
L’eau est une ressource fragile, essen elle nous perme ant de
vivre, arroser, pêcher, abreuver le bétail, se baigner,…
L’eau  est  définie  comme  étant  le  patrimoine  commun  de  la
na on.
Sa  protec on,  sa  mise  en  valeur  et  le  développement  de  la
ressource u lisable, dans le respect des équilibres naturels sont
d’intérêt général.
La protec on de l’eau et des rivières qui la véhiculent sont du
respect de Tous.

Au fil du temps, l’homme a u lisé et prélevé l’eau de ces
rivières pour la consommer, irriguer les cultures ou produire de
l’énergie.  L’homme  a  aussi  u lisé  l’eau  des  rivières  pour  des
besoins industriels et agricoles. Il a modifié leurs formes et leurs
écoulements pour leur donner un profil homogène et linéariser
les parcelles agricoles.

Des nuisances viennent perturber la  qualité  de l’eau des
rivières et le fonc onnement des cours d’eau. C’est le cas des
pes cides,  des  rejets  d’assainissement,  le  pié nement  des
bovins,  les  plantes  envahissantes  et  la  présence  d’ouvrages
vieillissant bloquant un écoulement naturel.

 
Les rivières et les zones humides sont riches en faune et en

flore protégées ou à protéger. 
     Toutes sont vulnérables dans le temps, parfois déjà dégradées. 

Préservez  ce e  nature,  ce e   eau,  ce e  faune et  ce e
flore sont devenues un enjeu pour les années à venir pour Tous.
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 I / GENERALITES  

Localisa on du projet

Le projet s’étend sur les bassins versants des rivières de l’Urbise, de l’Arçon, du Maltaverne, de la
Teyssonne, de l’Oudan, du Renaison, de Lourdan. 
Ces sept affluents de la Loire en rive gauche  couvrent un bassin versant d’une superficie d’environ
488 km².
L’i néraire cumulé de ces cours d’eau principaux est d’environ 112 km ; auquel il y a lieu de tenir
compte du linéaire des rivières secondaires représentant un chevelu hydrographique  d’environ 176
km. 
Le réseau hydrographique superficiel est découpé en 8 en tés hydrographiques homogènes.

Plan de situa on des différents cours d’eau concernés par la zone d’étude
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RAPPORT D’ENQUÊTE



Caractéris ques des différents cours d’eau et leurs bassins versants     :  

➔ L’URBISE     :   cours d’eau de 14 km de long s’écoulant d’ouest en est, principalement dans une
plaine bocagère.
Le phénomène d’incision s’accentue au fil de son cours. Faiblement marqué à la source, il
s’accentue au fil de son cours pour a eindre une hauteur de berges de 2m en aval de l’étang
de Pelouse et de plus de 4m en aval du bourg d’Urbise .
La ripisylve est en bon état sur 55 % de son linéaire. 
Quatre secteurs présentent toutefois une ripisylve insuffisante ou dégradée :
- en amont sur 1,5km de linéaire où l’Urbise s’écoule dans un fond de vallon occupé par des
prairies humides (en aval de l’étang de la cive e)
- entre le bourg de Sail-les-Bains et l’étang de la Pelouse au lieu -dit les Pélicards.
Des espèces envahissantes sont présentes par culièrement au droit de l’étang de la Cive e.
33  ouvrages  ont  été  recensés  sur  l’axe  Urbise  dont  la  moi é  ne  perme ent  pas  ou
difficilement une libre circula on piscicole ou sédimentaire. 

4 zones de pollu ons ont été iden fiées :
- à l’étang de la Cive e (remblais et déchets ménagers) ;
- à proximité de Sail-les Bains (remblais et déchets verts) ;
- au lieu-dit les Pélicards (remblais) ;
- proche du bourg d’Urbise (remblais et épaves de voitures).

Ponctuellement, un manque d’entre en ou peu approprié :
 - u lisa on de désherbant ;
- manque d’entre en de la ripisylve avec la présence d’embâcles.

➔ AR  Ç  ON     :   cours d’eau de 12,8km de long s’écoulant d’ouest en est, avant de bifurquer vers le
nord dans sa par e avale.
Les prairies humides dominent l’occupa on des sols avec la présence marquée de végéta on
hygrophile (secteur de Fiot).

La morphologie de l’Arçon peut être caractérisée en 3 secteurs :
-  une zone des sources  avec un lit  faiblement marqué.  Le cours  d’eau s’écoule dans les
prairies humides en l’absence de ripisylve ;
- une zone boisée de 400m de long où le cours d’eau se perd dans de nombreuses pe tes
cascades naturelles rocheuses ;
- une zone de plaine à faible pente où l’incision s’accentue au fils du cours de la rivière.
La puissance érosive reste rela vement modeste du fait de sa faible pente.
Un tronçon d’Arçon a été dévié de son talweg naturel sur 500m en aval de la RD 307.
La ripisylve est en bon état sur 55 % de son linéaire. 

Des espèces envahissantes sont présentes, par culièrement :
- résineux au lieu-dit Chantouletet ;
- peupleraies en amont de l’étang d’Arçon, en aval du Pont Rigon ; Ganteloup, les Moré ns ;
- un bosquet de frênes en mauvais état sanitaire en amont du chemin de Chantaloue e. 
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30 ouvrages ont été recensés sur l’axe majeur de l’Arçon dont les 2/3 sont franchissables par
toutes les espèces et perme ent également le transit sédimentaire.
L’ étang de la Bertalière et l’étang d’Arçon (10ha) sont les deux principaux plans d’eau qui
interceptent l’écoulement de la rivière.

