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   La  vie  humaine  dépend  largement  de  la  préservation  de  la
biodiversité terrestre.

L’activité  humaine  et  les  changements  climatiques  menacent
pourtant son équilibre.

La faune et la flore abritent 80% de toutes les espèces terrestres
d’animaux, de plantes et d’insectes. Elles sont cruciales dans la lutte
contre  le  changement  climatique  et  représentent  une  source  d’air
majeur,  notamment parce que les forêts en formation produisent un
surplus d’oxygène important. 
La faune et la flore sont interdépendantes.

La faune est essentielle à la survie de nombreuses espèces de
plantes.  Certaines  d’entre  elles  sont  entièrement  dépendantes  d’un
unique  insecte  pour  leur  pollinisation  et  donc  à  la  reproduction
individuelle.

Au cours de ces dernières années l’homme a modifié la structure
et le fonctionnement des écosystèmes de la planète plus rapidement et
profondément qu’à toute autre période pour des raisons diverses et
variées – nourriture, eau douce, énergie ...-.
La transformation des écosystèmes a contribué dans la plupart  des
cas à des plus-values substantielles, souvent éphémère, en terme de
bien être et de développement économique. 

L’utilisation des écosystèmes pour l’agriculture, la pêche… a servi
de base au développement,  améliorant  les  revenus,  permettant  des
investissements et l’amélioration la qualité de vie et  le bien-être de
l’homme tout en traduisant au besoin une croissance considérable de
la consommation. 
Planter des haies, préserver les arbres, les plantes  sauvages et les
essences  multiples,  préserver  quelques  troncs  morts,  accueillir  la
biodiversité  sont  devenus  un  véritable  défi  pour  les  populations  en
devenir.

Afin de préserver la beauté des paysages, la façon de vivre local,
le développement du tourisme, de l’industrie et de l’agriculture, il est
nécessaire de continuer à  prendre grand soin de cette biodiversité et
d’éviter tant soit peu de la dégrader d’avantage.



I/ PRÉAMBULE

Afin de protéger la commune de Charlieu et en particulier les quartiers «Saint-Nicolas et
Nouveau  Charlieu»  vis  à  vis  des  risques  d’inondation,  les  élus  de  Charlieu  et  de  la
Communauté  de  Communes  Charlieu–Belmont-Communauté  (CBC),  co-porteur  de  la
responsabilité  du risque «inondation» souhaite déconstruire la digue existante en rive
droite du Bézo (affluent du Sornin) et reconstruire une nouvelle digue en remblais au plus
près des enjeux.

Conjointement à ce projet, il est également envisagé le reméandrage et la renaturation du
Bézo sur sa dernière partie entre le pont de la rue Jean Jaurès et sa confluence avec Le
Sornin. Cette partie du cours d’eau a été rectifié au début des années 80.

Pour la création d’une nouvelle digue et les travaux de reméandrage, le projet est soumis
en  application  des  articles  L.  214-3  du  Code  de  l’environnement,  à  autorisation
environnementale.

Selon  l’article  D.181-15-IV  du  Code  de  l’environnement,  lorsqu’il  s’agit  d’ouvrages
mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de l’article R. 214-1, la demande comprend en
outre, sous réserve des dispositions du II de l’article R. 214-119-14 et du II de l’article  R.
562-19, :

• l’estimation de la population de la zone protégée et  l’indication du niveau de la
protection au sens de l’article R. 214-119-1, dont bénéficie cette dernière ;

• la  liste,  le  descriptif  et  la  localisation sur  une carte à  l’échelle appropriée des
ouvrages  préexistants  construits,  qui  contribuent  à  la  protection  du  territoire
contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le pétitionnaire n’est
pas  le  propriétaire  de  ces  ouvrages,  les  justificatifs  démontrant  qu’il  en  a  la
dispositions ou en a engendré les démarches à cette fin ;

• dans le cadre de travaux complémentaires concernant un système d’endiguement
existant, au sens de l’article R. 562-13, la liste, le descriptif et la localisation sur
une carte à l’échelle appropriée des digues existantes ;

• les études d’avant-projet des ouvrages à modifier ou à  construire ;

• l’étude de danger établie conformément à l’article R214-116 ;

• en complément des informations prévues au 4° de l’article R. 181-13, des consignes
de  surveillance  des  ouvrages  en  toutes  circonstances  et  des  consignes
d’exploitation en période de crue.
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RAPPORT D’ENQUÊTE



II Présentation de la commune de CHARLIEU

II-1 Localisation géographique     :  
La  commune  de  Charlieu  se  situe  en  région  Auvergne-Rhône-Alpes,  au  bord  du
département de la Loire, à une vingtaine de km de la ville de Roanne.

Le territoire communal de Charlieu s’étend sur une superficie de 6,7km².

La commune est desservie par les routes départementales n° 4,40.1,49,70,121 et 487.

Localisation  de Charlieu / 42
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II  .2 Contexte administratif :  
La commune de Charlieu est membre :

• Charlieu-Belmont-Communauté (CBC) :
regroupant 25 communes du canton de Charlieu.
Ses compétences principales :
- Développement économique ;
- Aménagement de l’espace communautaire ;
- Politique du logement social d’intérêt communautaire ;
- Élimination et valorisation des déchets.

Contexte administratif des communautés de communes environnantes

• Syndicat mixte des rivières du Sornin et des affluents (SYMISOA)
Le  SYMISOA  est  présent  sur  un  vaste  territoire  regroupant  50  communes,  exerçant
depuis  2018  la  compétence  de  Gestion  des  Milieux  Aquatiques  et  Prévention  des
Inondations  (GEMAPI).

Ses compétences : 
- Aménagements d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;
- Entretien et aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès
au cours d’eau, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
- Défense contre les inondations et contre la mer ;
- Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines.

Il regroupe 16 communes situées sur le bassin versant du Sornin et couvre un territoire
de 520 km².
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II.3 Contexte socio-économique :
• 1.3.1 Démographie :
Au recensement de 2013, la commune de Charlieu comptait une population totale de
3 703 habitants

Année 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2013 2017 2018

Population 4911 4 923 4 789 4 322  3 727  3 582 3 652  3 703  3 772 3 681

Taux d’évolution 
entre recensement

0,2 % -2,7 %  -9,8 % -13,8 % -3,9 % 2,0 % 1,4 %  1,9 % 1,8 % -0,4 %

Taux
d’évolution annuel

0,0 % -0,4 %  0,0%  0,0 %  0,0 % 0,3 %  0,2 % 0,5 % 0,3 %

Charlieu compte au dernier recensement de 2017 : 3 772 habitants.
Sa population sur le territoire de la commune décroît entre 1970 et les années 2000 et
suit depuis une croissance modérée avec des taux d’évolution de l’ordre de 0,5 %.

• II.3.2 Organisation de l’habitat :
L’habitat de Charlieu est centralisé et concentré au droit du bourg.
Des constructions éparses bordent la RD n° 121 à l’ouest.
Charlieu compte 2 254 logements dont 84 % de résidence principale.
Le nombre moyen d’occupants par résidence principale est de 2 habitants.

• II.3.3 Activités professionnelles et établissements d’accueil :
Les zones d’activités sont gérés par la C.B.C..
La commune de Charlieu compte une zone d’activité principale en bordure du Bézo (ZA du
Brionnais).
D’après la base de données SIRENE, la commune compte 759 activités professionnelles.
14 activités artisanales ou industrielles susceptibles de rejeter des effluents non domes-
tiques dont l’abattoir et le centre hospitalier.
A ce sujet, l’abattoir intercommunal est identifié en tant qu’ICPE (régime d’autorisation).

II.4 Urbanisme :
II.4.1 Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) :-
Le SCOT du bassin de vie du Sornin regroupe 25 communes, sur un territoire d’environ
280 km².
Il accueille plus de 24 000 habitants.
Il réunit 2 anciennes Communautés de Communes (Pays de Charlieu et canton de
Belmont-de-la-Loire), fusionnées en Charlieu-Belmont-Communauté (C.B.C).
Approuvé le 17 mai 2011 par les élus du Comité Syndical du Syndicat Mixte, le SCOT du
bassin de vie du Sornin a pour but de répondre à l’évolution en logement des habitants du
territoire mais  également de prévoir l’accueil  des nouveaux habitants et  de nouvelles
activités économiques, tout en préservant la qualité paysagère et écologique du territoire.
Les objectifs du SCOT du bassin de vie du Sornin sont :
- Circonscrire l’étalement urbain des villages en délimitant des ceintures vertes fixant les
potentiels de développement des communes ;
-  Proposer  des  nouvelles  formules  d’habitat  plus  diverses,  avec  un  peu  plus  de
logements groupés ou imbriqués, des tailles de logements variées, répondant aux besoin
de tous à tous les âges de la vie ;
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- Favoriser l’accueil d’activités, d’équipements et services, de logements dans les villages
et les bourgs pour les garder vivants et animés ;
- Faciliter l’accès aux équipements d’ activités et de services, commerces par des modes
alternatifs à la voiture individuelle ;
- Préserver les qualités paysagères et écologiques du territoire avec la mise en place
des coupures vertes notamment ;
La commune de Charlieu constitue le pôle urbain principal de développement envisagé
par le SCOT.
Le SCOT du Bassin de Vie du Sornin vise une augmentation démographique modérée
s’appuyant sur une structuration urbaine organisée autour de Charlieu,  le  pôle urbain
central de son territoire.

II.4.2 : Document d’urbanisme communal :
Le développement de la commune de Charlieu est régie par un Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.) approuvé le 6 avril 2017.
La  Municipalité  souhaite  poursuivre  son  développement  démographique  de  manière
mesurée, dans le respect des préconisations du SCOT du bassin de vie du Sornin.
Elle a retenue un taux annuel de développement démographique minimum de 0,25 %
jusqu’en 2030. 
Une  enveloppe  foncière  constructible  d’environ  7  ha  est  réservée  pour  l’habitat  en
respectant les préconisations du SCOT du bassin de vie du Sornin : soit 140 logements et
une population équivalente de 350 habitants (ratio cités ci-dessus pour 20 logements/ha).
A l’horizon 2030, la population de Charlieu pourrait atteindre environ 3864 habitants (+100
habitants).

II.4.3. ICPE :
Deux ICPE sont présentes à proximité du secteur d’étude :

• l’établissement  Communauté  de  Communes  du  pays  de  Charlieu-Belmont
correspondait à une activité de stockage de traitement des ordures ménagères,
aujourd’hui à l’arrêt et hors du secteur d’étude ;

• L’établissement SAEM «abattoir du Pays de Charlieu» correspond à une activité
d’abattage  d’animaux,  et  de  transformation  alimentaires  (préparations  ou
conservations  de  produits  d’origine  animale)  et  de  dépôts  de  peaux,  hors  du
secteur d’étude.

2.5 Environnement général     :  
2.5.1 Contexte topographique :
Le territoire de Charlieu présente un relief faiblement accidenté, marqué toutefois par les
vallées du Sornin et ses affluents : le Bézo et les Equetteries.
La pente moyenne est de l’ordre de 6 %.
Les altitudes varient de 268 m NGF au Sud-Ouest de la commune à environ 379 m NGF
dans le Bois et Bocage de Saint-Pierre-la-Nouaille et de Saint-Nizier-sous-Charlieu.
La Configuration topographique du territoire de Charlieu, plutôt vallonnée, contribue à la
genèse de ruissellements. Toutefois, la zone urbaine est développée sur un secteur rela-
tivement plat, favorable à l’infiltration des eaux pluviales.
2.5.2 Contexte climatique :
La commune de Charlieu est soumise à un climat tempéré chaud. Les précipitations y
sont soutenues, même dans les mois les plus secs. Les précipitations moyennes sont de
l’ordre de 729 mm/an.  La température moyenne annuelle est de 11° C. (source météo France)
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La station pluviométrique de référence utilisée pour les calculs hydrologiques du secteur
est  celle de Perreux. Il s’agit de la station la plus proche, présentant les caractéristiques
(altimétriques, …) les moins éloignées de la commune et surtout disposant de données sta-
tistiques permettant de constituer des pluies de projet (ce que ne permet pas la station
météorologique implantée sur la commune Charlieu).
Le  cumul  moyen  annuel  de  précipitations  au  droit  de  la  station  météorologique  de
Perreux sur la période 2005 – 2017 est de 698 mm/an.

2.5.3 Contexte géologique et hydrogéologique :
2.5.3.1 Contexte Géologie :
Les formations géologiques retrouvées sur le territoire de Charlieu sont essentiellement
des formations alluviales (sables et graviers) dans les fonds de vallées des cours d’eau et
des formations argilo-siliceuse sur les versants.
Les formations de sable et gravier laissent supposer des perméabilités intéressantes
favorables à l’infiltration des eaux pluviales et à une évacuation rapide des eaux de crues.

2.5.3,2 Contexte hydrogéologique :
Le territoire de Charlieu repose sur deux masses d’eaux souterraines :
- Calcaire et sable du bassin tertiaires roannais libres (FRGGG046).
Cette nappe présente des écoulements majoritairement libres. Elle couvre une superficie
de 1 510 km² et est affleurante sur 1 495 km² ;
- Le bassin versant de socle de la Loire bourguignonne (FRGG043).
Cette nappe présente des écoulements majoritairement libres. Elle couvre une superficie
de 5 430 km² et est affleurante sur 4 289 km².
Les risques de remontée de nappe sédimentaire existent aux abords des cours d’eau. Les
quartiers de Saint-Philibert,  Saint-Nicolas et  des Gateliers situés sur la commune de
Charlieu sont particulièrement concernés.

2.5.3.3 Contexte hydrographique :
• 2.5.3.1 Présentation du réseau hydrographique
Généralités
Le territoire de la commune de Charlieu présente un réseau hydrographique dense.
L’ensemble des cours d’eau appartiennent au bassin versant de la Loire.
Les principaux cours d’eau rencontrés sont :
• Le Sornin ;
• Le Bézo ;
• Les Equetteries.
Ces trois cours d’eau constituent des masses d’eau au sens du SDAGE Loire-Bretagne.
Le Bézo et les Equetteries sont des affluents rive droite du Sornin.
Le Sornin  prend sa source entre  les  lieux-dits  Grand Bois  et  Champs Bayon,  sur  la
commune  de  Saint-Bonnet-des  Bruyères.  Il  s’écoule  du  Nord-Est  au  Sud-Ouest  sur
environ 47 km, en traversant la commune de Charlieu par le Sud.
Sur son parcours, le Sornin reçoit les eaux d’une vingtaine de petits cours d’eau dont le
Bézo.
Le Sornin rejoint la Loire, en rive droite, sur la commune de Pouilly-sous-Charlieu (située
à environ 5 km).
Le bassin versant du Sornin couvre une superficie de 520 km².
Le Sornin et le Bézo constituent les milieux récepteurs de tous les points de rejets du
système d’assainissement d’eaux usées et d’eaux pluviales de la commune de Charlieu.
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• 2.5.3.2 Données hydrologiques
Le Sornin
Une station hydrométrique est répertoriée sur le Sornin à Charlieu.
Le bassin versant au droit de cette station de mesure présente une superficie de 457 km².
Ses caractéristiques
➔ Débit de pointe d’occurrence 5 ans :
- débit : 160 m³/s
- débit spécifique : 3,50 l/s.ha

Le Bézo
Dans le cadre d’une étude préalable à l’extension de l’abattoir, la commune de Charlieu a
réalisé une étude visant à définir l’emprise de la zone inondable du Bézo au droit de cet
établissement.
Une analyse hydrologique a permis de définir les débits de crues de ce cours d’eau.
Les débits obtenus pour un versant de 63 km² :
➔ occurence à 10 ans ; débit de pointe : 23 m³/s
➔ occurence à 30 ans ; débit de pointe : 33 m³/s
➔ occurence à 100 ans ; débit de pointe : 46 m³/s
par application d’un coefficient de 0,75 au débit décennal, le débit quinquennal s’établit à
17,2 m³ soit un débit spécifique de 2,7 l/s.ha
Le débit spécifique quinquennal du Sornin et du Bézo est respectivement de 2,7 et 3,5
l/s.ha

• 2.5.4 Risque d’inondations
La commune de Charlieu est concernée par le Plan de Prévention des Risques Naturels
Prévisibles d’Inondation du cours d’eau du Sornin et de ses affluents, prescrit le 5 avril
2002. Il s’applique à 5 communes du bassin versant du Sornin dont Charlieu.
Sur la commune de Charlieu, plusieurs bâtiments se trouvent dans l’emprise d’une zone
exposée aux risques d’inondation (zone rouge et bleue foncée sur le plan ci dessus).
Parmi eux :
• la piscine intercommunale ;
• le secteur du gymnase Dessertine ;
• le secteur du camping proche de la zone d’étude;
• une quarantaine de maisons et d’immeubles d’habitations à proximité du Pont de
Pierre et du Pont du Boulevard de la République.
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Extrait du zonage du PPRNPI du Sornin pour la commune de Charlieu

• 2.5.4 Qualité des eaux
Les données citées ci-dessus sont issues du SDAGE Loire-Bretagne 2009 – 2015.
En 2013,  les  masses d’eau du territoire de la  commune de Charlieu  présentaient  une
qualité écologique moyenne.
En 2009, 
- Concernant l’état chimique

• du Sornin : état mauvais.
• du Bézo : aucune précision donné par le SDAGE.

