaudière, et Renaison.

Il n’y a eu aucun courrier électronique reçu à l’adresse dédiée : enquête-publique-3069@registre-
dematérialise.fr/3069.

Il n’y a eu un courrier reçu sur le site dématérialisé de l’enquête à l’adresse suivante : 
enquête-publique-3069@registre-dematérialise.fr/3069 (jus fica f  de  dépôt  et  copie  des  pièces
déposées  jointes au présent P.V. en annexe 1) 

L’enquête  publique  s’est  terminée  le  27  juin  juin  20222  à  16h  comme  l’arrêté  préfectoral  le
prescrivait.

Le registre d’enquête publique a été déclarée close le lundi 27 juin 2022 à 16h en présence de
Madame Bergeron, dans les locaux de la mairie de Roanne.

En raison de la fermeture normale de la mairie le lundi, le registre d’enquête a été naturellement
clos le samedi 25 juin 2022 à 12h.

Le 28 juin, j’ai clos le registre d’enquête Renaison. 

Les trois registres d’enquête seront annexés au dossier d’enquête.
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• BILAN DE L’ENQUÊTE     :  
Ce e enquête publique n’a pas retenu un enthousiasme important de la part de la popula on : une
seule  personne est  venue consignée sur  les  différents  registres  ses remarques,  proposi ons  et
contre-proposi ons.
A  leur  décharge,  ce e  enquête  concerne  surtout  les  agriculteurs  (exploitants,  propriétaires-
exploitants et  propriétaires non-exploitants),  les propriétaires des parcelles a enantes aux cours
d’eau et dans une moindre mesure les pêcheurs et les associa ons de pêche pour lesquels l’arrêté
préfectoral  prévoit que le droit  de pêche des propriétaires riverains des cours d’eau soit exercé
gratuitement par une associa on de pêche et de protec on du milieu aqua que pour une durée de
5 ans  .
A savoir, un public limité.
Il  est  a  noté  également  qu’une  rela on  de  proximité  existe  depuis  plusieurs  années  entre  les
techniciens de rivière  de la Roannaise de l’eau et les différentes popula ons.
Ces échanges construc fs perme ent en quelque sorte d’établir un consensus très large concernant
les objec fs poursuivis, la nature des travaux qu’il convient de réaliser et de l’intérêt à long terme
qu’ils susciteront pour tous. 

• SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS  ET DES REMARQUES     :  

1     /     concernant les observa ons émises par le public     :  
• Monsieur Patrice Cadet : (annexe 1)

les observa ons émises par Monsieur Cadet ne ennent pas compte de l’objec f principal et en
par culier la direc ve Cadre Européenne  2000/60 /CEE du 23 octobre 2000 fixant d’a eindre le
bon état écologique des cours d’eau à l’horizon 2027.
dans le vocable «bon état écologique » il faut entendre principalement :

✗ Améliora on de la qualité de l’eau ;
✗ préserver la ressource en eau ;
✗ restaurer le fonc onnement éco-morphologique des cours d’eau ;
✗ préserver la biodiversité ; 
✗ réduire le risque «inonda on»
✗ sensibiliser le public.

Cet objec f fixé par l’état est de la responsabilité par déléga on de service public à la Roannaise de
l’eau et en par culier pour la mise en œuvre des moyens qui y concourent.

Le courrier (11 pages) de  Monsieur Cadet comporte de nombreuses observa ons, demandant une
réponse point par point. 
Il  précise  également  dans  sa  rédac on,  des  inves ssements  inappropriés  pour  ces   travaux
concourant a l’a einte des objec fs cités ci-dessus.
Il  affirme  également  que  la  con nuité  écologique  n’est  pas  obligatoire  pour  une  pisciculture
abondante mais une mise en œuvre de grande retenue ar ficielle d’eau.

Une  réponse,  circonstanciée  point  par  point,  perme ra  un  meilleur  éclairage  et  une  meilleure
compréhension.
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• Monsieur Cordellier (annexe 2) :
outre la remarque générale concernant le dossier de présenta on de l’enquête publique, les zones
45-46-47,  pour  lesquelles  Monsieur  Cordellier  semble  être  par culièrement  concerné.  Il  est
demandé une plus grande concerta on avant la phase de travaux sur sa propriété et en par culier
concernant l’aba age des arbres.

2/ concernant les remarques du commissaire-enquêteur     :  

Concernant les démarches administra ves envers les agriculteurs et/ou  leurs propriétaires     :   
le code rural et de la pêche mari me prévoit dans ce cas d’interven on l’agrément du propriétaire
et de l’exploitant.
Qu‘en est-il :

✗Dans  le  cas  ou  l’exploitant  et  le  propriétaire  sont  iden ques  refusant  le  passage  sur  la
parcelle pour une interven on sur la berge ou le 1/2 ruisseau limitrophe avec la-dite parcelle,
par les agents ou leur ayant-droit de la Roannaise de l’eau ?
✗Dans le cas ou l’exploitant n’est pas propriétaire et que l’un ou l’autre refuse la conven on ?