L’ac vité dominante du bassin versant est l’élevage de vaches allaitantes ayant un impact
plus marqué sur le cours d’eau sur la par e en amont et intermédiaire, la par e aval  (26
zones d’ abreuvement).

Un manque d’entre en  de la  ripisylve est  ne ement  iden fié sur  la  par e située  entre
l’étang d’Arçon et Pont Rigon avec la présence d’embâcles pas ou peu préjudiciables. 

➔ AR  CEL  :   cours d’eau de 3,7km de long s’écoulant du sud au nord et traversant une plaine à
dominante d’élevage.
Le lit de l’ Arcel est peu marqué avec une morphologie jalonnée par trois zones d’incision :
- une première, en aval de l’étang des Tar ns.
- la seconde, en aval d’un ouvrage (RD35)
-  la  dernière,  en  amont  d’une  probable  rec fica on  ancienne  créant  une  zone
d’enfoncement régressive, profonde avec des berges de 6m de haut. 
La ripisylve est en mauvais sur 60% du linéaire et inexistante sur 21% de manière diffuse sur
l’ensemble du cours d’eau.
Quasi -absente avant de prendre la direc on de l’est. 

Des plantes envahissantes, une peupleraie en amont sur 120m et des acacias sur la par e
avale sont recensés sur les rives du cours d’eau

9  ouvrages  ont  été  recensés,  dont  6  représentants  un  obstacle  total  ou  par el  de  la
con nuité écologique.

L’ac vité dominante sur ce versant est le pâturage de bovins avec un impact notable sur le
cours d’eau : 67 % du linéaire nécessite une clôture sur une ou deux berges (65 % sur les
deux rives, 2 % sur une rive). 2 abreuvoirs sur les 3 iden fiés sont à reprendre.

➔ TEYSSONNE     :   cours d’eau méandreux d’environ 30km de long , s’écoulant du sud vers le nord
dans sa par e amont avant de prendre la direc on de l’est pour confluer avec la Loire. 
Son affluent principal, Le Fillerin (ou Maladière ou Cacherat), s’écoule sur sa rive droite sur
1km.
La par e amont du cours d’eau ne présente pas d’incision mais une érosion latérale ac ve
apportant  des  matériaux  de  granulométrie  variable,  ne  perme ant  pas  une  recharge
sa sfaisante du fait de matériaux peu cohésif et sableux cons tu fs de berges.
Le phénomène d’incision commence a être observé en aval du moulin de Lespinasse, en
s’accentuant davantage vers l’aval.
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12 % du linéaire des berges de la Teyssonne et du Filerin présentent une ripisylve dégradée
ou insuffisante sur 3 km répar e de manière éparse.
5 zones d’espèces envahissantes ou indésirables : 
- un foyer de Bambou en aval de la D18 au lieu-dit Lespinasse ;
- un foyer de Datura sur la commune de Noailly au lieu-dit Bonnefond ;
- la Renouée est fortement implantée sur ce versant dans 7 foyers significa fs sur le Fillerin,
2 sur la Teyssonne en amont de Changy ; 5 foyers sur la Teyssonne en aval de Noailly ; et
une colonisa on quasi-con nue à par r du bourg de Bénisson-Dieu
Sur environ 2,5km en aval :
- la Balsamine de l’Himalaya est présente ponctuellement ;
- des résineux en tête de bassin en amont de Saint Bonnet-des-Quarts
- des peupliers et acacias repar s de manière hétérogène.

98 ouvrages sont recensés sur l’axe Teysonnne et Cacherat :
- 21 sont classés par les services de l’état dans le Référen els des Obstacles à Écoulement
(R.O.E).
-  47  ouvrages  ne  perme ent  pas  ou  difficilement  la  libre  circula on  piscicole  et/ou
sédimentaire.

L’ac vité dominante sur ce versant de la Teyssonne est l’élevage de vaches allaitantes.
Sur la par e amont et jusqu’au bourg de Changy , la sylviculture complète l’ac vité agricole
d’élevage  (le pié nement des berges par le bétail est l’impact le plus souvent observé)

63 % du linéaire de Teysonne et Cacherat (25Km) nécessite la pose de clôture sur une ou
deux berges. 
71 des abreuvoirs sont à refaire ou à améliorer.

Le manque d’entre en sur l’ensemble du linéaire de la Teyssonne est significa f ; conjugué
à  la  présence  de  phytophtora  (provoquant  des  bois  morts)  forment  des  embâcles
préjudiciables en terme hydraulique.

12 zones de déchets/remblais ont été répertoriés dont 2 présentent un impact direct sur le
cours d’eau : commune de Noailly en aval du Gué de Baranbandière et sur Briennon en aval
du moulin de Teyssonne.

➔ MALTAVERNE     :   est un cours d’eau de plaine de 9 km de long, prenant sa source à une
al tude de 340m.
Son bassin versant représente une superficie de 12,1Km².
Dans sa par e amont, ce cours d’eau présente un lit peu marqué avant d’être intercepté
par le plan d’eau Maltaverne. Après  une traversée d’une importante zone boisée (bois de
la Bula ère), sa par e aval est caractérisée par le passage en siphon du canal de Roanne à
Digoin avant d’ être  rec fié sur 2 500m avant sa confluence avec la Loire.
L’incision est généralisée sur l’ensemble du linéaire avec quelques zones d’érosion et une  
recharge sédimentaire quasi-nulle.
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La ripisylve est  en bon état sur 36 % uniquement (environ 3,2 km) et dégradée sur les
tronçons suivants : 
- inexistante en amont du bois de Bula ère et 550m à l’intérieur du bois,
- peu dense ou en bosquets pendant 1700 m jusqu’à la RD 43 puis sur 2500 m entre le
pont et la Loire.