- Concernant la qualité physico-chimique :
• du Sornin : bonne ;
• du Bézo : bonne sauf pour les nitrates.

- Concernant la qualité hydrobiologique :
• le Sornin, en 2015, présentait une très bonne qualité ; 
• le Bézo n’a pas été échantillonné.

- Concernant la qualité piscicole :
• le Sornin n’a pas été échantillonné. Il est à noter qu’en 2010 il était répertorié, en

«bonne».
• le Bézo présentait une qualité piscicole moyenne.

Globalement,  la  qualité  des cours d’eau du territoire  de  la  commune de Charlieu  est
bonne.
Le maintien du bon état écologique des cours d’eau du territoire sera une priorité après
l’établissement de travaux envisagés.
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• 2.5.5 Principaux usages de l’eau
• Les usages de l’eau superficielle sont majoritairement, comme partout en France
et Charlieu ne fait pas exception :
• usage agricole : abreuvage des animaux. Cette région agricole autour de Charlieu est
majoritairement composée d’élevage que l’on retrouve dans les près pendant les mois de
mars à fin octobre ;
• usage lié aux loisirs de la pêche ;
• aucun site de baignade n’est recensé en aval direct des cours d’eau du territoire de la
commune de Charlieu.
• Les usages de l’eau souterraine :
- alimentation en eau potable à partir des puits P1 et P2. Les puits P3 et P4 ne sont plus
utilisés faute de productivité principalement. Leurs périmètres de protection s’étendent
sur la commune de Charlieu de part et d’autre du Sornin et du Bézo ;
- usage agricole pour l’irrigation du maraîchage et des cultures de céréales ;
- usage domestique principalement pour l’arrosage des jardins privés ;

• 2.5.6 Captage d’eau potable
D’après la base de données de la DDT 42, un champ captant situé près de la confluence
entre le Sornin et le Bézo, alimente en eau potable la commune de Charlieu. Il s’agit du
champ captant du pré de la Doux situé sur le territoire de la commune de Chandon.
Il  est constitué de 4 puits exploitants les nappes alluviales du Sornin et  du Bézo par
l’intermédiaire de drains rayonnants :

• 2 puits (P1 et P2), en rive gauche du Sornin, face à la confluence avec la Doux ;
• 2 puits (P3 et P4) en rive gauche du Sornin, en aval de la confluence avec le Bézo

(non utilisés actuellement).

L’arrêté préfectoral N° 2013-112 du 27/09/2013 fixe les limites de ces différents périmètres
de protection (carte ci-dessus). Il réglemente les activités et prononce les interdictions
dans le périmètre  de protection rapprochée.
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Seuls les puits P1 et P2 sont actuellement exploités. La commune a abandonné les puits
P3 et P4 du fait de leurs faibles productivités et de leurs teneurs excessives en fer et en
manganèse. 
Les périmètres de sécurité  -périmètre immédiat et périmètre rapproché- des puits P1 et
P2 sont situés dans l’emprise du projet soumis à l’enquête publique ainsi qu’une partie du
périmètre éloigné.



 Plan de situation des 2 captages d’eau et des trois périmètres de protection (rouge immédiat,
 jaune  rapproché, orange éloigné)

• 2.5.7 Outils de gestion
La directive Cadre Européenne sur l’Eau adoptée en 2000 fixe comme objectif d’atteindre
à  l’horizon  2027  (initialement  en  2015)  le  bon  état  écologique  et  chimique  des  eaux
superficielles  et  le  bon  état  quantitatif  et  chimique  des  eaux  souterraines,  tout  en
préservant les milieux aquatiques en très bon état.

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
Le  réseau  hydrographique  de  la  commune  de  Charlieu  appartient  au  bassin
hydrographique Loire-Bretagne.
Les orientations fondamentales  et  concrètes,  les objectifs recherchés ainsi  que leurs
échéances sont d’atteindre un bon état écologique et un bon état chimique de chaque
masse d’eau.

➢  Concernant les objectifs retenus par le SDAGE
1- Le Sornin depuis la confluence du Botoret jusqu’à sa confluence avec la Loire :
➔ bon état écologique en 2021 

2- Le Bézo et ses affluents depuis sa source jusque sa confluence avec le Sornin :
➔ bon état écologique en 2021 
.
➢         Contrat de rivière du Sornin :
Un contrat de rivière Sornin-Jarnossin est en place depuis 2017.
Il est porté et animé par la fusion du Contrat de rivière Sornin (porté par le SYMISOA) et
le  contrat  Territorial  Aquatique  Jarnossin  porté  par  la  Communauté  de  Communes
Charlieu-Belmont Communauté (CBC).
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Pour mémoire il s’applique à 60 communes des départements de la Loire, de la Saône et
Loire et du Rhône
Le bassin versant représente une superficie de 588 km² et 9 masses d’eau dont le Sornin.
Les principales actions du contrat de rivières :
✔ Qualité des eaux
✔ Gestion et aménagement des milieux ;
✔ Risque d’inondation ;
✔ Ressource en eau ;
✔ Valorisation des milieux ;
✔ Animation et communication.

2.7 Patrimoine naturel et paysager :
La commune de Charlieu est concernée par :
• La ZNIEFF de type I « bois et bocage de Saint-Pierre-la-Noaille et de Saint-Dizier sous-
Charlieu » ;
• La ZNIEFF de type I «Pont de Pierre»
• Trois zones humides associées au bassin versant du Sornin (2 sont situées sur la zone
d’étude).
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Les inventaires des ZNIEFF sont des documents sans porté réglementaire. Toutefois,
leurs  présences  sont  révélatrices  d’un  intérêt  biologique  particulier,  et  peuvent
constituer un indice à prendre en compte par la justice lorsqu’elle doit  apprécier la
qualité d’un acte administratif au regard des différentes dispositions sur la protection
des milieux naturels.
Une attention particulière sera portée à la préservation des zones humides lors des
programmes de travaux. Une est recensée sur la zone d ‘étude.



 Patrimoine naturel de la commune de Charlieu

III / ENQUÊTE PUBLIQUE     :  

3.1 OBJET DE LA DEMANDE :
Dans les années 1970, le Bézo à fait l’objet d’une rectification sur un linéaire de 600m en
amont et à proximité de sa confluence avec le Sornin. Cette rectification du cours d’eau
s’est accompagnée de la mise en place d’une digue de protection contre les inondations
en rive droite
Dans le cadre de ses compétences et responsabilités en tant qu’autorité en charge de la
Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations (GEMAPI), le SYMISOA
a mandaté ISL (cabinet  d’expertise agréé) pour  réaliser un état  des lieux de la digue
longeant le cours d’eau Bézo dans sa partie aval à proximité de sa confluence avec le
Sornin. 
Si cette digue a joué un rôle important jusqu’à ce jour vis à vis de la protection contre les
crues  -notamment  pour  les  quartiers  de «Saint-Nicolas »  et  «Nouveau Charlieu»-,  le
SYMISOA s’est interrogé sur le devenir de cet ouvrage à deux égards :

• sa fonction intrinsèque de protection contre les inondations ;
• son emplacement.  La digue contraint  actuellement  la  morphologie naturelle du

cours d’eau.
Parallèlement , le SYMISOA, a également réalisé une étude pour le renaturation du Bézo,
en souhaitant le rendre proche de son lit naturel.
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Vue générale de Charlieu et de la zone de projet

Le diagnostic de la digue actuelle :
• Un niveau de protection apparant renvoyant à une crue cinquantennale. Pour cet

événement de période de retour 50 ans, la ligne d’eau affleure la crête de la digue.
La probabilité de rupture engendrant des venues d’eau dangereuses dans la zone
protégée est de 98 % pour cette occurrence de crue ;

• Un niveau de sûreté, correspondant à une probabilité de rupture des venues d’eau
dangereuses dans la zone protégée de 5 % ;

• Une probabilité de rupture annuelle variant de son linéaire entre 1 et 11 % avec une
moyenne de 6 %.

Concernant l’étude pour la renaturation du Bézo :
• les  principaux  dysfonctionnements  constatés  sur  le  ruisseau  sont  liés  à  la

présence  de  la  digue  en rive  droite  et  aux  travaux de rectification  ayant  pour
conséquences :
✔ la modification du gabarit hydraulique du cours d’eau ;
✔ l’homogénéisation des caractéristiques géométriques du lit ;
✔ la réduction de la connexion du Bézo avec sa plaine alluviale ;
✔ la  suppression  quasi-totale  de  la  ripisylve  augmentant  la  sensibilité  des
berges au piétinement du bétail.

• l’absence de protection du cours d’eau vis à vis du bétail conduit à :
✔ une déstabilisation généralisée des berges ;
✔ une augmentation du colmatage du lit de la rivière ;
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✔ un  risque  de  détérioration  de  la  qualité  des  eaux  superficielles  et
souterraines ;

• une réversibilité des ces altérations ; en particulier avec la mise en retrait de la
digue du Bézo

A la suite des diagnostics cités ci-dessus, le SYMISOA en concertation avec les élus  co-
porteurs de la responsabilité du «risque inondation», ont entrepris le projet d’effacement
de la digue existante au profit de la construction d’une nouvelle digue de protection du
quartier du «Nouveau Charlieu» de niveau de protection quinquennale.

La mise en retrait de la digue permettra également d’effectuer une restauration du Bézo,
impliquant son reméandrage et sa restauration écologique.

Plan  de visualisation du projet
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3.2 LE PROJET:
Le projet est localisé dans le nord-est du département de la Loire, à environ 16 km au
nord-est de la ville de Roanne, sur la commune de Charlieu, plus précisément, à l’est du
bourg en amont de la confluence du Bézo et du Sornin. Ce dernier, conflue à moins de 10
km à l’aval avec la Loire, plus précisément à Pouilly-sous-Charlieu.

Plan rapproché de la zone de projet

Dans les années 1970, en amont de la confluence avec le Sornin, le cours d’eau du Bézo a
subi une modification de tracé (rectiligne en lieu et place de méandriforme) ayant pour
but d’accroître sa capacité d’évacuation par une augmentation de vitesse du courant. Cette
opération s’est accompagnée par la mise en place d’une digue de protection contre les
inondations des quartiers de «Saint-Nicolas» et «Nouveau Charlieu» composé de : 

✔ 52 maisons et 3 immeubles constituant 97 habitations ;
✔ 181 habitants ;
✔ 2 entreprises dont 1 tennis-club employant 1 à 2 salariés, ouvert aux joueurs et au

public et 1 artisan commerçant ;
✔ 1 poste de gendarmerie nationale employant 7 à 10 gendarmes et accueillant 10 à

20 personnes  ;

Disposant  de  la  compétence  des  milieux  aquatiques  et  prévention  des  inondations
(GEMAPI), le syndicat mixte de rivières du Sornin et de ses affluents (SYMISOA) a fait
réaliser un diagnostic de la digue. Sa principale conclusion est : alors que le niveau de
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En ajoutant  le public  reçu aux populations habitantes et/ou travaillant  dans la zone
protégées, il est estimé que le nombre de personnes protégées est de 200.



protection  apparant  est  proche  du  niveau  d’une  crue  quinquennale,  le  niveau  de
protection réel est en fait beaucoup plus réduit :

✔ un niveau de protection apparant renvoyant à une crue cinquantenale : pour cet
événement de période de retour 50 ans, la ligne d’eau affleure la crête de digue. La
probabilité  de  rupture  engendrant  des  venues  d’eau  dangereuse  dans  la  zone
protégéesest de 98 % pour cette occurrence de crue.

✔ Un niveau de sûreté,  correspondant  à une probabilité  de  rupture générant  des
venues d’eau dangereuses dans la zone protégées de 5 %, situé ente Q2 et Q10.

✔ Une probabilité de rupture annuelle variant le long de son linéaire entre 1 et 11 %
avec une moyenne de 6 %.

Le projet consiste     à :  
• déraser la digue située entre le Bézo et le quartier du « Nouveau Charlieu», longue

d’environ 500m, dont la hauteur par rapport au terrain naturel varie entre 0,60m et
1,80m et dont la largeur de crête varie entre 0,80 et 4,30m ;

• opérer un reméandrage du lit mineur du Bézo sur une longueur d’environ 600m
depuis l’aval du pont de la rue Jean Jaurès jusqu’à sa confluence du Sornin ;

• établir une nouvelle digue de protection contre les inondations entre le remblai du
pont de la rue Jean Jaurès et le merlon de la station de captage d’eau potable à
partir de matériaux prélevés sur le site, la digue étant déplacée vers l’ouest. Elle
sera dotée d’un niveau de protection contre les crues d’occurrence quinquennale.
Les caractéristiques principales de l’ouvrage sont les suivantes :

- longueur : 481 m
- hauteur par rapport au terrain naturel variant entre : 0,48m et 1,93m
- crête couronnée d’une piste de : 3,50 m de large

• dans le cadre de la phase préparatoire au chantier,  il  est  également prévu les
éléments suivants :  

- dévoiement de la ligne haute tension aérienne croisant le tracé de la future
digue  en  recul  ainsi  que  le  Bézo,  -réalisé  le  jour  de  la  visite  du  jeudi  20
octobre-,  
- dévoiement de la conduite d’eau potable longeant le pied de la digue actuelle
du Bézo, -réalisé le jour de la visite du jeudi 20 octobre-,  
- abattage de l’ensemble des arbres implantés en rive droite, en bordure du
Bézo dans l’emprise des travaux de la future digue ;
- abattage de quelques arbres au niveau de la confluence du Bézo avec le
Sornin.

Dans  la  partie  aval  de  l’aire  d’étude,  le  projet  se  superpose  pour  partie  avec  les
périmètres  de  protection  rapprochée  des  deux  puits  en  charge  de  captage  d’eau
appartenant au champ captant du «Pré de la Doux».

Le  projet  n’est  pas  situé  dans  une  zone  d’inventaire  ou  de  protection  du  patrimoine
naturel. Le Sornin, et en particulier dans sa partie soumise à l’étude, abrite un cortège
important d’odonates (17 espèces) dont le l’Agrion de Mercure et l’Agrion Doré. 
Cette espèce protégée (l’Agrion de Mercure) est protégée au niveau national au titre de
l’article 3 de l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
Cette  espèce  est  en  outre  classée  d’intérêt  communautaire  au  titre  de  la  directive
Habitats-Faune-Flore. 
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Le projet de relocalisation de la confluence Bézo/Sornin  est motivé également par des
travaux  de  sécurisation  de  la  productivité  des  puits  de  captage  d’eau  potable  en
fonctionnement (citées ci-dessus). 

Au   présent  projet,  une  réflexion  concertée,  afin  de  garantir  une  cohérence  et  une
pertinence réciproque d’aménagement du Bézo, d’un autre projet porté par le SYMISOA,
d’effacement de seuil (de la Doux) sur le Sornin, -situé en aval de la confluence du Bézo
et du Sornin-. Cependant la temporalité des 2 projets est différente : les travaux de mise
en recul de la digue, initialement prévus en 2022, sont programmés en 2023 ; à contrario,
l’effacement  du  seuil  de  la  Doux  sera  inscrit  au  prochain  contrat  territorial  Sornin  /
Janossin (2024-2029) et programmé vraisemblablement en 2025. 
Ces deux opérations sont bien indépendantes.