Concernant les plantes envahissantes     :    
la proliféra on de ces plantes et en par culier de la renouée du Japon semble être un véritable
fléau environnemental. D’un pe t foyer naissant, elles présentent la par cularité d’envahir toute
une zone en étouffant la flore de proximité. 
N’y a t’il pas d’autres solu ons et en par culier pour les pe ts foyers naissants que le fauchage,
quand  on  sait  que  le  moindre  morceau  peut  dans  un  milieu  favorable  devenir  une  plante
incontrôlable dans ses dimensions ?
Dans le même esprit, est-ce qu’une forma on  «con nue» spécifique est dispensée auprès de vos
agents et techniciens exécutant les ne oyages des bords de rivières ? (environnement favorable à la
croissance de ce e plante).

Concernant les maladies parasites des arbres (chalarose du frênes, ect...)     :    
ces  maladies dégénératrices  de certaines  variétés  d’arbres vont  inévitablement former dans les
ruisseaux des embâcles  importants défavorables à la faune aqua que et au transport sédimentaire.
Avez-vous prévu une mesure préven ve pour ces arbres a eints :

✗Avant leur contagion ? ;
✗ Font-ils par  des travaux à réaliser dans le cadre de la D.I.G. ? ;
✗Qui évalue les arbres isolés ou non a eints de maladie irréversible ?
✗ Est-il  envisagé  d’aba re  certains  arbres  prématurément,  poten ellement  malades  ou  en
devenir, pour éviter les périodes de reproduc on aqua ques et de nidifica ons de la faune?

Concernant les embâcles cons tués par les moulins     :  
Y’a t-il un recensement précis des moulins ainsi que leur fonc onnalité sur la zone d’étude ?
Par les seuils     :  
Est  ce que leur mise en conformité  ou leur rétablissement fait  par e de la D.I.G.  sachant  que
l’aménagement  de  ces  ouvrages  répond  à  des  exigences  réglementaires  (Code  de
l’environnement) ?
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Concernant la faune aqua que     :    
en cas de présence d’espèces protégées recensées localement (loutres, castors …) ; quelles mesures
seront prises pendant les périodes d’interven on et les modalités de mise en défend des habitats ?
En est-il de même par culièrement  pour les écrevisses à pa es blanches ? 

Concernant la rupture piscicole et la con nuité écologique     :    
vous prévoyez dans la D.I.G. des travaux légers  avec l’usage d’engins de puissance limitée.
Pour éviter ce e rupture piscicole ou rétablir la con nuité écologique, l’emploi d’engins plus lourd,
d’évidence en dehors des gabarits prévus dans la D.I.G., peuvent devoir être déployés.
Quelle conven on est alors être mise en place ?

Concernant l’entre en des bandes de terrain entre la clôture posée dans le cadre de la DIG pour
une mise en défend par exemple     :   
il est prévu, dans le cadre de la D.I.G., l’entre en de ce e bande de terrain et les clôtures de mise en
défend par les agents de la Roannaise de l’eau pendant une période n’excédant pas la durée de la
D.I.G..
Qu’en sera-t’il  à la suite,  si  d’aventure  le propriétaire de ce e bande s’abstenait de l’entretenir
(fauchage, évacua on des foyers de plantes invasives,  et surtout l’entre en de  la clôture  -fils et
piquets-) ?

Concernant les périodes de sécheresse     :   
pendant les périodes de sécheresse importante, il peut être interdit d’abreuver le bétail directement
au cours d’eau en dehors des zones aménagées.
Qu’en est-il pour les agriculteurs ayant refusé la conven on pour effectuer ces travaux d’accès du
bétail à la rivière ? 
Qu’en est-il pour les travaux prévus et non réalisés avant ce e période ?

Concernant la bonne exécu on des travaux     :   
à la suite d’interven on par des entreprises extérieures, pendant combien de temps celle-ci  est
responsable de la qualité de ces travaux ?
Est ce que le propriétaire assiste à la récep on des dit travaux ?
Est ce que le propriétaire prend le relais à la fin de la période de la D.I.G. ou à l’issue de stravaux?

Concernant l’effacement ou de restaura on des plans d’eau et zones humides     :   
un plan d’eau est toujours alimenté par une source, une dériva on de ruisseau, un ruissellement.
Après l’effacement d’un plan d’eau ou d’une zone humide, des désordres  peuvent intervenir au-
delà de la simple zone concernée.
Dans quels périmètres élargis autour de ces plans d’eau et zones humides prévoyez vous l’étude
d’impact (faune et flore) et quelles mesures de compensa on envisagez-vous ?
Sont -ils (les périmètres élargis) prévus dans la D.I.G. ?
Qu’en est il pour l’effacement d’une zone humide ou d’un plan d’eau dans une propriété privée ?
Quelles conven ons est mise en œuvre dans ce cas ?