1 seul ouvrage est recensé par le Référen el des Obstacles à l’Écoulement bloquant toute
con nuité entre l’amont et l’aval du cours d’eau.

Sur  ce  versant  de  la  plaine  alluviale,  l’élevage  bovin  est  largement  dominant.  Le
pié nement des berges par les animaux est rela vement bien marqué, favorisant l’érosion
et une pollu on diffuse.

➔     OUDAN     :   est  un cours  d’eau de plaine de 17,8 km s’écoulant d’ouest  en traversant
principalement une plaine d’élevage.
La morphologie est hétérogène avec des alternances des zones incisées et des zones d’
a errissements.
Ce e incision est ponctuelle et fonc on de la présence d’ouvrages et/ou d’anomalies de
tracé et globalement peu évolu ve.
On  note  par culièrement  dans  l’aggloméra on  roannaise,  une  tracé  très  ar ficialisé,
recalibré, endigué, voir souterrain sur 300 m environ.

La ripisylve est  présente de manière quasi  con nue et  dense  sur une bonne par e du
linéaire du cours  d’eau en plaine, excepté quelques parcelles présentants  un défaut de
boisement  (dont  200m  en  amont  de  la  retenue  de  sèche  de  l’Oudan  ne  pouvant  en
bénéficié d’un point de vue réglementaire et sécuritaire de la digue).

Des espèces envahissantes sont présentent sur l’ensemble du linéaire aval dans la traversée
de l’aggloméra on roannaise. Trois foyers ponctuels en amont.

51 ouvrages sont recensés sur l’Oudan et le ruisseau des Cassins (affluent de l’Oudan) dont
50 % représentent un obstacle total ou par el à la con nuité écologique. Deux ouvrages
remarquables aval : le pont de la rivière «Pisserot» (pont rivière occasionnant une chute
ver cale de 7m de haut)  et le passage couvert de 30m de long dit des «aba oirs».

75 % de la surface de ce bassin versant se situe en territoire agricole avec un élevage bovin
prédominant. 
Les parcelles en bordure de ce cours d’eau ont pour usage principal le pâturage des bovins
entraînant naturellement un impact direct sur la qualité de l’eau. 23 % du linéaire (4km)
nécessiteraient la mise en défend du lit pour limiter son pié nement. 
47 abreuvoirs sont recensés dont 66% à refaire ou à améliorer.
La  par e  aval  (25 %  du  bassin  versant)  est  localisée  dans  la  par e  urbaine  de
l’aggloméra on de Roanne. 
Des  pressions  de  types  -rejets  d’assainissement  (pluvial),  déchets  divers,  recalibrage ,
passage souterrain- sont répertoriées sur ce e par e.
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➔  RENAISON     :  prend sa source au pied  des deux  grands  barrages  d’alimenta on  en eau
potable  de  la  région.  Après  18  km,  ce  cours  d’eau  se  je e  dans  la  Loire  dans
l’aggloméra on de Roanne. Son bassin versant représente une superficie de 137 km².
En amont des barrages du Rouchain et Charton, le chevelu hydrographique est plus dense,
dans un contexte montagnard boisé culminant à 1070 m.
Le Renaison possède trois affluents, en rive gauche du cours principal : Le Mardeloup, (et
son affluent la Montouse), le Marclet et la Gou e Marcelin.

Les  cours  d’eau  (Ruillères,  Rouchain,  Crèches,  Lavoie,  Tâche,  Montouse  en  amont  des
barrages), sont préservés des pressions anthropiques ne présentant pas de dégrada ons
morphologiques. 
Ces  cours  d’eau  sont  marqués  par  une  légère  érosion  latérale.  A  contrario,  dans
l’aggloméra on roannaise, Le Renaison et son affluent le Marclet subissent une pression
latérale forte de l’urbanisa on. 
La Renouée du Japon est  présente sur  ce bassin versant  sur  des linéaires rela vement
étendus, elle impacte fortement le paysage. Il est d’autant plus fort dans la par e urbaine
limitant fortement l’accès à la rivière et sa valorisa on.

84 ouvrages ont été iden fiés dans le Référen el des Obstacles à l’Écoulement :
- 2, cons tuant une réserve pour l’alimenta on en eau potable du roannais ;
- 23, en amont de ces barrages ;
- 31, ouvrages en aval de ces grands barrages, dont 21 demeurent infranchissables ;
- 15, situés sur la Montouse dont 12 infranchissables ;
- 3 ouvrages infranchissables sur la Mardeloup ;
- 6 ouvrages par ellement franchissables sur le Marclet.

3 ensembles géographiques à l’origine d’ac vités anthropiques :
-  les  Monts  de  la  Madeleine  recouvert  principalement  de  forêt,  avec  une  sylviculture
reconnue ;

- en descendant vers la plaine, une ac vité agricole plus diversifiée (vigne -uniquement sur
la côte roannaise- et l’élevage bovins).
Plusieurs moulins témoignent de l’u lisa on de l’eau motrice ainsi qu’une irriga on des
terrains et l’abreuvement des bovins.