Également au présent projet, la création d’une sente «verte»  piétonnière réalisée sur un
linéaire d’environ 5km. Ce projet pédagogique et culturel sera porté par la communauté
de communes de Charlieu-Belmont-Communauté reliant en particulier :

• le camping
• les jardins familiaux 
• l’étang des Gâces

en passant entre la digue et le quartier de «Nouveau Charlieu».
Le passage «assec» piétonnier sur  le Bézo se fera par une passerelle construite en
parallèle,  mais  indépendante  du  pont  de  la  rue  Jean  Jaurès.  Celle-ci  sera  créée  en
compensation  des  pas  japonais  présenté  au  projet  initial  mais  abandonné  suite  au
rapport des hydrogéologues.
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3,2,1. Procédures relatives au projet     :  
Le projet est soumis à évaluation environnementale suite par décision du Préfet de région
en  date  du  26  juillet  2021.  Les  objectifs  spécifiques  de  l’évaluation  environnementale
étaient :

• d’élaborer un état initial de l’environnement permettant de définir et de localiser
précisément  les  enjeux  spécifiques  relatif  à  la  biodiversité  et  notamment  les
Agrions de Mercure et les Agrions Orné ;

• de mettre en œuvre une application du processus d’évitement, de réduction, voire
de compensation relative à ces espèces pour définir des mesures et un calendrier
adapté, voire solliciter une dérogation à la destruction de ces espèces protégées ; 

• d’apporter  une justification des choix  retenus  et  des solutions de substitutions
étudiés au regard des enjeux environnementaux.

3.2.2 Principaux enjeux environnementaux du projet et de la zone concernée     :  
• les risques pour les personnes et les biens du fait  du dérasement de la digue

existante et la création d’un nouvel ouvrage de protection contre les inondations ;la
la qualité de la ressource en eau souterraine en raison de l’existence d’un champ
captant dans la partie aval de l’emprise du projet ;
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Le  projet  tel  que  présenté  par  Madame  Dechavanne  et  faisant  l’objet  des  travaux
présentés pour l’enquête publique, est un projet alliant  :

➢ la sécurisation des personnes et des biens des quartiers du «Nouveau Charlieu»
et de «Saint-Nicolas»  ;

➢ la  préservation  de  la  Faune  et  de  leurs  habitats  avec  le  maintien,  l’entretien
adapté et le développement des zones humides  ;

➢ la préservation et le développement de la Flore avec l’ensemencement de la zone
de travaux avec des graines recueillies sur les zones proches (herbier local)  ;

➢ Le reméandrage du Bézo, préservant les ressources en eau potable des puits du
champ captant de la Doux  ;

➢ la mise en défens du cours d’eau «Le Bézo» vis à vis de l’accès du bétail pour son
abreuvement et la mise en place de système d’abreuvoir le permettant  ;

➢ La  plantation  d’arbres  d’essence  tenant  compte  du  changement  climatique,
améliorant la diversité  ;

➢ favoriser l’éco-pâturage sur la rive droite du Bézo
De manière induite, 
- il engendrera :

➢ le dévoiement de la ligne haute tension aérienne surplombant la zone actuelle,
➢ le dévoiement de la conduite d’eau potable longeant le pied de la digue actuelle du

Bézo,
- il permettra

➢ la création d’une sente bucolique et pédagogique, améliorant la qualité de vie de
la population de Charlieu et l’offre touristique autour du camping. 

- il favorisera
➢  la  réflexion  en  cours  concernant  l’effacement  du  seuil  de  la  Doux  et  le

rétablissement des berges du Sornin.
➢ le respect de la réglementation ennoncé par l’arrêté préfectoral N° 2013-112 du

27/09/2013 en cours à l’égard des périmètres de protection de  captages d’eau
souterraine en vue de la distribution en eau potable après traitement 



• la biodiversité, en particulier avec la présence d’espèces d’odonates protégés et
plus largement la qualité des milieux aquatiques dans une perspective d’atteindre
le bon état écologique ;

• d’anticiper le changement climatique au regard du dimensionnement de la digue et
du lit du Bézo .

3,3 IDENTITÉ DU DEMANDEUR
Le maître d’ouvrage, pour les opérations de restauration du lit et des berges du Bézo de
la reconstruction de la digue au plus près des enjeux et effacement de l’existante, est le
SYNDICAT MIXTE DES RIVIÈRES DU SORNIN ET DE SES AFFLUENTS 
(SYMISOA)
321, rue de Marcigny
42720 Pouilly sous Charlieu

Personne en charge du dossier : Madame Céline DECHAVANNE
Cabinet d’ingénierie environnementale accompagnant : ISL ingénérie  SAS LYON

3.4 RÉGLEMENTATION APPLICABLE
3.4.1 Autorisation environnementale
Le recul de la digue actuelle, étant considéré comme un modification substantielle de
l’ouvrage existant, ces travaux sont considérés comme la création d’une nouvelle digue.
A ce titre, cet ouvrage est donc soumis à une procédure d’autorisation, en application de
l’article  L  214-3  et  suivants  du  Code  de  l’environnement,  et  plus  particulièrement  au
regard de la rubrique 3.2.6.0 de l’article R 214-1 du même Code. (nomenclature IOTA).

La renaturation du Bézo et la restauration de son espace de mobilité, conséquente du
déplacement de la  digue,  ne peuvent s’inscrire dès lors  dans le cadre de la rubrique
3.3.5.0 de cette nomenclature, et nécessitent aussi une autorisation au titre de la rubrique
3.1.2.0.

En  l’absence  de  frayères en  zone  d’influence  des  travaux,  seule  une  déclaration  est
retenue pour la rubrique 3.1.5.0, du fait que le Bézo est classé par l’arrêté préfectoral
«Frayère DDT-12-404».
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Compte-tenu de ces dispositions, la décision de l’autorité chargé de l’examen au cas par
cas du 26 juillet soumettant le projet (l’arasement de l’ancienne digue et la création
d’une nouvelle digue de protection contre les inondations des quartiers du « Nouveau
Charlieu et  de  Saint-Nicolas)  et  la renaturation  du Bézo  à  une étude d’impact  est
cohérente.
Cette  requête  de  Monsieur  le  Préfet  de  région  à  déposer  un  dossier  de  Demande
d’Autorisation Environnementale (DAE) auprès de la Direction des Territoires et de la
Mer (DDTM), au regard des rubriques ci-dessus citées :

✔ 3.2.6.0 : création d’une nouvelle digue ;
✔ 3.1.2.0 : renaturation et restauration du Bézo.

est parfaitement justifiée. 



Cette étude d’impact retient les catégories de projet 10 et 21 de l’annexe de l’article R 122-
2 du Code de l’environnement, à savoir :

✔ 10 : Canalisation et régularisation des cours d’eau ;
✔ 21 : Barrages et autres installations destinés à retenir les eaux et à les stocker.

Au regard de l’article R 122-2repris dans le tableau ci-dessus

Catégorie de projet 
Projet  soumis  à  évaluation
environnementale 

Projet soumis à examen au
cas par cas

10 :  Canalisations  et
régularisation  des  cours
d’eau

Ouvrage de canalisation,  de
profilage  et  de  régularisa-
tion  des  cours  d’eau  s’ils
entraînent une  artificialisa-
tion  du  milieu  sous  les
conditions  de  respecter  les
critères et seuils suivants :
Installations,  ouvrages,
travaux  ou  activités
conduisant  à  modifier  le
profil en long et le profil en
travers  du  lit  mineur  d’un
cours  d’eau  sur  une
longueur  de  cours  d’eau
supérieure ou égale à 100 m

21 :  Barrages  et  autres
canalisations  destinées  à
retenir  les  eaux  ou  à  les
stocker.

Barrages  et  autres
installations  destinées  à
retenir  les  eaux  ou  à  les
stocker de manière durable
lorsque  le  nouveau  volume
supplémentaire   d’eau  à
retenir  ou  à  stocker  est
supérieur ou égal à 1 million
de m³ ou lorsque la hauteur
au-dessus du terrain naturel
est supérieur ou égale à 20
m.

Barrages  et  autres
installations  destinés  à
retenir  les  eaux  ou  à  les
stocker de manière durable
non mentionnée à la colonne
précédente  et  en
particulier :
Ouvrages  construits  ou
aménagés  en  vue  de
prévenir  les  inondations  et
submersions  tels  que  les
systèmes  d’endiguement  au
sens de l’article R 562-13 du
Code de l’environnement.
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La  réalisation  du  projet  est  soumise  à  l’obtention  préalable  d’une  autorisation
environnementale.

Remarques formulées par la Mrae 
L’autorité environnementales recommande :

✔ d’établir un guide de lecture du dossier et au moins un sommaire de l’ensemble ;
✔ de  s’assurer  lors  de  la  mise  à  l’enquête  de  la  disponibilité  de  l ‘ensemble  des

pièces mentionnées dans le dossier ;
✔ de mentionner, des le début de chaque chapitre, le renvoi vers la pièce dont sont

tirées les éléments de synthèse 

Le Guide de lecture rassemblant l’ensemble des chapitres traités dans l’étude d’impact
est joint au dossier d’enquête  présenté au public en annexe 1.

3.5 ANALYSE DE L’ÉTUDE D’IMPACT     :  
3.5.1. Les inondations     :  
la  Mrae     :   L’aléa  pris  en  compte  pour  le  projet  est  constitué  d’une crue  de  référence
cinquantennale concomitante du Bézo et du Sornin, correspondant respectivement à des
débits de 38 et 151 m³/s. La carte de la zone touchée par l’aléa correspondant à cette
période n’est pas présentée.

Le porteur de projet     :   la digue du Bézo est dimensionnée pour des crues concomitantes
et de même période de retour du Sornin et du Bézo. 
Le Bézo n’est pas équipé de station hydrométrique, ainsi la concomitance des pics de crue
entre le Sornin et le Bézo ont constitué l’hypothèse la plus défavorable et pénalisante à
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Les  services  de  l’état,  considèrent  que  le  projet  de  sécurisation  de  l’ouvrage  est
susceptible  d’avoir  des  incidences  notables  sur  l’environnement.  Ils  motivent  leur
décision d’étude d’impact par les éléments suivants :

✔ que le projet soit susceptible de conduire à la destruction d’habitats et d’espèces
protégées présentes sur le site d’étude et en particulier l’Agrion de Mercure inscrite à
l’annexe II de la directive habitat et fasse l’objet d’une protection national ;

✔ qu’une station d’Agrion Doré soit identifiée en partie aval du Bézo. Cette espèce
d’odonate d’intérêt communautaire prioritaire avec une station située à proximité de la
confluence avec le Sornin et que le tracé du réméandrage à ce niveau soit susceptible
d’impacter la zone de présence d’espèce rare et surtout de ses larves ;

✔ que  le  projet  soit  situé  en  grande  partie  dans  les  périmètres  de  protection
rapprochée  des  deux  puits  du  champ captant  «du  Pré  de  la  Doux»  en   production
actuellement et utilisés pour l’alimentation en eau potable de la Commune de Charlieu. 
Il est à noter que deux autres puits dans le même secteur ne produisent plus.

Cette étude est cadrée par l’article R 122-5 du Code de l’environnement. Il prévoit dans
son  alinéa  que  « le  contenu  de  l’étude  d’impact  est  proportionné  à  la  sensibilité
environnementale de la zone susceptible d’être affecté par le projet, à l’importance de la
nature des travaux, installations ou ouvrages, ou autres interventions dans le milieu
naturel ou le paysage projetées et leurs incidences prévisibles sur l’environnement et la
santé humaine. »
Cette étude s’inscrit dans une démarche « Éviter, Réduire, Compenser»



défaut d’éléments permettant de statuer sur le décalage des pics de crue entre ces deux
cours d’eau.
Conformément à l’arrêté du 7 avril 2017 modifié le 30 septembre 2019, GEMAPI s’engage
sur un niveau de protection et non sur une occurrence d’événement.

Le niveau de protection de la digue du Bézo prévue est de 274,3m NGF en amont de la
digue.
Ce niveau pouvant être associé à une crue simultanée du Bézo et du Sornin de période de
retour  concomitante  d’environ  50  ans,  sera  suivi  à  l’aide  d’une  échelle  limnimétrique
implantée sur le talus amont de la digue, en amont immédiat de la section résistante aux
débordements.
Le niveau de protection a été choisi par GEMAPI, en l’occurrence le SYMISOA suite aux
études hydrauliques et aux aides à la décision sur la performance du système présenté
dans le dossier d’enquête

Cartographie des emprises et hauteurs prévisionnelles d’eau en crue quinquennale 
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3.5.2. Les milieux aquatiques     :
la Mrae     :   Le projet concerne deux masses d’eau superficielles (Bézo et Sornin) et une
masse d’eau souterraine.
Concernant les masses d’eau superficielles, les stations de suivi de la qualité de l’eau
sont situées à une relative proximité des travaux programmés. 
Aucune donnée sur l’état de l’environnement n’est fournie concernant la faune et la flore
aquatique, y compris suite à la campagne de mesure réalisée le 4 juin 2020. 
L’autorité environnementale recommande de compléter l’état initial de l’environnement
des milieux aquatiques tel que l’indice invertébré multi-métrique  (I2M2) l’indice poissons
rivières  (IPR),  l’indice  biologique  macrophytes  en  rivière  (IBMR),  avant  le  début  des
travaux.

Le porteur de projet : l’état initial de l’environnement des milieux aquatiques a été réalisé
dans le cadre de l’étude sur la renaturation du Bézo. Il a fait l’objet de deux rapports joints
au dossier d’enquête :

• Étude  de  renaturation  du  Bézo  à  Charlieu :  -Qualité  de  l’eau  et  peuplement
piscicole-  recueil  des  données  existantes  (février  2020)  annexe  2  au  dossier
d’enquête 

• Étude de renaturation du Bézo à Charlieu : Etat initial avant projet : volet milieu
aquatique (septembre 2020) annexe 3 au dossier d’enquête  

3.5.2.1. Qualité de l’eau du Bézo à Charlieu
La qualité physico-chimique de l’eau de la station du Bézo à Charlieu localisée juste en
amont de sa confluence avec le Sornin est globalement satisfaisante depuis 2009 et en
amélioration depuis 2005 selon les critères de la directive européenne Cadre sur l’eau.
La qualité est satisfaisante (état bon au minimum) depuis 2009 et au moins jusqu’en 2017
d’après les dernières données disponibles.

L’analyse de la qualité écologique du Bézo en état initial a été réalisée sous l’angle du
Système d’Évaluation  de l’État  des Eaux (SEEE)  et  de l’arrêté  du 27 juillet  2018.  Une
campagne de prélèvement physico-chimique et biologique  a été réalisée en juin 2020.

3.5.2.2. Qualité du peuplement piscicole  du Bézo à Charlieu     ;  
Le Bézo à Charlieu, d’après la zonation piscicole, est classée en 1ère catégorie (salmolidés
dominants).  Le  peuplement  théorique,  selon  l’Indice  Poisson  Rivière  (IPR),  est  non
seulement composé de truites Fario mais également d’espèces accompagnatrices (Loche
Franche, Vairon et Cabot) et de cyprinidés d’eau vive (Goujon, Spirlin, …).

L’analyse des peuplements piscicoles  a été  réalisé  d’après les  données de suivi  des
populations  existantes.  En  effet  la  station  de  référence  du  Bézo  à  Charlieu  se  situe
proche de la confluence avec le  Sornin et intègre donc la zone du projet.

3.5.3. La biodiversité terrestre     :
la Mrae     :   le diagnostic naturaliste s’appuie sur trois journées de terrain (en mai, juin et
septembre)  et  ne  couvre  donc  pas  la  saison  hivernale  sans  que ne soit  apporté  les
éléments venant la justifier. 

Le porteur de projet     :   la bibliographie disponible ne mentionne aucun enjeu spécifique sur
la zone d’étude à l’exception de :
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• Castor d’Europe (présence probable)
• Onychogomphe à pinces (espèces avérés, déterminante ZNIEFF) ;
• Agrion de Mercure et Agrion Doré (présence antérieure à 2019)  

Il apparaît donc que les enjeux potentiels sont concentrés au droit du Bézo et concernent
uniquement des espèces aquatiques.

Les premières sessions d’inventaire  ont  confirmé l’analyse préalable  des enjeux :  les
habitats  naturels  terrestres  sont  artificialisés  et/ou  ne  présentent  pas  de  faciès
intéressants pour les autres compartiments biologiques. 
La prospection tient compte des singularités de chaque groupe taxonomique considéré.
Elle  a  permis de couvrir  5  mois  de cycle  biologique  et  de  détecter  les  espèces  des
compartiments biologiques à enjeu défini ou à définir en période de reproduction et de
végétation : odonates, avifaune, reptiles, rhopalocères, flore. 
Le castor, s’il est présent est visible toute l’année par le biais d’indices .