Concernant  les prélèvements des eaux alimentant les plans d’eau     :   
avez-vous un débit réservé et dans quelles condi ons sont-ils mis en œuvre, sachant que ces plans
d’eau  ont  souvent  des  missions  complémentaires   -prélèvement  d’eau  pour  le  bétail,  irriga on,
poche tampon en cas de forts é ages-. 
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Des moyens importants peuvent être nécessaire pour réaliser ces travaux.
Quelle conven on sera mise en place sachant qu’en sus il y a effacement du plan d’eau ou de la
zone humide proprement dite.
Dans le cas d’une présence (plan d’eau ou zone humide) sur un terrain communal, est-ce qu’une
conven on est mise en place avec la municipalité sachant qu’il peut être source de désordres sur la
sécurité des biens et des personnes (inonda on, lu e cotre l’incendie)?

Concernant le droit de pêche     :  
le propriétaire de la parcelle jouxtant un cours d’eau est de facto propriétaire de la berge mais
également la moi é du lit du cours d’eau.
Une servitude dit «droit de passage du pêcheur» existe le long du cours d‘eau.
Le droit de pêche revient naturellement au propriétaire.
Toutefois, tout propriétaire ou son ayant cause (le locataire) est tenu de par ciper à l’entre en du
patrimoine piscicole et des milieux aqua ques.
- Qu’en est-il dans le cas ou ces ayants-droit refusent la conven on prévue dans la D.I .G. ?
- Ces disposi ons sont-elles  valables pendant le temps d’applica on de la D.I.G. ou simplement
pendant la durée des travaux de l’endroit ?
- Qu’en est-il pour l’associa on de pêche exerçant son droit de pêche sur des berges «en poin llées,
accords alternés avec désaccord» dans le cadre de la D.I.G. sachant qu’il existe une servitude de
passage appelée «  droit de passage du pêcheur » le long des cours d’eau.
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Annexe 1 : observa on de Monsieur Cadet reçu par mail (jus fica f de dépôt)
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Annexe 1     : 2/12  
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Annexe 1     :   3/12
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Annexe 1     :   4/12
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Annexe 1     :    5/12
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Annexe 1     :   6 /12
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Annexe 1     :    7/12
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Annexe 1     :    8/12
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Annexe 1     :   9/12
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Annexe 1     :   10/12
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Annexe 1     :   11/12

Enquête publique préalable à la mise en œuvre des plans de gestion de la ripisylve,                                 E 22000052 / 69
des plans de restauration morphologique, des plans de restauration des zones humides
des bassins versants Urbise, Arçon, Arcel, Maltaverne, Teyssonne, Oudan, Renaison, Lourdan.                            

 - Page 18/22 -



Annexe 1     :   12/12

Annexe 2      1/2     :   observa on de Monsieur Cordellier (portée sur le registre de Renaison)

Enquête publique préalable à la mise en œuvre des plans de gestion de la ripisylve,                                 E 22000052 / 69
des plans de restauration morphologique, des plans de restauration des zones humides
des bassins versants Urbise, Arçon, Arcel, Maltaverne, Teyssonne, Oudan, Renaison, Lourdan.                            

 - Page 19/22 -



Enquête publique préalable à la mise en œuvre des plans de gestion de la ripisylve,                                 E 22000052 / 69
des plans de restauration morphologique, des plans de restauration des zones humides
des bassins versants Urbise, Arçon, Arcel, Maltaverne, Teyssonne, Oudan, Renaison, Lourdan.                            

 - Page 20/22 -



Annexe 2 2/2     :   Observa on de Monsieur Cordellier (portée sur le registre de Renaison)

Enquête publique préalable à la mise en œuvre des plans de gestion de la ripisylve,                                 E 22000052 / 69
des plans de restauration morphologique, des plans de restauration des zones humides
des bassins versants Urbise, Arçon, Arcel, Maltaverne, Teyssonne, Oudan, Renaison, Lourdan.                            

 - Page 21/22 -



Je  vous  serai  reconnaissant  de  m’établir  en  retour  un  mémoire  en  réponse  à  ces  diverses
observa ons et remarques.
Ce mémoire en réponse devra me parvenir dans les dix jours qui suivent la remise de ce P.V. de
synthèse soit pour le 15 juillet 2022 au plus tard.

Sans réponse de votre part, je considérerai que vous renoncez à ce e facilité, et dans ce cas, j’en
ferai men on dans mon rapport d’enquête.

Document établi sur 22 pages.

Fait le 1er juillet 2022                                                                                                    remis le 1er juillet 2022

Alain BURONFOSSE
Commissaire-enquêteur
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