L’aggloméra on de Roanne concentre l’essen el de l’ac vité économique de ce territoire.

➔ LOURDON     :   cours  d’eau cons tué  de  deux  ruisseaux  principaux :  les  Olmes,  (en
amont) de 6,2 km et le ruisseau de la Bruyères de 4,7 km, s’écoulant d’ouest en est pour
confluer avec la Loire en amont immédiat du plan d’eau de Villerest.
En amont de la D8, les Olmes s’écoule dans des zones assimilables à des gorges où la pente
est  rela vement  forte.  L’érosion et  le  transport  des  matériaux  grossiers  sont  ac fs.  Les
hauteurs de berges varient de quelques 50 cm à 1 m en moyenne.

53 % de la ripisylve est en mauvais état, et 8 % absente dans la par e amont.
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Présence sur ce secteur de foyers de plantes invasives ponctuant le linéaire de Lourdon et
des Olmes et en par culier :

 - 6 foyers de peupliers, acacias ou résineux 
- 3 foyers de renouées,
- 1 foyer de bambous.

47  ouvrages  sont  recensés  dont  29  représentants  un  obstacle  total  ou  par el  de  la
con nuité  écologique. 
3 peuvent présenter des risques d’obstruc on, 2 de débordement.

Quelques  obstacles  naturels  peuvent  présenter  des  obstruc on,  de  débordements
nécessitant des vérifica ons du débit biologique.

L’ac vité dominante est le pâturage. 58 % nécessitent la pose de clôture sur une ou deux
berges.  1 seul abreuvoir est à améliorer.

Le cours d’eau est également u lisé de manière plus ou moins appropriée provoquant 14
points de pollu on (rejet d’eaux usées, remblais, décharges , curage) principalement dans
la par e amont des ruisseaux. 

Les communes concernées     :  
                Pour Roannais Aggloméra on ;

✔ Ambierle ;                                       Arcon ;
✔ Changy ;                                          Len gny ;
✔ Les Noés ;                                       Mably ;
✔ Noailly ;                                           Pouilly-les -Nonains ;
✔ Ouches ;                                          Renaison ;
✔ Roanne                                            Riorges ;
✔ Saint-Alban -les-Eaux ;                   Saint-André -d’Apchon ;
✔ Saint-Bonnet des Quarts ;            Saint-Germain-Lespinasse ;
✔ Saint Forgeux-Lespinasse ;           Saint-Haon le Vieux ;
✔ Saint-Haon le Chaatel ;                 Saint-Léger sur Roanne ;
✔ Saint-Romain la Mo e ;                Saint-Rirand ;
✔ Villementais ;                                  Villerest ;
✔ Le Crozet ;                                       Sail-les -Bains ;
✔ Saint-Mar n d’Estreaux ;              Vivans ;
✔ Urbise ;                                            La Pacaudière ;
✔ Saint-Jean - Saint-Maurivce sur Loire

                Pour Charlieu Belmont Communauté
✔ Briennon                                          Bénnisson-Dieu
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 II/ OBJET DE LA DEMANDE     :  
Depuis janvier 2020, la Roannaise de l’eau a lancé la démarche d’élabora on d’un contrat territorial
sur les bassins versants dont le syndicat -GEMAPI-  « Ges on des Milieux Aqua ques et Préven ons
des Inonda ons» a la charge. 
Les principaux cours d’eau  de ces bassins  versants :  Arcel ; Arçon ; Lourdon ; Maltaverne ;  Oudan ;
Renaison ;  Teyssonne; Urbise s’écoulent  principalement d’ouest  en est  à  par r des  Monts de la
Madeleine et confluent avec la Loire sur sa rive gauche au nord et à l’est de la ville de Roanne dans
le département de la Loire.
Le tronçon en roannais du fleuve  Loire fait  par e intégrante du secteur concerné par l’enquête
publique, sur un linéaire de 27 km – du pied du barrage de Villerest au sud jusqu’à Briennon au
nord,  la limite du département de la Loire-.

La superficie  totale de ces bassins versants est d’environ 580 km² ;

Le linéaire des cours d’eau principaux est de 139 km ;
le chevelu hydrographique représente environ 203 km supplémentaire,
soit un cumul hydrographique de 342 km pour ce contrat territorial.

L’ensemble de ces cours d’eau sont non-domaniaux ; à savoir les berges et le fond du lit sont des
propriétés privées dont l’entre en incombe de fait aux propriétaires.
Sont considérés propriétaires, les propriétaires des parcelles situées en bordure directe du cours
d’eau.

Il est remarqué, à ce jour, que certains propriétaires ne réalisent pas ou mal l’entre en des cours
d’eau entraînant une dégrada on des milieux aqua ques.

Roannaise  de  l’eau  a  choisi  de  se  subs tuer  aux  propriétaires  riverains  pour  palier  le  manque
d’entre en des cours d’eau mais aussi pour assurer une ges on maîtrisée et globale, cohérente et
concertée des milieux aqua ques des bassins versants concernés à travers l’élabora on d’un contrat
territorial.

Finalisé en 2021, ce contrat iden fie des enjeux et des objec fs sur ce territoire :
• Objec fs rela fs à la qualité de l’eau :

✔ réduire l‘impact des systèmes d’assainissement ;
✔ favoriser  des  pra ques  vertueuses  limitant  les  émissions  de  macropoluants,

micropoluants et pes cides.