La  saison  hivernale  ne  paraît  pas  comme présentant  un  enjeu  au  droit  du  Bézo  et
susceptible d’apporter des éléments complémentaires susceptibles de remettre en cause
le projet ou au besoin les mesures déjà prises 

La  MRAe     :    demande  un  complément  cartographique  de  localisation  d’espèces
patrimoniales

Le porteur de projet     :   la cartographie présentée dans le rapport localise les espèces à
enjeux au droit du Bézo et sensibles aux travaux projetés, à savoir l’ Agrion de Mercure et
l’Agrion Doré.
Elle est complétée au droit de la zone d’étude par les points d’observations :

• le Lézard des murailles ;
• l’ Aigrette Garzette ;
• la Grande Aigrette.

Ainsi qu’aux abords de la zone d’étude au droit du Sornin
• Verdier d’Europe ;
• Guêpier d’Europe
• Martin Pêcheur d’Europe.

Cette carte de localisation des espèces à enjeux (ci-dessous) a été jointe au dossier au
dossier d’enquête  :
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carte de localisation des espèces à enjeux

La MRAe     :    recommande de revoir  à  la  hausse les niveaux d’enjeux retenus pour  les
habitats naturels et la faune. 

Le porteur de projet     :   synthèse des enjeux habitats naturels présent de la zone d’étude.

Habitat
Surface   considérée  sur  la
zone d’étude 

Enjeux

Pâturage continue 11,70 ha FAIBLE

Prairies de plaines à 
fourrage 

0,71 ha MODÉRÉ

Prairies humides 0,74 ha FAIBLE

Zones à truites (le Bézo) 0,43 ha MODÉRÉ

Bois de frênes et d’aulnes 0,29 ha FORT

Terrain de sport 0,84 ha TRÈS FAIBLE
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✔ critère des enjeux écologiques faunistiques  : les espèces déterminantes ZNIEFF
rencontrées sur la zone d’étude sont considérés à enjeux modéré

                      
Synthèse des enjeux faunistiques présent sur la zone d’étude     :  

• présence avéré  à enjeux modéré à fort     :  
- Aigrette Garzette
- Grande Aigrette
- Agrion de Mercure (avec un cycle biologique complet probable)
- Agrion Doré 

• présence avéré  à enjeux modéré     :  
- Lézard des murailles (cycle biologique sur les berges graveleuse du Bézo)
- Onychogompe à pinces (odonate à cycle biologique complet)
- Agrion délicat (odonate à cycle biologique complet)
- Verdier d’Europe (faible à modéré

• présence avéré à enjeux faible  :
-  les  oiseux  communs  des  campagnes  locales  (Bergeronnette,  Corneille,
Étourneau  et  Sansonnet,  Buse,  Fauvettes,  Hirondelles,  Moineaux  Domestique,
Martin Pécheur…..)
- les batraciens  (grenouille type verte…)
- les différentes espèces d’odonates ( divers Agrions, Calopteryx, Libellules…)

• présence potentielle à enjeux modéré :
- Vespertilion de Daubenton
- Murins de « grande taille »
- Rhinolophe 
 - Barbastelle d’Europe.

Les  enjeux  écologiques  liées  aux  habitats  naturels  peuvent  dégrader  leurs  niveaux
d’enjeux en fonction de leur état de conservation, de la superficie ou d’une atteinte du
milieu.

La  MRAe     :    identification  et  définition  de  la  limite  des  zones  humides  au  droit  des
creusements pour constituer la digue et  à celui  de son implantation et d’analyser les
différents types de zones humides 

Le porteur de projet     :   les sondages ont été réalisés sur l’ensemble de la zone d’étude afin
de couvrir les différents milieux présents à une profondeur de 0,80 m en visant à vérifier
la présence ou l’absence :

• d’horizons tourbeux à moins de 50 cm de la surface du sol et d’une épaisseur de
0,50 m minimum ;

• de traits réductiques à moins de 0,50 m ;
• de traits  rédoxiques à moins de 0,25m ;  ou  se prolongeant  ou s’intensifiant  en

profondeur,  et  des  traits  réductiques  apparaissant  entre  0,80  et  1,20  m  de
profondeur.

Le choix des positionnements des points de sondages dépendent de la microtopographie
de la parcelle, de l’éloignement vis à vis de la présence de la végétation humide.
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Suite à ces différents sondages pédologiques, la zone humide s’ établie suivant la carte
ci-dessus (jointe au dossier d’enquête)

Répartition des sols hydromorphes sur la zone d’étude

La MRAe     :   extension des inventaires naturalistes sur les emplacements de chantier.

Le porteur de projet : les emplacements de chantier seront proposés par les entreprises
en charge des travaux intervenant sur le chantier.

Une implantation de modules sur deux étages pour limiter l’emprise au sol  peut  être
demander  ;  nécessairement avec un raccordement E.U. et E.P et électrique.

3.5  ALTERNATIVES  ET  JUSTIFICATIONS  AU  REGARD  DES  OBJECTIFS  DE
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT     :  

 La MRAe :  établir une synthèse présentant les différents scénarios environnementaux
utilisés pour le choix du scénario retenu.

Le porteur de projet :  le projet d’aménagement du Bézo consiste à définir le meilleur
compromis alliant la protection contre les inondations et différents niveaux d’ambitions
de restauration du cours d’eau générant les venues d’eau vers les enjeux . 
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Ces deux aspects sont traités conjointement,  de façon à garantir la construction d’un
programme  d’aménagement  du  territoire  concerté  et  cohérent  techniquement  et
économiquement..
Les différentes hypothèses sont reprises dans les 5 figures ci dessus:  

Le SYMISOA a tranché en faveur du scenario n°4 correspondant à la restauration du Bézo
par reméandrage dans son lit  actuel  avec aménagement des berges en technique de
génie civil. Il s’ appuit également sur l’emprise de la zone inondée en crue centennale
avec une digue en retrait équipée d’un évacuateur calé au niveau de protection de la crue
quinquennale.
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Emprise de zone inondée en cas de crue centennale

LA MRAE     :   présentation de l’articulation du projet avec le SDAGE 2022/2027 

Le porteur de projet     :   le SDAGE Loire-Bretagne pris en compte lors de la réalisation du
dossier est celui couvrant la période 2017-2022, du fait que celui-ci ait été rédigé en 2021.
Par ailleurs le SDAGE 2022-2027 n’était pas approuvé lors de la remise du rapport aux
services instructeur de l’état. 
Le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 ainsi que son programme de mesure sont rentés en
vigueur le 4 avril 2022.

Les  travaux  consistent,  pour  rappel,  en  la  renaturation  écologique  du  Bézo  et  à  la
protection  contre  les  inondations  principalement  sur  la  commune  de  Charlieu  et  du
quartier du «Nouveau Charlieu»
Ces deux objectifs s’inscrivent pleinement dans les enjeux majeurs du SDAGE 2022-2027
et notamment :

• enjeu 1 : Priorité sur la gestion quantitative ;
• enjeu 2 : Priorité sur les milieux aquatiques ;
• enjeu 3 : Priorité sur les pollutions diffuses.

La mise en œuvre des travaux  prévus dans le cadre de l’enquête publique (reméandrage
du Bézo et mise en recul d’une digue contre les inondations) vise  : 

✔ à améliorer la qualité du milieu aquatique, 
✔ restaurer la continuité écologique du cours d’eau et améliorer la qualité des eaux

du Bézo engendrant une amélioration de fait des eaux du Sornin.
Par conséquent le programme est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne  2022-2027.

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) est le document de planification dans
le domaine de la gestion des risques d’inondation à l’échelle du bassin Loire-Bretagne,
pour une durée de 6 ans. Ce dernier a été approuvé par arrêté de la préfète coordinatrice
du bassin le 15 mars 2022.
Ce  dernier  n’était  pas  en  vigueur  lors  de  l’étude  d’impact  et  de  l’autorisation
environnementale en janvier 2022.
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La renaturation du Bezo, la construction d’une digue de protection et le dérasement de
l’ancienne ont  pour  objectif  la  mise en  protection du quartier du «Nouveau Charlieu»
contre les risques d’inondation.

Ces travaux de mise de renaturation du lit du Bézo et la mise en recul de la digue sont
donc compatibles avec le PGRI du bassin Loire-Bretagne.

La MRAe : concernant la déviation du Bézo pendant la période de travaux

Le porteur de projet     :   le CCTP du marché d’exécution des travaux d’aménagement du Bézo
prévoit que l’entreprise retenue à la responsabilité de l’étude détaillée et la réalisation
des ouvrages et  installations destinées à la  maîtrise de l’eau pendant  l’exécution des
travaux  de construction de la  digue en  recul  -Le chantier  sera  protégé par  la  digue
existante pendant les travaux.

✔ A  sa charge, de fournir, la protection du chantier contre la crue biennale (5,4 m³/s)
✔ La mise hors d’eau des secteurs à renaturation.

Le phasage des travaux, et donc de l’utilisation de la dérivation provisoire, tient compte
de la contrainte réglementaire sur les travaux en rivière : du 15 avril au 15 octobre.
Le passage des eaux du Bézo pendant la période de chantier sera assuré de la façon
suivante :

✔ Phase  1 :  travaux  de  construction  de  la  digue  en  recul.  Durant  cette  phase  le
chantier est protégé par la digue existante.

✔ Phase  2 :  déviation  des  eaux  du  Bézo  par  la  création  de  désendiguement,  de
reméandrage et renaturation du Bézo.
Cette déviation est réalisée pendant la période de travaux autorisée en rivière : 15
avril au 15 octobre
- création de bouchons amont et aval sur le Bézo pour éviter les venues d’eau du
Bézo amont ainsi que les remontées d’eau du Sornin vers le Bézo. La zone utilisée
pour la dérivation provisoire sera remise en état en fin de chantier.

Le choix du type de dérivation est  laissé à l’appréciation de l’entrepreneur,  qui  devra
justifier par le calcul de son bon dimensionnement hydraulique et structurel ainsi qu’en
préciser les dispositions constructives, d’entretien et de démontage en fin de chantier.

La  MRAe     :   justification  de  l’oxygène  dissout  au  regard  des  populations  piscicoles
potentiellement impactée.

Le porteur de projet     :   le Bézo, rivière de 1ère catégorie piscicole a comme espèce repère la
truite «FARIO», (espèce présentant de fortes exigences vis à vis de la qualité de l’eau et
notamment de la concentration en oxygène dissout).

La valeur retenue pour l’oxygène dissous en lien avec la population piscicole présente est
la truite Fario en particulier est de 4mg/l., ainsi que les valeurs seuils des classes d’état
pour  les  paramètres physico-chimiques,  dans le cadre de l’évaluation écologique des
cours d’eau au titre de la DCE.
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LA MRAe : présentation des paramètres suivis pour s’assurer de l’absence d’impact du
chantier en eau souterraine, des valeurs cibles et des actions correctives à mettre en
œuvre le cas échéant :

Le porteur de projet     :   afin de s’assurer de l’absence d’impact du chantier sur la ressource
en eau souterraine, les dispositions suivantes seront prises durant toute la durée des
terrassements.
• Localisation des suivis  des puits P1 et P2 et du PZ1 et PZ2 ;

• Fréquence des suivis ; hebdomadaires, suivi le vendredi afin de servir de référence
la semaine suivante ;

• Paramètres  suivis :  Ph,  conductivité,  calcium,  magnésium,  potassium,  fer,
manganèse, chlorures, sulfates ;

• Paramètre de suivi en continu à la station AEP : turbidité en eau brute.
Dans le cadre du chantier et afin d’éviter la mise en suspension de particules fines dans
l’eau,  des  prescriptions  particulières  seront  exigés  et  imposées  aux  différentes
entreprises  concernant la réalisation des travaux 

Les valeurs cibles, les procédures d’information et de transmissions des données seront
établies au préalable des travaux entre l’entreprise en charge des travaux, l’exploitant
AEP, le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre.
Les seuils retenus sont compatibles avec la bonne exploitation de la ressource en AEP.

3.6     : LA BIODIVERSITÉ  

3.6.1 La flore

La  MRAe : concernant la flore vis à vis du site Natura 2000

Le porteur  de  projet     :   aucun site  Natura 2000 n’est  présent  sur  la  zone d’étude  ni  à
proximité dans un rayon de 5km.

Le site FR 2612002 «Milieux alluviaux et aquatiques de la Loire (directive « habitats, faune
et flore) se situe à 6,6 km à l’ouest de la zone d’étude.

3.6.2 La faune

La  MRAe     :    les habitats suivants caractérisent le site Natura 2000

ESPÈCES DÉTERMINANTES - ZSC-

ENTOMOFAUNE MAMMIFÈRES

Agrion 
de mercure 

Cuivré 
des marais

Lucarne 
cerf-volant

Grand
Capricorne

Castor 
d’Europe

POISSONS AMPHIBIENS

Bouvière Lamproie 
marine

Lamproie de 
Planer

Grand Alose Sonneur à 
ventre jaune
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Parmi  les  espèces  présentes  sur  la  zone  d’étude,  seul  l’Agrion  de  Mercure,  espèce
sédentaire, est listée au sein du site Natura 2000.

Le  porteur  de  projet     :   le  projet  vise  à  la  renaturation  du  Bézo  et  notamment  de  la
superficie des herbiers favorables à L’Agrion de Mercure.
Il  est  envisageable également que le  projet  bénéficiera au Castor  d’Europe,  présence
probable sur le Bézo et le  Sornin

Le projet  a  donc un impact  positif  potentiel  sur l’état  de  conservation de l’Agrion  de
Mercure dans le secteur. La revégétalisation du Bézo bénéficiera également au Castor
d’Europe  en fournissant un corridor de déplacement particulièrement favorable.

Le site FR2612002 «vallée de la Loire de Ia Guérande à Décize (directive Oiseaux ) se situe
à 8,6km au Nord-Ouest. Plus de 90 espèces d’oiseaux sont listées au sein de ce site.
Parmi les espèces observées sur la zone d’étude, seule 2 espèces sont déterminantes du
site Natura 2000 :

• L’ Aigrette Garzette, espèce sédentaire ;
• La Grande Aigrette, espèce en hivernage.

Les travaux de renaturation du Bézo peuvent temporairement (période de 3 mois entre
août et octobre) perturber les  habitudes de chasse des deux espèces.

A plus long terme, la renaturation du site aura un impact positif  l’augmentation de la
superficie des habitats des espèces aquatiques (potentielles ressources alimentaires des
espèces) ainsi que le maintien des habitats prairiaux, habitats de chasse.

La MRAe     :   Les incidences sur les habitats naturels, les zones humides les changements
de flore  avec la modification de gestion.

Le porteur de projet     :   
Synthèse : 

• les emprises sur l’habitat, pâturage continus sont dues au reméandrage du Bézo, à
la construction de la digue,  à l’extraction des matériaux ainsi  qu’à la plantation
d’une ripisylve le long du Bézo. 

L’habitat est donc remplacé à terme par d’autres habitats naturels
• l’habitat initial du Bézo est détruit à la faveur d’une restauration du cours d’eau. On

peut s’attendre à terme à retrouver le même type d’habitat naturel.

Le reméandrage du Bézo augmentera de fait son linéaire et sa superficie d’emprise.
• l’habitat  Bois  de  Frênes  et  d’Aulne  des  rivières  à  débit  rapide  est  détruit  de

manière permanente sur une surface réduite à la suite du reméandrage du Bézo.

Au droit du secteur, les berges du Bézo bénéficieront d’un programme de replantations
d’espèces de  végétaux en tenant compte des changements climatiques.

• l’habitat «prairies humides atlantiques et subatlantiques» est sous l’emprise de la
zone remodelées pour la construction de la nouvelle digue . Cette zone est dédiée
à l’aménagement de zones humides.

A terme, le même type d’habitat naturel sera probablement retrouvé
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Emprises  des  aménagements sur les habitats naturels

3.6.3. La zone humide :

• Reméandrage du Bézo : sols déterminants : 1900 m²
            caractéristiques futures :  lit et berges : 1900m²
            fonctionnalité future attendue : + de gain écologique Habitats déterminants

• Construction de la digue : sols déterminants : 1565 m²
             caractéristiques  sols conservés sous la digue : 1565m²
             fonctionnalité future attendue : maintien des sols déterminants.

• Zone d’extraction des matériaux :  sols déterminants : 4714m²
               caractéristiques habitats déterminants : 423m²
              caractéristiques future attendue : secteur décaissé et aménagé en micro-
dépressions  =  praires  humides  atlantiques  et  subatantiques :  5137m².
Gain  4  714m²  (fonctionnalité  future  attendue :  +  de  gain  écologique,  habitats
déterminants).