• Objec fs rela fs à la ges on de la ressource en eau :
✔ préserver la ressource en eau par une ges on concertée ;
✔ concilier les besoins du milieu naturel des différents usages ;
✔ intégrer  les  effets  du  réchauffement  clima que  dans  la  ges on  quan ta ve  de  la

ressource.

• Objec fs au fonc onnement éco-morphologique des cours d’eau :
• améliorer le fonc onnement morphologiqueique du fleuve Loire ;
• restaurer la qualité physique des cours d’eau dégradés ;
• limiter la propaga on des espèces envahissantes.
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•  Objec fs à la biodiversité 
✔ préserver les espèces patrimoniales  présentes ;
✔ restaurer les habitats dégradés

• Objec fs aux inonda ons :
✔ prendre en compte le risque «inonda on» dans la démarche globale de ges on des 
milieux aqua ques

Pour répondre aux objec fs iden fiés ci-dessus mais également aux objec fs européens à l’horizon
2027 ; le programme est établi pour une durée de six années.

Roannaise de l’eau assure l’anima on du contrat et la mise en œuvre des ac ons sous sa maîtrise
d’ouvrage.

Les ac ons correspondent aux opéra ons suivantes :
✔ restaurer les berges dégradées ;
✔ réduire l’incision des cours d’eau ;
✔ effacer les plans d’eau sans usage ;
✔ maîtriser les plantes envahissantes ;
✔ réaliser un entre en des cours d’eau ; 
✔ me re en place un réseau opéra onnel de suivi des débits ;
✔ me re en place un réseau de suivi de la nappe souterraine de forma on ter aire de 

la Plaine du Roannais ;
✔ me re en œuvre un programme de travaux sur les zones humides.

 III/ L’ENQUÊTE PUBLIQUE  
Ce e déclara on d’intérêt général (D.I.G.) a pour intérêt de :

-  d’intervenir en toute légalité sur des propriétés privées ;
-  de perme re de légi mer l’u lisa on des fonds publics sur des propriétés privées.

Les travaux engagés par la collec vité visent la mise en place d’un entre en régulier de la ripisylve
des cours d’eau sur son territoire, ainsi que leur qualité physique.
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La mise en œuvre de ces ac ons par le syndicat en lieu et place des propriétaires  privés doit
faire l’objet d’une déclara on d’intérêt général, objet de la présente demande.
L’objec f de l’enquête publique préalable à la Déclara on d’intérêt Générale est alors de porter
à la connaissance du public le programme d’entre en, de travaux et de ges on de la ripisylve et
des berges des cours d’eau des bassins versants : Arcel ; Arçon ; Lourdon ; Maltaverne ;  Oudan ;
Renaison ; Teyssonne et Urbise.



La déclara on d’intérêt général (D.I.G.) correspond au périmètre iden fié dans le contrat territorial
«Loire et affluents rive gauche en roannais».
Ce contrat portant sur 8 bassins versants a : 
✗ iden fié les enjeux, 
✗ défini des objec fs et élaboré le programme d’ac ons.
Ce périmètre s’étend uniquement sur le Département de la Loire. Par conséquent, seule l’autorité
administra ve représentée par la Préfecture de la Loire est sollicité.

Ces  travaux  sont  échelonnées  sur  une  durée  de  6  années  consécu ves renouvelables
conformément à l‘ar cle L.215-15 du Code de l’environnement. 

La mise en œuvre de ces ac ons par le syndicat sur des propriétés privées doivent faire l’objet
d’une déclara on d’intérêt général, objet de la présente demande.

Ce e demande de Déclara on d’intérêt général concerne :
✔ la mise en œuvre du plan de ges on de la ripisylve, inscrit dans le plan territorial «Loire et
affluents rive gauche en roannais» sur les 8 bassins versants :  Arcel ; Arçon ; Lourdon ; Maltaverne ;
Oudan ; Renaison ; Teyssonne; Urbise ;
✔ la mise en œuvre du plan de restaura on morphologique des cours d’eau  Arcel ; Arçon ;
Lourdon ;  Maltaverne ;   Oudan ;  Renaison ;  Teyssonne;  Urbise  et  de  leurs  affluents  pour  en
améliorer leur qualité morpho-écoloqique ;
✔ la mise en œuvre du plan de ges on des zones humides.

L’objec f est  de porter à la  connaissance du public le programme d’entre en,  de travaux et  de
ges on de la ripisylve et des berges des cours d’eau des 8 bassins versants -Arcel ; Arçon ; Lourdon ;
Maltaverne ;  Oudan ; Renaison ; Teyssonne; Urbise -

 Iden fica on du demandeur  

LA ROANNAISE DE L’EAU 

63 avenue Jean Jaurès 
CS  30215

42313 Roanne Cédex 

N° de SIRET 200 094 662 00018

 Cadre juridique     :  
ar cle L215-2 du Code de l’environne  ment     :   «le lit des cours d’eau non domaniaux appar ent aux
propriétaires des deux rives. Si les deux rives appar ennent à des propriétaires différents , chacun
d’eux a la propriété de la moi é du lit, suivant une ligne que l’on suppose tracée au milieu du cours
d’eau, sauf tre ou prescrip on contraire ».

ar cle  L215-14  du  Code  de  l’environnement     :  «le  propriétaire  riverain  est  tenu  à  un  entre en
régulier du cours d’eau. L’entre en régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil
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d’équilibre, de perme re l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique
ou, le cas échéant, à son bon poten el écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris
et a errissements, flo ants ou non, par élagage ou recépage de la végéta on des rives ».