L’équivalent des surfaces en zone humide avant/après travaux est respecté ; les travaux,
engendrés par  la  construction  de la  nouvelle  digue et  le  reméandrage  du  Bézo sont
réalisés en lieu et place de la zone humide actuelle et ne sont qu’un réaménagement de
l’existant.
La fonctionnalité des zones humides impactées en rive droite est conservée. Les habitats
naturels aujourd’hui non-déterminants des zones humides (pâturages continus sont en
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partie retravaillés afin de tendre vers un habitat déterminant «zone humide» (prairies
humides atlantiques et subatalantiques).

Impacts directs permanents concernés :
✔ la destruction de 423 m² de zones humides écologiques située dans l’emprise de la

zone d’extraction de matériaux ;
✔ la destruction de 1 390m² de zone humide  pédologique en raison de la construction

de la digue.

Le reméandrage du Bézo opère une emprise de 1900m² «en zone humide pédologique»  ;
cependant cette opération est considérée comme  neutre puisqu’elle a pour objectif  de
créer une zone humide courante (banc de graviers des cours d’eau).
Le projet permet de créer 118m² supplémentaires de lit de cours d’eau (méandres) ainsi
que de créer de fait des herbiers aquatiques  (500 à 800m²).
L’actuelle confluence  Bézo /  Sornin est  conservé (265m²)  :  bien que déconnectée du
Bézo, ce secteur sera en lien avec la nappe du Sornin.

Impact direct temporaire (pendant la période de travaux) concerné : 
Sur la future zone pédologique en rive droite du Bézo, l’emprise de la zone d’extraction de
matériaux est de 4 705m² sur la zone humide pédologique. Cette opération ne peut être
évitée : elle est considérée comme  neutre en raison du remodelage immédiat à l’issue
des travaux et du niveau de terrain naturel reconstitué d’environ 1m.
Cette zone remodelée est donc considérée comme une zone humide pédologique, support
de la mesure de compensation.

Le besoin en compensation est donc de 3 354m²

Mesure de compensation prévue sur lza zone humide 
La zone d’extraction des matériaux concerne une surface de 10 330m² dont : 

✔ 4 705m² d’emprise sur la zone humide pédologique ;
✔ 423 m² d’emprise sur la zone humide écologique ;
✔ 5 202 m² d’emprise hors zone humide.

 
Cette surface de 10 330 m² est potentiellement aménageable en zone humide écologique,

compte-tenu du niveau du terrain naturel abaissé de -1m après remodelage. En effet, le

volume de matériaux régalés, issu du reméandrage du Bézo, et de la déconstruction de

l’ancienne digue, sur cette zone  est déficitaire.

La mise en  place  de  la  mesure compensatrice  ne peut  intervenir  qu’aux termes des
travaux  en  aménageant  la  zone  de  remodelage  en  créant  une  prairie  humide  et  en
diversifiant les habitats naturels :

✔ Espèces concernés : flore, amphibiens, odonates ;
✔ Phasage : fin de la construction après l’extraction des matériaux nécessaire à la

construction de la digue ;
✔ Description : - créer des dépressions, lors du remodelage du terrain sur environ

20 à 30cm de profondeur sur deux niveaux  afin d’augmenter les variants humides ;
- ensemencement hydraulique avec un mélange grainier «spécial zone humide»
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✔ Gestion de la zone humide : réaliser une fauche annuelle ou bisannuelle tardive
avec export de la matière (exigence à demander à l’agriculteur qui bénéficie de
l’utilisation de la parcelle et du fourrage).

✔ Mise en place : surface minimum 3 354 m²
✔ suivi de la mesure : - Nombre d’espèces / Flore indicatrice de zones humides

                                 - Nombre d’espèces / Faune inféodées aux zones humides

ÉTUDE DE DANGER
1. Qualité de l’eau     :     la qualité physico-chimique de l’eau de la station du Bézo à Charlieu,
depuis 2009 et en amélioration depuis 2005 en amont de sa confluence avec le Sornin, est
globalement satisfaisante :

Le Bézo à Charlieu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Oxygenation

Nutriments

T° C

pH

IBGN

En 2005, les écoulements étaient bien diversifiés mais plusieurs paramètres traduisaient
des dysfonctionnements :

• ombrage faible à nul sur certains secteurs du linéaire du à l’absence de ripisylve
sur des linéaires importants ;

• apparition d’algues filamenteuses sénescentes en lien directe avec des excès de
phosphore et avec l’ensoleillement ;

• colmatage substrat par un excès de sédiments fins apportés au cours d’eau 
La station du Bézo à Charlieu n’étant qu’à quelques dizaines de mètres de la confluence
avec  le  Sornin,  les  poissons  du  Bézo et  du  Sornin  sont  susceptibles  d’effectuer  des
migrations saisonnières, (liées a la recherche d’une zone refuge entre les deux cours
d’eau).  La  qualité  de  l’eau  du  Sornin  est  donc  également  un  paramètre  sur  les
caractéristiques  du  peuplement  piscicole.  A  savoir  que  la  truite  FARIO  (espèces
représentatives dans le Bézo) cesse de s’alimenter au-delà de 19° et que les juvéniles ont
des exigences encore plus fortes  (au delà de 17,5° - 18°).

2. Concernant les  champs captant du Pré de la Doux des puits P1 et P2 alimentant en eau
potable la ville de Charlieu

• 2.1  contexte : les puits P1 et P2 sont des ouvrages très anciens. Le puits P1 aurait
été foré en 1927  et modifié en 1970/71. Le puits P2 est mentionné dans un rapport
géologique de 1964 et en 1991 dans un autre document.
Ils  alimentent  environ 3800 personnes avec  une production moyenne de 600 à
620m3/j. Il existe un achat d’eau en secours depuis le SIADEP.
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2017 2018 2019 2020

Habitants 3 849 3 840 3 798 3 791

Branchements
taille des ménages en hab/Br

2163
1,78

2 152
1,78

2 139
1,78

2 199
1,72

Volume prélevé en m3/an
moyenne en m3/jour 

227297
623

220581
604

223509
612

221 261
606

Il s’agit de deux ouvrages circulaires en béton de 3 m de diamètre intérieur et d’environ 6
m de profondeur.
Les deux ouvrages sont équipés d’un groupe de pompage composé de 2 pompes en
permutation automatique. Chaque ouvrage est exploité à  30m3/h pour un débit total de
60m3/h.
Le réseau d’eau potable de la commune de Charlieu -l’exploitation,  le fonctionnement

des installations et leurs bons entretiens-  a été confié à la société Veolia pour produire

et distribuer une eau potable de qualité à chaque habitants.

Le traitement des eaux comportent les étapes réglementaires pour être reconnu  eau

consommable par la population. Les analyses dirigées par L’ARS 42, affichées sur les

panneaux d’affichage communaux en attestent.

Vue du champ captant du pré de la DOUX

L’aquifère capté  par  ces deux puits étant  la nappe d’accompagnement du Sornin,  elle

même alimentée par les coteaux formés de dépôts  argileux recouvrant des calcaires

liasiques. Plus en amont, le Sornin s’écoule entre les versants de nature granitique. 

• 2.2 Situation réglementaire des  puits  P1 et P2     :   Les puits  P1 et P2 sont autorisés

par  l’arrêté  préfectoral  n°2013-112  du  27  septembre  2013  et  bénéficient  des

périmètres de protection établis après avis de l’hydrogéologue agréé, M Philippe

Michal, en date du 10 janvier 2011.
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• 2.3 Périmètres de protection existants suivant arrêté préfectoral n° 2013-112     : sur la

zone d’étude, le périmètre de protection rapproché actuel s’étend sur une bande

d’environ 15m de large située à équidistance de part et d’autre du Sornin et du

Bézo, depuis le pont de la rue Jean Jaurès pour ce qui concerne le Bézo (soit un

linéaire de 530 ml).  Il  se poursuit  jusqu’à  Saint-Denis de Cabanne pour  ce  qui

concerne le Sornin (soit un linéaire de 3,8km)

• Les superficies des différents périmètres sont les suivantes : 
- périmètre de protection immédiat : 7 403 m² ;
- périmètre de protection rapproché : 38 ha ;
- périmètre de protection éloigné : 182ha.
- Les vitesses de l’eau des cours d’eau :
       - Sur le Sornin, la vitesse moyenne mesurée est de 0,5 m/s, soit un temps de
transfert  dans  le  cours  d’eau  entre  l’amont  et  l’aval  du  périmètre  d’environ  2
heures ;
       - Sur le Bézo, la vitesse moyenne mesurée est de 0,33 m/s, soit un temps de
transfert  dans le  cours d’eau  entre  l’amont  et  l’aval  du  périmètre  d’environ  1/2
heures .
A ce transfert dans les milieux superficiel entre 0,30 et 2 h, il convient d’ajouter le
transfert dans l’aquifère souterrain estimé à 6h20 . 

Le  périmètre  de  protection  actuel  est  donc  dimensionné  sur  un  temps  de  transfert
d’environ 7 heures.

• 2.4  Reméandrage  du  Bézo,  mise  en  recul  de  la  digue  et  création  d’un  chemin  

piétonnier pédagogique     :  

Le projet prévoit le reméandrage du Bézo, à partir du pont de la rue Jean Jaurès et sa

confluence avec le Sornin sur un linéaire de 530 ml, la mise en recul de la digue de

protection contre les inondations et la création d’un circuit pédestre pédagogique.

Le projet prévoit également la pose d’une clôture matérialisant un espace tampon d’au

moins 15 m de part et d’autre de la rivière, l’interdiction de l‘abreuvement au cours d’eau

du bétail via la mise défens du cours d’eau, la pose de pompes à museau ainsi qu’une

signalétique adaptée.

En revanche, le franchissement du cours d’eau par des pas japonais à environ 190m en

amont de la confluence du Bézo avec le Sornin inscrit au premier projet a été abandonné

et remplacé par la construction d’une passerelle parallèle au pont de la rue Jean Jaurès,

sur propositions de l’hydrogeologue..
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Vue en plan du projet 

• 2.5  Modification  de  la  géométrie  des  périmètres  de  protection     :   les  nouveaux

périmètres de protection rapprochée et éloignée ont été modifiés pour tenir compte du

reméandrage du Bézo en respectant leurs caractéristiques initiales favorisées par  une

zone tampon de 15m parallèle de chaque côté du lit du Bézo

Bien que la confluence du Bézo soit  déplacée en amont et  que de ce fait,  celui-ci  ne

participera plus à l’alimentation du puits P2 après les travaux, le périmètre rapproché n’a

pas été étendu en amont du pont de la rue Jean Jaurès, considérant le transfert en milieu

souterrain est suffisamment long pour assurer une protection suffisante.

En rive droite du Bézo, la limite du périmètre se cale sur le circuit pédagogique (prévu au

projet)  afin de  bénéficier  de la  clôture prévue au projet  –constitutif  à un élément du

paysage séparant le périmètre de protection rapprochée et éloignée-.

En rive gauche, la limite du périmètre de protection rapprochée se rapproche autant que

possible de la haie boisée prévue au projet, sans en réduire la superficie du périmètre

existant.  Comme  pour  la  rive  droite,  cet  élément  visuel  du  paysage  marquera  la

séparation des deux périmètres.
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Modification de la géométrie des périmètres

• 2.6 Modification du règlement des périmètres de protection     :   Outre la modification

de  géométrie  -vu  ci  dessus–  le  règlement  existant  concernant  ces  périmètres  de

protection  tel  qu’établi  dans  l’arrêté  préfectoral  n°  2013/112  n’a  pas  lieu  de  subir  de

modifications.

• 2.7 Préconisations supplémentaires     :   
- une signalétique spécifique  signalant la présence de captage à l’aval devra être
mis en place ;
- l’abreuvement du bétail à la rivière sera interdit ;
- pour le tronçon du Bézo, la limite du périmètre de protection rapprochée sera
matérialisée dans le paysage (clôture ou haie)
 - le franchissement du cours d’eau par les promeneurs se fera par une passerelle
ou tout autre moyen évitant le contact avec le cours d’eau, les pas japonais sont
écartés du projet. Une passerelle parallèle au Pont de la rue Jean Jaurès sera
construite indépendante du pont (réservé principalement aux véhicules). 

Pour  ces  éléments  ci-dessus,  Monsieur  Arnaud  Roger,  hydréologueà  émis  un  avis
favorable au projet tel que défini ci dessus (§ 2.5, 2.6, 2.7).
D’autre  part  une  synthèse  des  mesures  liées  aux  phases  chantier  et  exploitations
formulées  par  l’hydrogéoloque  agréé  en  matière  d’hygiène  publique  et  les  mesures
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reprises par la MRAe pour le projet de mise en recul de la digue de protection et le
reméandrage du Bézo sont reprises cas pas cas dans le dossier d’enquête de manière
exhaustive.

Le projet n’engendrera pas d’incidence sur les puits de captage P1 et P2. La remise du
Bézo dans sa confluence originelle permettra une augmentation de la  ligne d’eau du
Sornin  permettant  de  s’affranchir  de  toute  diminution  de  productivité  des  puits  de
captage.
Compte-tenu  des  liens  étroits  entre  les  eaux  superficielles  et  souterraines.,  la
renaturation du Bézo est de nature à améliorer la qualité de l’eau superficielle.  
Pour  ces  faits,  après  travaux,  le  projet  n’  entraînera  pas  d’incidence  négative  sur  la
qualité de l’eau de la nappe.

3.  ARCHÉOLOGIE  PRÉVENTIVE     ;   En  l’état  des  connaissances  archéologiques  sur  le

secteur concerné par la zone d’étude, de la nature et de l’impact des travaux projetés.

Ceux-ci  ne  semblent  pas  susceptible  d’affecter  des  éléments  du  patrimoine

archéologique

4.  ARCHITECTURE  ET  PATRIMOINE     :   le  projet  prévoit  de  créer  en  particulier  une

«promenade publique» intégrant des cheminements pour les piétons.

 IV /  ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE  

I/ Désignation du commissaire enquêteur     :  
Par décision N° E22000114 du 21 septembre 2022, le Président du Tribunal administratif de
Lyon m’a désigné commissaire-enquêteur pour procéder à l’enquête publique préalable
au projet d’autorisation environnementale concernant les travaux de mise en recul de la
digue et du reméandrage du Bézo sur le territoire de la commune de Charlieu. (Annexe 1)

II/ Arrêté portant ouverture de l’enquête     :  
Par arrêté N° 2022-185 du 19 octobre 2022,  Madame la  Préfète  du département de la
Loire,  a  prescrit  l’ouverture  d’une  enquête  publique  préalable  à  une  autorisation
environnementale concernant le projet de travaux de mise en recul de la digue et du
reméandrage du Bézo sur le territoire de la commune de Charlieu. (Annexe 2) 
Cet arrêté fixe notamment 

- le cadre juridique de l’enquête ;
- la durée  de l’enquête  -du lundi 7 novembre 2022 à 13h30 au 10 décembre

2022 à 11h 45- 
- le nom et la qualité du commissaire-enquêteur ;
-  le  lieu  de  consultation  du  dossier  d’enquête  et  les  heures  normales

d’ouverture de la mairie
- les dates, heures et lieux des permanences
- les dispositions d’informations du public et de consultation du dossier et des

registres papier et numérique ;
- les modalités de publicités.
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III/ Modalités de l’enquête     :  
Le projet est  soutenue par le  SYMISOA -Syndicat Mixte des rivières du Sornin et des
Affluents- exerçant depuis 2018 la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et la
Prévention des Inondations  (GEMAPI).
La responsable de projet est Madame Céline Dechavanne, 
Le cabinet ingénierie intervenant est ISL Lyon.

Une première rencontre a eu lieu, le vendredi 30 octobre dans les bureaux du SYMISOA à
Pouilly/Charlieu,  avec  Madame  Dechavanne,  directrice.  Elle   m’a  exposé  le  rôle  du
SYMISOA, le contexte et les enjeux pour lesquel il intervenait, le projet et les travaux qui
en découlent.
Suite à une proposition de la MRAe et sur décision du 26 juillet 2021, le projet est soumis
à évaluation environnementale au cas par cas par le Préfet de région.
Au cours de cet entretien, Madame Dechavanne m’a remis le dossier d’enquête ainsi que
les dossiers prévus pour la préfecture de la Loire.

Le lundi 3 octobre, en l’absence de Monsieur Savalli – chargé de mission à la préfecture
de  la  Loire-,  une  réunion  a  eu  lieu  à  la  préfecture  de  la  Loire  à  Saint-Étienne avec
Mesdames  Gallo et Drevet pour planifier :

• les  dates  de  permanences  en  fonction de  heures  d’ouverture  normales  de   la
mairie ;

• le lieu des permanences ;
• les supports de publicité légales.