Le Code de l’environnement  donne la  possibilité  aux  collec vités  territoriales,  aux  syndicats  de
rivières d’entreprendre, sur le domaine privé, l’exécu on et l’exploita on de tous travaux, ouvrages
et installa ons déclarées d’intérêt général.
Ar cle L121-7 du Code de l’environnement     :   «les collec vités territoriales et leurs groupements ainsi
que les syndicats mixtes  créés en applica on de l’ar cle L.5721-2 du Code général des collec vités
territoriales sont habilités à u liser les ar cles L. 151-36 à L.151-40 du Code rural pour entreprendre
l’étude, l’exécu on et  l’applica on de tous travaux, ac ons, ouvrages ou installa ons présentant un
caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de ges on des
eaux si il existe, et visant notamment ;

✔ 8° : la protec on et la restaura on des écosystèmes aqua ques et des zones humides ainsi
que des forma ons boisées riveraines ;

✔ 10° : l’exploita on, l’entre en et l’aménagement d’ouvrages hydrauliques existants».

La présente demande porte sur les territoires des communes incluses dans  les bassins versants
Arcel ; Arçon ; Lourdon ; Maltaverne ;  Oudan ; Renaison ; Teyssonne ; Urbise.
Pour  Roannais  Aggloméra on  Ambierle ;  Arcon ;  Changy ;  Len gny ;  Les  Noés ;
Mably ; Noailly ; Pouilly-les -Nonains ; Ouches ; Renaison ; Roanne ; Riorges ; Saint-Alban -les-Eaux ;
Saint-André  -d’Apchon ;  Saint-Bonnet  des  Quarts ;  Saint-Germain-Lespinasse ;  Saint  Forgeux-
Lespinasse ; Saint-Haon le Vieux ; Saint-Haon le Chaatel ; Saint-Léger sur Roanne ; Saint-Romain la
Mo e ; Saint-Rirand ; Villementais ;  Villerest ; Le Crozet ;  Sail-les -Bains ;  Saint-Mar n d’Estreaux ;
Vivans ; Urbise ; La Pacaudière ; Saint-Jean - Saint-Maurivce sur Loire
Pour Charlieu Belmont Communauté     :   Briennon ; Bénnisson-Dieu

Ce e Déclara on d’intérêt général a pour intérêt :
✔ de perme re au Maître d’ouvrage (Roannaise de l’eau) d’intervenir en toute légalité sur les

propriétés privées pendant la durée des travaux visés aux ar cles L.215-15 et L. 216-16.
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Préalablement  à  leurs  réalisa ons,  ces  travaux  doivent  être  reconnu  d’intérêt  général  ou
d’urgence en applica on de l’ar cle L.211-7 (cité ci-dessus ) Il sera procédé à une seule enquête
au tre de l’ar cle L.151 du Code rural et de la pêche mari me.

Conformément à ce même ar cle, ces plans de ges ons peuvent «faire l’objet d’adapta ons, en
par culier  pour  prendre  en  compte  des  interven ons  ponctuelles  non  prévisibles  rendues
nécessaire à la suite d’une crue ou tout autre événement naturel majeur et des interven ons
des nées à garan r la sécurité des engins nau ques non motorisés ainsi que toute opéra ons
s’intégrant  dans  un  plan  d’ac on  et  de  préven ons  des  inonda ons.  Ces  adapta ons  sont
approuvés par l’autorité administra ve.



Les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonc onnaires et agents
chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques
strictement nécessaires à la réalisa on des travaux.
Les terrains bâ s ou clos de murs, ainsi que les cours et jardins a enant aux habita ons sont
exempts de la servitude en ce qui concerne les engins.
La servitude s’applique dans la mesure du possible en suivant la rive du cours d’eau et en
respectant les arbres et planta ons.

✔ De perme re de légi mer l’u lisa on des fonds publics sur de propriétés privées.
En  contre-par e,  l’ar cle  L.435-5  s pule  que  quand  l’entre en  d’un  cours  d’eau  non
domanial est financé majoritairement par des fonds publics  -hors les cours d’eau a enantes
aux   habita ons  et  les  jardins-,  le  droit  de  pêche  du  propriétaire  riverain  est  exercé
gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l’associa on de pêche et de protec on du
milieu aqua que agréée par ce e sec on de cours d’eau ou, à défaut , par la fédéra on
départementale ou interdépartementale des associa ons agrées de pêche et de protec on
du milieu aqua que. Pendant la période d’exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire
conserve le droit d’exercer  la  pêche pour lui-même, son conjoint,  ses ascendants  et  ses
descendants.

✔ Les travaux engagés par la collec vité visent la mise en place d’un entre en régulier  -ar cle
L.211-7  et  L.214  du  Code  de  l’environnement-  de  la  ripisylve  des  cours  d’eau  de  son
territoire, ainsi que l’améliora on de la qualité physique.
Ces travaux seront échelonnées sur une durée de six années consécu ves, avec la demande
d’autorisa on du pé onnaire de conduire ce programme de travaux sur une durée de six
années  renouvelables  conformément  à  l’ar cle  L.215-15  du  Code  de  l’environnement.
Prévu par l’ar cle R.214-91, lorsque l’opéra on porte sur l’entre en d’un cours d’eau non
domanial ou d’une sec on de celui-ci, le dossier d’enquête publique rappelle les obliga ons
des propriétaires riverains du droit de pêche fixées par les ar cles L. 432- 1 et L. 433-3 et
reproduire  les  disposi ons  des  ar cles  L.  435-5  et  R.  435-34  à  R.  435-39  du  Code  de
l’environnement.