Concernant le dossier :
Réuni dans 2 classeurs, le dossier comprend principalement :

✔ Demande d’autorisation environnementale au titre de l’article L.214-3 du Code de
l’environnement ; annexes et plans ;

✔ Attestation de propriété foncière de la mairie de Charlieu ;
✔ Décision de l’autorité environnementale chargée de l’examen au cas par cas du

projet
✔ rapport de comparaison de différents scénarios d’implantation de la digue ;
✔ Rapport d’aide à la décision sur le niveau de protection de la digue ;
✔ Rapport de présentation des scénarios d’aménagement du Bézo, renaturation et

protection contre les inondations, 
✔ Étude de dangers du système d’endiguement du Bézo ;
✔ Note complémentaire du dossier d’autorisation environnementale suite au courrier

DDT ;
✔ Cahier  des  charges  pour  les  travaux  de  mise  en  recul  de  la  digue  et  de

renaturation du Bézo ;
✔ Synthèse et analyse des données collectées ;
✔ Avis délibéré de la MRAe 
✔ Note complémentaire au dossier d’autorisation environnementale ;
✔ Note complémentaire des espèces protégées
✔ Notice explicative ARS 
✔ Synthèse des  orientations issues de  la  concertation  +  rapport  de  la  démarche

dialogue territorial 
Y est joint :

✔ l’arrêté préfectoral n° 2022- 185 du 19 octobre 2022 ;

Enquête publique : projet d’autorisation environnementale concernant                                                        E 22000052 / 69
les travaux de mise en recul de la digue et de reméandrage du Bézo sur 
le territoire de la commune de Charlieu                                                   

 - Page 42/93 -



✔ la décision du Tribunal administratif me nommant commissaire-enquêteur ;
✔ le  registre  d’enquête  (coté  et  paraphé  avant  l’ouverture  de  l’enquête  par  mes
soins) 
✔ la copie des publication légales : (annexe 3)

• L’Essor Affiches
• Le Progrès
• Le Pays Roannais (Annexe 4)

Une visite sur site a eu lieu le  20 octobre 2022 en présence de Madame Dechavanne.
Cette visite ainsi que celles effectuées ultérieurement m’ont permis de constater l’état
dégradé  de  nombreux  tronçons  de  rivière  dus  à  l’abreuvement  du  bétail  sans
aménagement particulier, à la prolifération de plantes invasives en certains endroits du
sites, au manque de ripisylve.

IV/ Information du public     :  
Avis dans la presse :
Ils ont été insérés par les soins de la préfecture de la Loire et parus dans les journaux
suivants aux dates réglementaires prévues dans le Code de l’environnement :
La Tribune - le Progrès : le 21 octobre, pour le 1er avis 
                                       le  11 novembre, pour le 2ème avis  ;
L’Essor Affiches : le 21 octobre, pour le 1er avis 
                             le  11 novembre, pour le 2ème avis  ;

Pour  améliorer  l’information  auprès  de  la  population,  le  SYMISOA à  fait  paraître  une
publication dans la  rubrique «annonces légales» dans le  Pays Roannais le 28 octobre
2022. (Annexe 4)

L’avis d’enquête publique est également publié sur le site internet de la préfecture de la
Loire à l’adresse suivante : www.loire.gouv.fr, rubrique publications - Enquêtes Publiques
– Enquêtes dématérialisées.

Affichages :
Ils  ont  été  effectués  conformément  aux dispositions réglementaires par  les  soins du
SYMISOA sur le secteur concerné par l’étude et sur le panneau municipal habituel.
J’ai pu vérifier la présence des affiches 15 jours avant le début de l’enquête et pendant
toute la durée de celle-ci :
- Panneau d’affichage municipal (mairie de Charlieu) ;
- Siège du SYMISOA (Pouilly/Charlieu)
- Entrée de la zone de travaux «pont de la rue Jean Jaurès» ;
- A proximité de la sente conduisant aux jardins ouvriers (jardins familiaux des Gâces) 
- En lisière du projet, à proximité du quartier «Nouveau Charlieu» (Rue Chantemerle, sur
le portail d’accès à la prairie bordant le Bézo) ;

Registre d’enquête :
Le  registre  d’enquête  publique  comporte  20  pages  numérotées  et  non  détachables,
préalablement paraphés et ouvert par le commissaire-enquêteur. 
Il a été restitué au signataire de l’arrêté préfectoral ordonnant l’enquête publique avec le
rapport et les conclusions.
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Registre numérique :
Le registre d’enquête publique a été mis en ligne sous la responsabilité du SYMISOA. Dès
l’ouverture de l’enquête publique, le dossier numérique a été consultable à l’adresse ci-
dessus et  sur le site internet de la mairie de Charlieu :
https://www.registre.fr/digue-protection-inondation-charlieu du lundi 7 novembre 2022 à
13h au 10 décembre 2022 à 11h45.
Il a été logiquement fermé le 10 décembre à 11h 45

Permanences du commissaire-enquêteur :
Quatre permanences ont été organisées dans les locaux de la mairie de Charlieu.
Une salle accessible aux personnes à mobilité réduite et permettant des échanges en
toute confidentialité a été mise à disposition les :

- Lundi 7 novembre 2022 de 13h30 à 17h ;
- Mercredi 16 novembre 2022 de 8h45 à 11h30 ;
- Vendredi 2 décembre 2022 de 13h30 à 17 h ;
- Samedi 10 décembre 2022  de 8h45 à 11h45.

Les  jours  et  les  horaires  ont  été  fixés  afin  de  permettre  au  plus  grand  nombre  de
personnes de se rendre à ces permanences et pendant les horaires normaux d’ouverture
de le mairie.

Formulation des observations du public :
Le public a pu formuler ses observations, propositions et contre-propositions pendant
toute la durée de l’enquête publique selon les modalités suivantes :

✗ sur le registre, «version papier» ouvert et mise à disposition au siège de l’enquête
publique à la mairie de Charlieu aux jours et heures suivantes :

             - les lundis, mardis, jeudis et samedis de 8h45 à 11h45 et de 13h30 à 17h00 
             - les mercredis et samedis de 8h45 à 11h45 ;

✗ par courrier, adressé au commissaire enquêteur, au siège de l’enquête à la mairie
de Charlieu  12 rue Jean Morel,  42190 CHARLIEU avec la mention «à l’attention du
commissaire-enquêteur» ; .

✗ par mail,  en précisant le nom du commissaire-enquêteur et l’objet  de l’enquête
publique, à l’adresse suivante : digue-protection-inondation-charlieu ;

✗ lors  des  permanences  tenues  par  le  commissaire-enquêteur  en  la  mairie  de
Charlieu citées ci-dessus. 

Un accès gratuit est garanti par la mise à disposition d’un poste informatique, sur rendez-
vous au 04.77.48.48.36 (SYMISOA) ou au 04.77.48.48.59 (Préfecture de la Loire).

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la personne
qui en fait le demande pendant toute la durée de l‘enquête.

Pour être recevable,  les observations, propositions et contre-propositions doivent être
exprimées avant la clôture de l’enquête soit le samedi 10 décembre 2022 à 11h45.

V / Déroulement de l’enquête     :  
L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions conformément à l’arrêté de
Madame la Préfète du département de la Loire du lundi 7 novembre 2022 à 13h30 au
samedi 10 décembre 2022 soit 34 jours consécutifs.
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L’information légale,  a eu lieu suivant les articles du Code de l’environnement qui  les
prescrits  avec  une  publication  supplémentaire  dans  le  journal  local  majoritaire  en
diffusion.
Durant cette période, toute personne a pu prendre connaissance du dossier aux jours et
heures d’ouverture normale de la mairie ainsi qu’auprès du commissaire-enquêteur lors
de ses permanences.           
Le registre d’enquête  a été tenu à leur disposition pour faire part de leurs remarques,
observations, propositions et contre-propositions.

J’ai reçu pendant ces permanences les personnes souhaitant prendre connaissance du
projet et obtenir toutes les informations concernant ce dossier. Les registres étant à leur
disposition pour faire part de leurs remarques et leurs observations.

VI / Notification des observations du public     :  
- Prise de connaissance du dossier hors permanence  : 0

          -  Prise de connaissance du dossier et transmission de courriers et /ou ins-
criptions d’observations hors permanence : 0

- Inscription sur registre pendant les permanences : 0
- Observation déposé sur le registre numérique : 0
- Observation orale : 1
- Pétition ou autres : 0

VII / Clôture de l’enquête     :  
L’enquête publique s’est achevée comme prévue le samedi  10 décembre 2022 à 11h45.
Le registre d’enquête public a été clos le 10 décembre à 11h 45 en présence de Monsieur
Lamarque, président du SYMISOA. 
Au terme de celle-ci, j’ai pris possession des dossiers et registre d’enquête. Ils seront
restitués au commanditaire de cette enquête publique avec le rapport, et les conclusions.
Le certificat justifiant l’accomplissement de l’affichage m’a été transmis par mail par le
SYMISOA concernant les affichages sur site ainsi que  par les services administratifs de
la  mairie  concernnat  l’affichage  municipal.  Ils  seront  joints  au  rapport  d’enquête  en
annexe.

VIII / Notification du procès -verbal des observations et mémoire en réponse     :  
Une réunion a eu lieu, au siège du SYMISOA 
Au cours de cette réunion, l’ensemble des observations émises soit par les personnes qui
se  sont  présentées  lors  de  mes  permanences,  soit  par  l’intermédiaire  du  registre
numérique ainsi que les remarques du commissaire -enquêteur ont été examinées.
Le procès verbal  des observations a été remis en mains propres et  commenté le 16
décembre 2022 à Madame Dechavanne.

IX / Notification du mémoire en réponse
Le SYMISOA m’a transmis le mémoire en réponse par mail le 20 décembre2022.
Un envoi par courrier postal a doublé le mail, réceptionné le 22 décembre à mon domicile.
(Annexe 5)
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X / Analyse du mémoire en réponse

1° / Existera-t-il une mise en défens du lit du Bézo (rive droite) à la suite des
travaux, qui la réalisera, qui l’entretiendra ?

R. le MO : Les travaux prévoient le reméandrage du Bézo et la création d’une ripisylve sur

une bande de 15m de part et d’autre du Bézo. Une clôture sera mise en place rive droite

(côté digue) pour interdire l’accès des animaux réalisant  l’entretien par  éco-pâturage.

Cette clôture sera installée et entretenue par le SYMISOA. Elle est représentée sur le

plan 30-DIG-PG-06 présentant la vue en plan de la renaturation (trait rose). (voir annexe)

Le  C.E.  :  La  création  d’une  ripisyle  sur  une  bande  de  15m  de  part  et  d’autre  du  lit
«reméandré»  du  Bézo doublée  par  une clôture constitueront  une  excellente  mise en
défens du lit du Bézo. 
De  ce  fait,  la  faune  aquatique  sera  protégée  par  son  ombrage  sur  ce  tronçon  et
contribuera au maintien du bon état écologique sur cette partie du Bezo et de facto du
Sornin (rivière réceptrice). 
L’arrêté préfectoral relatif aux périmètres de sécurité rapproché sera ainsi respecté pour
protéger le captage de l’eau souterraine par les puits P1 et P2 

--0--

2°/ Comme le prévoit  l’arrêté préfectoral  en vigueur,  sans accès au Bézo,
comment seront abreuvés ces animaux «éco pâturant» ? Qui  entretient le
système d’abreuvage ?

R. le M.O. :  Les animaux présents  ponctuellement pour l’éco-pâturage seront abreuvés

par des systèmes de pompe à museau, permettant de puiser l’eau dans la rivière sans

que le bétail n’ait à y accéder (système de pompe avec abreuvoir déporté). Le SYMISOA se

chargera de l’entretien de ce système d’abreuvement.

A noter que les consignes écrites prévoient que  « contrairement à l’ouvrage historique
longeant  le  Bézo,  il  ne sera pas laissé d’accès à la  digue pour  du pâturage régulier,
notamment à des bovins et  ce afin de conserver la  strate  herbacée dans un état  de
couverture  et  d’enracinement  adapté  à  sa  fonction  de  lutte  contre  l’érosion  externe
superficielle. »  Le  caractère  ponctuel  de  la  présence  d’ovins  ou  de  caprins  est  donc

essentiel dans l’analyse du système d’abreuvement.
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Le  dossier  soumis  à  l’enquête  publique  est  relativement  complet  et  accessible,
répondant à toutes les observations de la MRAe.
Le  résumé  non-technique  et  l’atlas  cartographique  permettent  d’appréhender  de
manière  générale  le  programme  de  travaux  et  d’entretiens  ainsi  que  les  coûts
prévisionnels.
L’ensemble des dispositions faisant l’objet de l’enquête publique concernant le projet de
construction d’une nouvelle digue et le reméandrage du Bézo sur sa partie finale n’ont
fait l’objet d’aucune remarque remettant en cause le projet.



LE CE  : Que les animaux ne puissent plus accéder directement à la rivière me semble
important pour protéger le lit du cours d’eau et éviter ainsi  tout colmatage et une bonne
conservation des berges et de leurs ripisylves (particulièrement de son développement).
D’autre  part,  en  évitant  de  laisser  pâturer  des  bovins  comme actuellement,  la  digue
favorisera  un  bon  enracinement  herbacé  et  contribuera  dans  le  temps  a  un  bon
fonctionnement. 

--0--

3° / Quelles prescriptions particulières seront mises en place (en rive droite

du Bézo) pour matérialiser et limiter l’accès au périmètre de protection

rapproché autour du Bézo (15m), l’interdiction à la baignade... ? Auquel cas, à

quelle époque seront mise en place ces dispositions ?

R. M.O. : Le terrain rive droite du Bézo, entre la ripisylve et la digue, va redevenir une

prairie naturelle à tendance humide. Le cheminement permettant le passage des piétons

sera limité par une barrière bois pour éviter le piétinement de la prairie. Par ailleurs, la

ripisylve  sera  également  clôturée  en  bordure  (à  15m  des  berges).  Un  panneau

d’interdiction de baignade sera installé. L’ensemble de ces dispositions seront mises en

place avant l’ouverture du sentier au public.

Le CE  : Dont acte. Ce tronçon du Bézo est un tronçon rendu particulièrement fragile par
les  captages  d’eau.  Que  des  moyens  soient  mis  en  place  pour  sensibiliser  le  public
semble être une excellente initiative.

--0--

4°/  En  limite  du  périmètre  rapproché  le  long  du Bézo reméandré  (d’une

largeur de 15m) côté gauche,  afin d’éviter  que les animaux accèdent à la

rivière, s’y abreuvent directement comme le stipule l’arrête préfectoral 2013-

112  du  27  septembre  2013 :  -  Existera-t-il  une  mise  en  défens  de  ce

périmètre ? - Qui la réalisera ? - Qui l’entretiendra ? - Qui en a la charge

dans le temps ?

R. M.O. : La pairie rive gauche, qui sera exploitée pour le pâturage du bétail (bovins) sera

clôturée le long de la ripisylve (à 15m des berges du Bézo), ce qui correspond à la limite

du  périmètre  de  protection  rapproché,  conformément  à  l’AP  2013-112  instaurant  les

périmètres de protection des captages de Charlieu. Cette clôture va être mise en place

par le SYMISOA dans le cadre des travaux objet de la présente demande d’autorisation.

Elle sera entretenue par  le  SYMISOA.  Elle est  représentée sur le plan 30-DIG-PG-06

présentant la vue en plan de la renaturation (trait rouge).

Le C.E.  : Une clôture de mise en défens du périmètre du protection sur cette partie du
Bézo  ne  permettra  plus   aux  bovins  de  s’abreuver  directement  dans  le  cours  d’eau,
respectant l’arrêté préfectoral cette disposition dans précise cette interdiction dans son
énoncé. 
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Chaque  propriétaire  de  bétail  est  responsable  de  celui-ci  en  cas  de  divagation.
Par ces dispositions concrètes, le maire pourra exercer son rôle d’officier de police de
l’eau. 

A noter également, que ces dispositions éviteront la dégradation de la ripysilve et des
berges sur ce tronçon du Bézo.

--0--

5°/ Sans l’accès au Bézo, Comment seront abreuvés les animaux sur cette

parcelle sans point d’eau naturel ? Qui et à la charge de qui seront posés les

systèmes d’abreuvement ? Qui entretient le système d’abreuvage ?

R. M.O. :  La prairie rive gauche est bordée par le Bézo et le Sornin. L’installation d’un

système d’abreuvement par pompage solaire dans le Sornin est prévue sur cette prairie,

pour remplacer l’abreuvement qui se faisait directement par accès du bétail au Bézo. Ce

système permet un abreuvement à partir de l’eau de la rivière, mais déporté des berges

pour éviter tout accès du bétail au cours d’eau. L’exploitant aura en charge la surveillance

et l’entretien courant, le SYMISOA intervenant pour les interventions plus conséquentes si

nécessaire.

LE C.E.  : L’ installation de système d’abreuvement présentée dans la réponse du Maître

d’Ouvrage semble être bien adaptée à la situation. Déportée à quelques encablures de la

rivière permettra également de respecter  les différents périmètres de protection des

captages d’eau. Pour l’exploitant, il lui revient une charge courante de son élevage et du

bien-être de ses animaux.

--0--

6° / Concernant le sentier piétonnier :  Quel type de clôture, protégera les

parcelles publiques et privées, Qui la pose ? - Qui l’entretient sachant que

ces parcelles AM 9 et AM 357 ne pourront servir qu’au pâturage d’animaux

(bovins)  avec  des  interventions  mécaniques  très  limitées (cf  arrêté

préfectoral 2013–112 du 27 septembre 2013)?

Il est rappelé que le sentier piétonnier va passer entre le Bézo et la digue en rive droite,

traverser le Bézo via une passerelle piétonne parallèle au pont de la rue Jean Jaurès,

puis faire le tour de la prairie rive gauche jusqu’à atteindre l’étang des Gaces, traverser

les jardins familiaux pour revenir à la passerelle piétonne.

Une clôture agricole  type barbelés est  prévue pour  séparer  la  pairie  rive  gauche du

sentier.  Des discussions peuvent encore avoir  lieu avec l’exploitant  de  la  prairie pour

aménager  une  clôture  la  plus  conforme  à  ses  attentes,  notamment  pour  limiter  au

maximum que les passants ne puissent perturber le troupeau. Une clôture bois apportant

un élément paysager plus qualitatif sera installée pour délimiter le sentier en rive droite

entre la digue et le Bézo. La pose et l’entretien de ces clôtures seront à la charge du

SYMISOA. Le sentier en lui-même qui sera réalisé en mélange terre pierre enherbé, sera

entretenu par simple tonte, à la charge de la commune de Charlieu.

Enquête publique : projet d’autorisation environnementale concernant                                                        E 22000052 / 69
les travaux de mise en recul de la digue et de reméandrage du Bézo sur 
le territoire de la commune de Charlieu                                                   

 - Page 48/93 -



LE C.E.  : Que la décision réponde aux attentes de l’agriculteur semble convenir y  compris
dans la pose et l’entretien par le SYMISOA. Je considère également que la clôture agri-
cole de type barbelés soit  la meilleure réponse pour séparer la prairie «agricole» du
sentier pédestre. Elle permettra d’éviter toutes incursions des promeneurs et de leurs
animaux de compagnie à proximité des animaux.  Concernant la rive droite, prévue en
clôture bois donnera un élément paysager certain près des habitations me paraît plus
appropriée.
Ces mesures me paraissent en adéquation avec le projet présenté aux riverains.

--0--

7° / Concernant l’accord de l’exploitant pour la modification du bail agricole,

son  indemnisation  et  le  devenir  du  bail  sur  les  parcelles  restantes  en

exploitation

R. M.O. :  Un accord amiable a été trouvé entre la mairie de Charlieu (propriétaire des

terrains)  et  l’exploitant  des  parcelles.  Une  indemnité  d’éviction  a  été  convenue  et

approuvée par l’exploitant (bon pour accord du 03.10.2022) et par le conseil municipal de

Charlieu  (délibération  2022-099  du  22.09.2022).  Les  documents  correspondants  sont

annexés au présent mémoire.

Un montant au m² a été acté. La détermination précise de la surface à indemniser sera

réalisée suite aux travaux, après intervention d’un géomètre, en présence de la mairie de

Charlieu, de l’exploitant et du SYMISOA.

Une étude sera faite par la mairie de Charlieu en accord avec l’exploitant pour définir la

meilleure  formule  juridique  à  adopter  pour  l’avenir  (nouveau  bail  ou  avenant  au  bail

existant).

LE CE  : Effectivement le bail rural établi entre un bailleur et le preneur est très encadré.

J’ai  bien  noté,  comme l’atteste  la  pièce  jointe  au  mémoire  en  réponse  qu’un  accord

amiable  a  été  conclu  et  approuvé  en  conseil  municipal.  Un  nouveau  bornage

contradictoire  permettra  de  valoriser  les  contenances  des  parcelles  impactées  et

définieront ainsi la prime d’éviction au preneur.  La conclusion d’un nouveau bail  rural

entre la maire et la commune de Charlieu -le bailleur- et l’exploitant -le preneur- est la

meilleure  solution,  d’autant  qu’il  reprendra  les  nouveaux  numéros  cadastraux  de

parcelles ainsi que les conditions d’exploitations énoncées dans l’ arrêté préfectoral N°

2013-112  et  les  obligations  réglementaires  à  l’égard  des  zones  humides.  Cette

préconisation fera l’objet de recommandation dans mon avis et mes conclusions.

--0--

8° / Charlieu Belmont Communauté a prévu d’abonder à la prime d’éviction

de l’agriculteur en place propriétaire d’un bail sur les parcelles concernées à

hauteur de 50 %. Pourquoi ? Cette disposition a-t ’elle reçu l’accord des élus

communautaires ?
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R. M.O. : Conformément aux dispositions du code rural, la commune de Charlieu, 

propriétaire des terrains concernés, doit indemniser son exploitant au titre de la perte 

d’exploitation qu’il subit du fait du projet de mise en recul de la digue et de reméandrage 

du Bézo.

Cependant, ce projet est porté par le SYMISOA dans le cadre de la compétence GEMAPI. 

Le SYMISOA exerce cette compétence GEMAPI pour le compte de Charlieu Belmont 

Communauté via un transfert de compétence.

A ce titre, l’intercommunalité, pour le compte de laquelle les travaux vont être entrepris, 

a décidé de participer à hauteur de 50% au financement de l’indemnité d’éviction de 

l’exploitant. Une délibération a été prise en ce sens (délibération n°2022-151 du 20.10.2022,

annexée au présent mémoire).

LE C.E.  : Dont acte.

--0--

9°  /  La  conclusion  du  nouveau  bail  ou  avenant  devra  tenir  compte  des

dispositions  prévues  dans  l’arrêté  préfectoral :2013-112  du  27/09/2013

concernant  particulièrement  le  périmètre  éloigné  ainsi  que  de  la  zone

humide. Est-ce que l’agriculteur est averti des dispositions découlant de cet

arrêté préfectoral ? Figureront-elles au nouveau bail ou avenant ?

R.  M.O. :  Le  projet  n’apporte  pas  de  modification  aux  prescriptions  de  la  DUP AEP à

laquelle  était  déjà  soumis  l’exploitant,  en  dehors  de  la  modification  du  tracé  des

périmètres pour suivre le nouveau tracé du Bézo.

L’exploitant  a  été  destinataire  de  l’AP  2013-112  dès  sa  publication  en  2013  par

l’intermédiaire  de  la  mairie  de  Charlieu.  Cet  arrêté  révisé  (modification  du tracé  des

périmètres suite aux travaux de reméandrage du Bézo) sera annexé au futur bail ou à

l’avenant par la mairie de Charlieu.

LE C.E.  : Cette modification du tracé des périmètres de protection annexé au nouvel acte
permettra un juste rappel des obligations pour le preneur en terme de protection de
l’environnement  et  du  respect  des  obligations  en  pareille  situation  -zones  humides,
périmètre de protection, entretien des parcelles ….-. Pour ces raisons, la conclusion d’un

nouvel acte semble approprié. Cf point 7.

--0--

10° / Concernant la zone humide présente au sein de la prairie rive gauche,

qui ne sera pas impactée par les travaux : Est-il prévu de signaler cette zone

humide  à  l’exploitant  et  de  le  signifier  dans  le  nouveau  bail  ou  avenant

conclu ? Quelles  conventions  entendez-vous  porter  à  la  connaissance  de

l’agriculteur,  et  seront  t’elles  intégrées  dans  les  obligations  de  l’éleveur,

exploitant la parcelle ? Dans quels périmètres élargis autour de cette zone,

située  en  parfait  travers  d’une  contenance  d’environ  33 %  de la  parcelle,

prévoyez-vous l’impact et la compensation ?
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R.  M.O.:  Comme  mentionné,  les  travaux  et  de  manière  plus  générale,  le  projet  de

renaturation, ne croisent ni n’impactent la zone humide en rive gauche. L’éleveur est donc

soumis aux obligations du Code de l’Environnement en cas de travaux modifiant l’existant

et aux prescriptions de l’arrêté DUP AEP. 

Une  cartographie  de  la  prairie  faisant  apparaître  l’emprise  de  la  zone  humide  sera

transmise à la mairie de Charlieu pour pouvoir être intégrée au futur bail ou à l’avenant.

Le périmètre indiqué sur la cartographie correspondra au périmètre de la zone humide

relevé en phase d’étude préalable au présent projet.

Le C.E.  : Dont acte. Encore la prudence de conclure un nouvel acte. Cf. point 7.

--0--

11° / Entre la nouvelle digue et le Bézo, existe également une zone humide

intégrée, après travaux, dans un espace devenu public. Comment envisagez-

vous la protection de la zone humide et son entretien ?

R.M.O. : La zone naturelle entre la digue et le Bézo rive droite sera une zone « publique »

(par opposition à la rive gauche qui reste une emprise agricole) mais avec un accès limité

au seul tracé du sentier. La zone humide notamment sera préservée des passages. Elle

sera entretenue par éco-pâturage (1 ou 2 passages/an) ou par fauche en fin d’été pour

préserver et favoriser au maximum la diversité floristique.

Le C.E.  : Dont acte. Il s’agit d’une zone à accès public mais limitée

--0--

12° / Concernant les plantes envahissantes, et en particulier la Renouée du

Japon, à qui revient l’entretien dès l’apparition des premières plantules, et,

dans  les  années  à  venir,  avec  quels  contrôles  et  surtout  avec  quel

encadrement ? Y’  a-t ’il  une délégation d’entretien de prévu de la ripisylve

autour du Bézo ?

R.  M.O. :  Les  travaux  prévoient  au  démarrage  du  chantier  le  traitement  du  foyer  de

renouée du japon présent sur le site (foyer de 100 m², présent au pied du pont de la rue

Jean Jaurès sur le Bézo) : décaissement des terres contaminées par les rhizomes, puis

tri  des  rhizomes  et  destruction  de  ces  derniers.  Cette  intervention  en  amont  des

terrassements permet d’éviter de propager la plante sur le site. L’équipe du SYMISOA, qui

va prendre en charge l’entretien du site après travaux, portera une attention particulière

aux éventuelles repousses qui pourraient apparaître afin de les arracher régulièrement

les 1ères années, pour garantir ainsi sa totale éradication du site.

Le C.E.  : Dont acte.

--0--
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13° / Concernant particulièrement les travaux de reméandrage du Bézo et

l’alimentation du champ captant de la Doux, un contrôle régulier est prévu au

niveau  des  puits.  Avec  quelles  fréquences  et  quels  repères  ?  Quelles

dispositions  avez-vous  pris  en  cas  de  désordres  empêchant  une

consommation  d’eau  potable  inopinée,  distribuée  par  ces  puits  et  en

particulier si des inondations interviennent pendant la période de travaux ?

Est  que  l’ARS  a  été  associée  à  cette  éventualité  et  quels  moyens  de

communication et de substitution sont envisagés ? Dans le cas d’incidents

majeurs sur les puits en activités (P1 et P2), est ce qu’une alimentation en

eau potable de Charlieu peut être réalisée à partir  des accords en cours

concernant les achats d’eau potable auprès du SIADEP .

R.M.O. :  Il  est  rappelé  au  préalable  qu’un  hydrogéologue  agréé,  mandaté  par  l’ARS,  a

examiné le projet de travaux et émis des préconisations qui ont été intégrées dans le

cahier des charges des travaux (avis R21-002 I 01#a, joint au dossier d’enquête).

Durant la totalité des travaux, des mesures de la qualité des eaux souterraines seront

réalisées au niveau des puits :

Suivi en continu de la turbidité en entrée de la station de traitement AEP (P1 et P2) et en

sortie.

Suivi piézométrique réguliers sur les ouvrages P1, P2, ainsi que sur le Sornin en amont

du seuil, et un suivi des ions majeurs, du fer et du manganèse sur le Bézo, le Sornin, les

puits P1 et P2  fréquence hebdomadaire.

La station de production d’eau potable est dotée d’une filière de traitement de la turbidité

qui  permet de traiter les eaux et  de maintenir  la production d’une eau conforme aux

normes de distribution d’eau potable même en présence d’eau turbide (turbidité maxi des

eaux distribuées : 0.5 NTU). Le suivi de la turbidité est également réalisé en continu en

sortie de station afin de garantir le respect de cette norme sur l’eau distribuée.

Malgré toutes les  précautions prises sur le chantier,  si  un désordre important  devait

survenir sur la qualité des eaux puisées pour la production d’eau potable, l’exploitant des

captages peut mettre à l’arrêt les puits, utiliser les volumes stockés dans les réservoirs

de  Charlieu  (autonomie  d’environ 1  journée),  puis  si  nécessaire  utiliser  les

interconnexions  avec  le  réseau  du  SIAPED  qui  permettent  un  approvisionnement  de

secours à l’ensemble de la commune.

L’exploitant du captage ainsi que l’ARS ont été associés très en amont à l’élaboration du

projet, et seront immédiatement informés de tout incident intervenu sur le chantier ; un

numéro d’urgence permettant de joindre immédiat l’exploitant en cas de besoin sera mis

en place (astreinte) et communiqué à tous les intervenants du chantier.

Le C.E.  :  La production d’eau potable est  un élément essentiel de la vie des habitants
d’une commune. Le fait qu’une interconnexion avec la SIAPED puisse exister en cas de
difficulté semble être la réponse première efficace à l’enjeu en cas de désordre et qu’un
système d’astreinte soit opérationnel rapidement complète le dispositif.
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14° / Concernant les bouchons de neutralisation du Bézo pendant les travaux

(déviation temporaire du cours d’eau pour permettre un travail à sec) : Qu’en

est-il  dans  le  cas  si  pendant  ces  travaux  une  crue  importante

interviendrait  ?  Si  ce  point  est  envisagé  dans  le  cahier  des  charges  de

l’entreprise, quel niveau de crue avez-vous retenu pour dimensionner cette

dérivation  artificielle  ?  Au  moment  du  rétablissement  de  l’écoulement

naturel du Bézo, certaines turpitudes peuvent intervenir dans les puits de

captage  d’eau,  avez-vous  prévu  une  information  particulière  auprès  des

habitants  en amont et dès que les  normes en vigueur pour l’eau potable

seront rétablies ?

R.M.O. : La dérivation temporaire du Bézo sera dimensionnée pour laisser transiter sans

débordement la crue biennale (Q2 = 5.4 m3/s) : cette valeur est fixée dans le cahier des

charges des travaux.

En cas de survenue d’une crue, pendant les travaux, supérieure à ce débit, la prise en

charge de la remise en état du chantier est fonction du niveau de la crue :

Pour la phase de construction de la digue en recul, le chantier est protégé par la digue

existante.  Dans cette phase,  lorsque l’évènement hydrologique qui  est  en cause reste

inférieur à 5 ans (15 m³/s), les frais correspondants sont réputés inclus dans le prix du

marché. Au-delà d’un événement hydrologique dont la période de retour est supérieure à

5 ans, le cas de force majeure s’applique. Le débit de 15 m 3 /s correspond à un niveau de

274,6 m NGF au niveau du pont de la rue Jean Jaurès. 

Pour la phase de travaux de reméandrage et renaturation, le Bézo est dérivé et la zone de

travaux est isolée par des bouchons amont et aval dont l’arase est calée au niveau des

berges existantes. Le niveau des berges est atteint pour le débit dit morphogène, estimé

à une crue de période de retour 2 ans sur le Bézo (5,4 m³/s). Pour la phase de travaux en

rivière, lorsque l’évènement hydrologique qui est en cause reste inférieur à 2 ans (5,4 m³/

s),  les  frais  correspondants  sont  réputés  inclus  dans  le  prix  du  marché.  Au-delà,

l’Entrepreneur  peut  déclencher  une  remise  en  état  de  la  dérivation  provisoire  et  du

chantier rémunérée selon le prix 1.5.2 du BPU : remise en état de la dérivation provisoire.