La  concerta on  rela ve  aux  opéra ons  a  été  menée  dans  le  cadre  de  l’élabora on  du
contrat territorial «Loire et affluents rive gauche en roannais».
➔ 2 réunions de 7 élus membres représentant l’ensemble des EPCI du territoire ;
➔ 5  comités  techniques  de  15  membres  représentant  les  acteurs  techniques  du
territoire ;
➔ 6 comités de pilotages de 71 membres élargis regroupant l’ensemble des usagers et
acteurs du territoire concernés  
Ce e concerta on très élargie ainsi que le relais des techniciens sur le terrain auprès des
popula ons peut s’assimiler à une concerta on préalable à la procédure de DIG, 
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Par cipa on financière et expropria ons
Aucune  par cipa on  financière  de  personnes  autre  que  celle  du  maître  d’ouvrage  et
d’organismes  suscep bles  d’apporter  des  subven ons  (agence  de  l’eau,  conseil
départemental, conseil régional…) n’est envisagée dans le cadre de ces travaux.
Aucune expropria on n’est prévue dans le cadre de ce e procédure.

Droit de pêche 
L’ar cle L.435-5 (cité ci-dessus) s pule qu’en cas d’entre en d’un cours d’eau non domanial
financé majoritairement par des fonds publics: le droit de pêche du propriétaire riverain est
exercé, hors les cours d’eau a enantes aux  habita ons et les jardins, gratuitement, pour une
durée de cinq ans, par l’associa on de pêche et de protec on du milieu aqua que agréée par
ce e  sec on  de  cours  d’eau  ou,  à  défaut,  par  la  fédéra on  départementale  ou
interdépartementale des associa ons agrées de pêche et de protec on du milieu aqua que.
Pendant la  période d’exercice gratuit  du droit  de pêche,  le  propriétaire  conserve  le  droit
d’exercer  la  pêche  pour  lui-même,  son  conjoint,  ses  ascendants  et  ses  descendants.
Une conven on établie avec la Ronnaise de l’eau s pule que le droit de pêche est laissée à l’
AAPPMA (associa on de pêche locale) conformément à la réglementa on et pour la durée
des travaux.

Servitude de passage
L’exécu on de ce plan de ges on donne lieu à une servitude de passage pour les engins et le
personnel.
Les opéra ons iden fiées dans le cadre du contrat territorial défini préalablement à la DIG,
relèvent de travaux légers et ne nécessiteront pas l’u lisa on d’engins lourds, uniquement au
passage de véhicules légers.
La présente demande de D.I.G., ne sollicite pas l’instaura on de servitudes de passage prévu
mais uniquement l’applica on de l’ar cle L. 215-18 du Code de l’environnement.

La servitude oblige les propriétaires , pendant la durée des travaux, à laisser passer sur leurs
terrains  les  fonc onnaires  et  les  agents  chargés  de  la  surveillance,  les  entrepreneurs  ou
ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaire à la réalisa on des travaux
pour la durée du programme.
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Les modalités d’interven on et les responsabilités de chacun seront définies dans une conven on
entre les différents usagers concernés  -EPCI, Commune et/ou propriétaires privé - pour autoriser
l’accès à la propriété privée et la réalisa on des travaux.

Le périmètre de la DIG correspond aux périmètres iden fiés dans le contrat territorial «Loire et
affluents  rive  gauche  en  roannais»,  s’étendant  uniquement  sur  le  département  de  la  Loire
représentée par la Préfecture du département de la Loire.
Les ac ons ra achées ne nécessitent pas la destruc on d’espèces ou d’habitats protégés au tre
de l’ar cle L. 411-2 du Code de l’environnement.
Leurs consistances n’a eignent pas  les seuils de la nomenclature «eau» défini  à l’ar cle R.214 -1
du Code de l’environnement, ni ceux soume ant à évalua on environnementale au cas par cas.
A noter que certaines interven ons ponctuelles qui seraient concernées à l’ar cle R. 214-1 du
Code de l’environnement pourront faire l’objet de dossiers Loi sur l’eau dis nct de la présente DIG.



Déclara on au tre de la Loi sur l’eau
Dans  le  cadre  du  présent  dossier,  les  travaux  n’étant  pas  soumis  à  une  procédure
d’autorisa on au tre de la Loi sur l’eau, l’enquête publique est réalisée uniquement au tre
de la demande de Déclara on d’Intérêt Général (DIG).

 IV / PRÉSENTATION DU PROJET     :  

➢ Hydrographie     :  
Le réseau hydrographique superficiel est découpé en 8 en tés hydrographiques homogènes ou 
bassins versants :  Arcel ; Arçon ; Lourdon ; Maltaverne ;  Oudan ; Renaison ; Teyssonne ; Urbise.
Seul les bassins versants du Lourdon, de la Maltaverne, de l’Oudan du Renaison et de la Teyssonne 
sont intégralement compris dans le territoire d’étude.

Le linéaire total de cours d’eau principaux est d’ environ 112 km pour une surface de 488 km².

Le chevelu hydrographique totalise d’environ 176 km de cours d’eau.