Le débit de 5,4 m 3 /s correspond à un niveau de 274,3 m NGF au niveau du pont de la rue

Jean Jaurès. 

La remise en eau  du  Bézo après son  reméandrage sera  réalisée en lien étroit  avec

l’exploitant des puits de captage de Charlieu (Véolia). Si un pic de turbidité était observé,

la filière de traitement de la turbidité par la station AEP serait activée afin de ne pas

détériorer la qualité de l’eau distribuée. En aucun cas les habitants ne pourront constater

une dégradation de la qualité de l’eau distribuée, ils ne seront donc pas spécialement

informés de cette étape du chantier.

Le C.E.  : Dont acte.

--0--
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15°  /  Concernant  le  déplacement  des  odonates,  comment  l’entreprise

prévoit-elle de garantir le non-accès au chantier pendant cette période et en

particulier la zone de substitutions de ces insectes ? Quelle surveillance est

prévue d’être mise en place pendant cette période ?

R.M.O. :  L‘entreprise  en  charge  des  travaux  doit  la  mise  à  disposition,  l’installation,

l’entretien et le repli en fin de chantier des clôtures et des portails d’accès pour la base

vie,  les  accès  et  les  zones  de  travaux,  sur  les  terrains  du  Maître  d’Ouvrage  ou  les

parcelles privées. Elle est également responsable de la mise à disposition, l’installation,

la surveillance et le remplacement s’il y a lieu du panneautage d’interdiction d’accès à la

zone de travaux, en tous lieux d’accès possibles. Ces dispositions sont précisées dans les

pièces du marché (BPU - prix 1.1.2 et §2.5 du CCTP).

Compte-tenu de la  sensibilité  environnementale  de la  zone de travaux,  le  cahier  des

charges prévoit que l’entreprise de travaux prendra toutes les mesures nécessaires pour

éviter l’envol des poussières et/ou la turbidité et la pollution des eaux du Bézo, ainsi que

l’endommagement des zones humides et des mares. Une vigilance toute particulière est

attendue au niveau du tronçon du Bézo maintenu en eau à l’aval du bouchon argileux dans

la mesure où l’habitat des odonates y sera provisoirement déplacé.

Ainsi, l’Entrepreneur procédera, lors de la période de préparation de chantier, au balisage

et à la clôture par du grillage avertisseur des zones humides, des mares et des puits de 

captage d’eau potable. Un panneautage sera mis en place pour sensibiliser les différents 

intervenants et tiers au respect de ces zones à forts enjeux.

Ainsi, l’ensemble du chantier sera clôturé et signalé par des panneaux « chantier interdit 

au public ». La zone d’habitat temporaire des odonates sera spécifiquement piquetée et 

mise en défens. Une surveillance régulière sera assurée par l’entreprise.

Ci-dessous des exemples de balisage proposé par l’entreprise titulaire du marché :

Le C.E.  : Dans la mesure ou l’ensemble du chantier est balisé et interdit au public avec
une mise en défens particulière et une attention pour les  odonates semble être la  bonne
solution. Dont acte.
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Concernant la période post-travaux     :   

16° / Est-il prévu des entretiens et des reformatages pendant les premières 

années et en particulier après chaque crues et débordements du Bézo ?

R.  M.O. :  L‘entreprise  en  charge des  travaux  doit  contractuellement,  pendant  un an  à

compter de la réception des travaux, une garantie de parfait achèvement. Elle inclut la

reprise  des  malfaçons  et/ou  désordres  qui  surviendraient  à  la  suite  de  défauts

d’exécution  en  phase  travaux,  ainsi  que  le  maintien  du  piquetage  des  herbiers  et

substrats  supports  d'œufs et  de  larves des odonates jusqu’à  la  fin  de la  garantie  de

parfait achèvement afin de suivre l’évolution des herbiers aquatiques.

A l’issue de la  garantie de parfait  achèvement,  l’Entreprise reste liée au SYMISOA au

travers de la garantie décennale qui  couvre les désordres relevant de l’impropriété à

destination.

La renaturation du  Bézo a  pour  objectif  de  restaurer  la  capacité  hydrodynamique du

cours d’eau, notamment à l’occasion des crues courantes. Des modifications de tracé ne

seront donc pas des désordres mais un gage de réussite de l’opération.

LE C.E.  : La garantie décennale inclus en quelque sorte la bonne exécution des travaux et
apporte la garantie nécessaire au maintien de l’ensemble des travaux dans le temps.
Cette garantie s’applique également au piquetage des herbiers et  substrats (supports
d’œufs et de larves) des odonates. La capacité hydrodynamique du Bézo sera retrouvé
avec cette modification de tracé et pourra donc absorbé les crues «courantes».

--0--

17°/  Des  visites  techniques  et  approfondies  auront-elles  lieu  dans  les

premiers temps après la réception des travaux ? A qui revient ce contrôle et

ces  surcoûts  en  cas  de  nécessité  de  travaux  de  réparation  ou

complémentaire ?

R. M. O. : Les désordres qui surviennent dans l’année suivant la réception sont à la charge

de l’Entreprise dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Puis, si des désordres

relèvent de l’impropriété à destination au cours des dix années suivants la réception, leur

réfection sera couverte par la garantie décennale.

En application de l’article R.214-122 du code de l’environnement,  la digue doit  disposer

d’un  document  décrivant  l'organisation  du  gestionnaire  et  fixant  les  modalités  de

surveillance, d'entretien et de surveillance en toutes circonstances. Ce document appelé

« consignes de gestion et de surveillance » a été élaboré et présenté pour validation aux

services de sécurité des ouvrages hydrauliques de la DREAL. Des visites de surveillance

régulières  et  approfondies  doivent  être  réalisées  à  une  périodicité  définie  par  la

réglementation (visites de surveillance 2 fois par an, visite technique approfondie tous les

6 ans et en cas d’évènement important pour la sécurité de l’ouvrage).
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En cas de travaux de réparation nécessaire, le SYMISOA prendra en charge ces travaux.

Leur coût sera supporté par Charlieu Belmont Communauté au titre de la compétence

GEMAPI.

LE C.E.  : Dont acte

--0--

18°/ Est-ce qu’une vigilance particulière aura lieu au cours des premières

crues post-travaux ? Est-ce qu’un cahier des charges sera établi entre la

mairie, la communauté de communes, le SYMISOA pour l’information de la

population  concernée  (particulièrement  en  cas  en  cas  de  fragilité  de  la

digue) impliquant par précaution une mise en sécurité des personnes et des

biens ? Est-ce qu’un plan d’astreinte spécifique est mis en place en cas de

montée des eaux au cours des premières années suivant les travaux ?

Un protocole de surveillance et d’alerte en crue est également défini dans les consignes, et sera 
appliqué dès les 1ères crues après travaux :
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Les  alertes  sont  diffusées  automatiquement  par  SMS aux  numéros  d’astreinte  de  la

mairie.  Cette dernière  assure la  surveillance sur site et  l’alerte de la  population,  par

l’activation de son PCS (Plan Communal de Sauvegarde).

LE C.E.  : Le tableau présenté ci-dessus prévoit tous les cas de figure en cas de crue
importante.  La  mairie  est  directement  concernée  pour  une  mise  en  sécurité  des
personnes  et  également  des  biens.  Le  SYMISOA  et  la  CBC  interviennent  en  cas  de
déversement continue important.
Le tableau récapitulatif précise le rôle de chaque collectivité en cas de mise en danger
des habitants. Dont acte.

--0--

19° / Concernant la partie droite du Bézo : Vous prévoyez sur le talus de la

digue situé  entre le Bézo et  ladite  digue,  un éco-pâturage -certainement

ovins et/ou caprins- en remplacement d’un pâturage régulier par des bovins

comme actuellement. - Quel moyen sera mis en place pour l’abreuvement de

ces  animaux  autre  qu’à  la  rivière ?  Comment  et  par  qui  seront  réalisés

l’entretien de fauche et de ramassage de l’herbe des talus constitués par la

digue côté droit et gauche sachant que l’emprise de la nouvelle digue ne sera

pas soumise à l’arrêté préfectoral du périmètre de protection rapprochée du

Bézo ?

R.  M.O. :  La  fauche  de  l’herbe  sur  la  future  digue  sera  réalisée  soit  mécaniquement

(broyeur) par les agents du SYMISOA, soit par éco-pâturage de petits animaux (type ovins

ou caprins), suffisamment légers pour ne pas détériorer la digue.

Les  animaux  présents  ponctuellement  pour  l’éco-pâturage  seront  abreuvés  par  des

systèmes de pompe à museau, permettant de puiser l’eau dans la rivière sans que le

bétail  n’ait  à  y  accéder  (système de pompe avec abreuvoir  déporté).  Le  SYMISOA se

chargera de l’entretien de ce système d’abreuvement.

LE C.E.  : L’entretien de la digue sera effectué par l’éco-pâturage de petits animaux ainsi
qu’une fauche en cas de besoin. Comme pour la partie droite l’abreuvement des animaux
sera réalisé avec des pompes à museaux déportées pour  éviter aux animaux de ne pas
approcher  du  lit  de  la  rivière.  Toutes  ces  actions  contribueront  à  respecter  l’arrêté
préfectoral en vigueur relatif aux périmètres de protection du captage d’eau souterraine
proche.

--0-- 

20°  /   Concernant  l’évacuation des  eaux de ruissellement  du talus  de la

digue, notamment vis-à-vis de prolifération des moustiques tigre

R. M.O. : Au cours du chantier, des dispositions particulières sont prévues vis-à-vis de la

gestion des eaux de ruissellement pour favoriser l’assèchement des remblais. Ainsi, la

surface des levées de remblais présente constamment une pente d’au moins 2 % pour
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permettre le drainage des eaux de pluie. Cette surface est passée au rouleau lisse avant

tout  arrêt  prolongé  du  chantier  (fin  de  journée  et  interruption  hebdomadaire),  pour

faciliter le ruissellement. De plus, après une pluie, à la reprise des travaux, la couche

superficielle est éliminée sur une profondeur d’au moins 15 cm.

Les remblais seront érigés par la technique du remblais excédentaires permettant de

garantir le bon compactage des matériaux en tous points et la suppression de la couche

superficielle soumise aux agressions externes (dont le ruissellement des eaux de pluie).

Une fois la digue érigée, la crête sera légèrement pentée vers les talus pour limiter la

stagnation d’eau et favoriser le ressuyage. Les talus seront protégés par une couche de

terre végétale ensemencée, recouverte d’une géo-natte coco visant à renforcer le sol vis-

à-vis de l’érosion externe le temps que l’enracinement de la strate herbacée se fasse.

La  digue  est  composée  d'un  remblai  limoneux  homogène  assurant  les  fonctions  de
stabilité  et  d'étanchéité.  Pour  fiabiliser  son  comportement  en  crue,  un  tapis  drainant
débouchant dans une tranche aval drainante sont mis en œuvre. Ils visent à capter et
rabattre la ligne d'écoulement dans le corps de digue en cas de crue et améliorent la
stabilité vis à vis du glissement d'ensemble.

Il n’y a pas de fossé prévu, mais un drain longitudinal permettant l’infiltration des eaux
vers  les  couches  plus  perméables  en  profondeur.  Aucune  stagnation  d’eau  n’est  à
craindre.

En situation normale d'exploitation, la digue étant construite en recul du Bézo, l'ouvrage
n'est pas sollicité et il n'y a pas d'eau, ni dans le corps de digue ni dans le drain.
En  crue,  des  écoulements  internes  ont  lieu  dans le  corps  de digue  et  trouvent  pour
exutoire  la  tranchée  aval  drainante.  Il  ne  s'agit  pas  d'eau  stagnante  mais  bien  d'un
écoulement,  favorisé  par  le  drain.  Il  n'y  a  donc  aucun  risque  de  prolifération  de
moustiques, d'autant que les fouilles de la digue seront nivelées pour ne pas présenter de
points bas / flaches mais une légère pente constante. 

A  l'issue  de  la  crue,  un  ressuyage  naturel  s'opère  au  sein  du  terrain  naturel,
naturellement penté topographiquement vers l'aval.
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Le C.E.  : La coupe de la digue présentée ci dessus est tout à fait explicite. Il n’y aura pas
de transfert d’eau de ruissellement au pied de la digue, mais une infiltration rapide sur
une couche de terre herbacée en amont et par une tranchée drainante en aval. Toutefois
le suivi de la prolifération de moustiques-tigre dans un secteur proche des habitations
sera reprise dans mon avis par une recommandation. 

--0--

21° / Concernant la piste de crête du haut de la nouvelle digue : La piste du

haut de crête de la digue sera accessible aux piétons. Comment canaliser

son  accès,  la  déambulation  pour  protéger  la  faune  et  la  flore  devenues

particulièrement riche sur ce secteur.

R. M.O. : La piste sur la crête de la digue sera exclusivement réservée aux opérations

d’entretien et de surveillance.  Les piétons n’y auront pas accès. Des barrières et des

panneaux d’interdiction d’accès seront installés à chaque entrée potentielle.

Le C.E.  : Dont acte.

--0--

22°/  Concernant  la  surveillance  dans  le  temps  :  Quels  moyens

d‘enregistrement et de surveillance sont mise en place ? - A qui en revient la

charge  -hauteur  de  crues,  surveillance  de  l’endroit,  enherbant,  flore

envahissante… ?

R. M.O. : La surveillance de la digue sera sous la responsabilité du SYMISOA. 

Les  modalités  de  surveillance  sont  décrites  dans  les  consignes  de  surveillance  et

d’entretien de l’ouvrage (contenu et périodicité des visites). 

Un dispositif d’auscultation de la digue est prévu dans le corps de la digue (2 piézomètres,

5 clous de nivellement et 2 échelles limnimétriques) pour surveiller son comportement

(géométrie, niveau piézométrique). Une station hydrométrique est également prévue au

niveau du pont de la rue Jean Jaurès, pour suivre en continu et enregistrer les niveaux

d’eau atteints sur la digue.

Enfin, les visites de surveillance courantes permettront de vérifier l’état de la végétation

du site (enherbement, plantes invasives résiduelles…) et de prévoir des interventions si

nécessaire.

Le C.E.  : Dont acte

--0--

23°/ Concernant le droit de pêche : Compte-tenu que cette partie du Bézo est

contenue dans le périmètre de protection, Quelles sont les dispositions que

vous avez prévu de prendre vis à vis des pêcheurs sur cette partie du Bézo ?

R.M.O. :  L’arrêté de protection des puits de captage n’interdit pas l’accès des pêcheurs

dans  le  périmètre  rapproché.  Aussi,  l’accès  des  pêcheurs  au  Bézo  ne  sera  pas
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strictement interdit. Cependant, il ne sera pas encouragé du fait des clôtures présentes

de part et d’autre de la ripisylve.

Le C.E.  : Dont acte  .

--0--

24° / Concernant la sensibilisation de l’endroit et le bien commun de la partie

publique : Quels moyens de sensibilisation et de communication de l’endroit

pensez-vous mettre en œuvre et dans quels délais par rapport à la fin des

travaux ?

R. M.O. : Une série de supports pédagogiques et ludiques sont prévus le long du sentier

découverte :  Panneaux  interactifs  pour  découvrir  le  cycle  de  l’eau,  apprendre  à

reconnaître les libellules présentes sur le site,  découvrir  les services rendus par les

rivières et les ripisylves…, 

Cônes d’écoute des oiseaux, 

Observatoire

Le plan global du sentier est présenté page suivante.

Ces aménagements seront réalisés dans la foulée des travaux de restauration du Bézo.

La création du sentier (terrassement et mélange terre pierre) est d’ailleurs incluse dans

le marché de travaux qui sera passé pour la digue et le reméandrage. La mise en place

des supports ludiques sera réalisée par l’équipe du SYMISOA, durant l’hiver 2023-2024.
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Le  C.E.  :  Cette  disposition  de  panneaux  interactifs  semble  correspondre  à  un
apprentissage très ludique de l’environnement  et  contribuer  à  une certaine forme de
respect  de  la  nature et  de  sa  richesse locale.  Le  fait  qu’ils  soient  réalisées  dans le
prolongement  des travaux de renaturation du Bézo et de l’ensemble «public» soit un
avantage pour une bonne appropriation des lieux par les habitants de Charlieu.
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