Récapitula f

Cours d’eau Longueur /
territoire d’étude

Longueur affluents /
territoire d’étude

Bassin versant /
territoire d’étude

Arcel 3,7 km Sur territoire voisin 7,9 km

Arçon 12,8 km 18,5 km 55 km²

Lourdon 10,9 km 19,2 km²

Maltaverne 9 km < 10km² = ≤1,5 km²

Oudan 18 km 8,5 km 26,4 km²

Renaison 18 km 19,5 km 137 km²

Teyssonne 29,9 km 34,2 km 162 km²

Urbise 14 km 7,8 km 63 km²

➢ Relief     :   
Deux grands ensembles de relief sont dis ncts sur le territoire d’étude :

• les monts de la Madeleine : massif montagneux dont les sommets s’élèvent à plus de 
1100 m en amont du bassin versant du Renaison

• la plaine roannaise : glacis s’écoulant en pente douce en direc on de la vallée de la 
Loire à l’est. L’al tude la plus basse est situé à la confluence de la Teyssonne avec la Loire (255m).
Entre ces deux en tés, le territoire de transi on cons tue la «Côte Roannaise», présentent une
pente moyenne orientée plein est et adossé au relief des Monts de la Madeleine.
Ce  territoire  intermédiaire  est  bien  représenté  sur  la  moité  sud  de  la  zone  d’étude  où  il  se
caractérise par la culture de la vigne (bassins versants de Cacherat, Montouse, Oudan et Renaison) ;
mais disparaît presque complètement au nord (bassins versants de Arçon, Teyssonne, Urbise).
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➢ Hydrologie   
Le régime hydrologique des cours  d’eau du territoire  d’étude est  directement  influencé par  les
précipita ons  -basses eaux en été, crues en hiver avec une forte variabilité inter-annuelle-.
Les cours d’eau ont des débits rela vement modestes subissant des é ages parfois sévères.
Des tronçons en «assecs» sont régulièrement observés sur quasiment tous les cours d’eau.
Le régime hydrologique du Renaison est fortement influencé par les débits res tués en aval des
barrages du Rouchain et Chatrain.
Les crues sur  les bassins versants sont de deux types : 

• Les crues océaniques  provoqués par des fronts pluvieux se succédant sur une
longue période. Des épisodes plus importants ou plus resserrés dans le temps favorisent
l’appari on de maximums importants.

• Les  crues orageuses   résultant  de  remontées  de masses  d’air  chaud très
humides d’une durée brève mais d’une intensité importante.

Des secteurs iden fiés «vulnérable » aux inonda ons :
• L’aggloméra on de Roanne où les enjeux sont les plus importants -nombre

d’habitants, entreprises ou réseaux affectés, bâ s endommagés-. 
L’Oudan et  le Renaison contraints  dans la  par e urbaine ne peuvent être
aménagés de manière à diminuer l’impact des crues du fait du poten el très
faible aux abords de ces cours d’eau ;

• Le  bourg  de  la  Bénisson-Dieu  ,  vulnérable  aux  débordements  de  la
Teyssonne ;

• Ponctuellement des chemins communaux sont parfois mis en charge près
des cours d’eau de l’Arçon, Gou e Ravier, Maltaverne, Urbise).

➢ Patrimoine naturel     :  
Sur le territoire d’études, sont recensés

• plus de 400 zones pouvant cumulées plusieurs statuts de protec ons ;
• 400 zones humides représentant une surface de plus de 2 300ha.

Récapituala f

Type de zone
classées 

Nbre 
de zone recensée Surface totale Observa ons

APB 0 0 Gué de la Chaux  -hors territoire-

ZICO 1 30 Bords de Loire

Natura 2000 : ZPS 1 148 Bords de Loire

Natura 2000 : SIC 1 630 Bois de Lespinasse

ZNIEFF 1 19 1469 Étangs, vallons, ruisseaux, tourbière ,
forêts

ZNIEFF 2 5 5490 Monts de la Madeleine, la Loire , forêt de
Lespinasse

Zones Humides 407 2322 Bords de rivières, prairies
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• Trois espèces faunis ques remarquables bénéficiant de statuts juridiques de
protec on :
-  l’écrevisse à  pieds  blancs  (en tête du bassin versant du Renaison,  et  la
Teyssonne ;
- la loutre d’europe colonise le linéaire du Renaison et l’axe Teyssonne jusque
la N7 ;
- Le castor d’europe présent sur la Teyssonne et son affluent le Cacherat. 
Le  canal  Roanne-Digoin,  avec  une  chute  de  plus  de  2  m,  limite  leurs
remontées vers l’amont.

• De  nombreuses  autres  espèces  embléma ques  ont  colonisé  les  bassins
versants et les cours d’eau représentant de véritables corridors écologiques
(grand duc, cincle, faucon-pèlerin, amphibiens, brochets…).

➢ Occupa ons des sols     
• La forêt occupe environ 19 % du territoire de l’étude principalement dans les

monts de la Madeleine . 
La  forêt  de  Lespinasse  représente  un  des  rares  boisements  de  la  plaine
roannaise avec environ 30 % de conifères.

• Les cultures  occupent  15 % du territoire  avec principalement  une ac vité
d’élevage bovins (61 % de prairies)
Ce système de produc on de type bovins à viande et les cultures associées
(prairies et cultures fourragères) sont une source de pression sur le milieu
aqua que avec un pié nement des berges de cours d’eau par les  bovins,
favorisant l’érosion et  le  colmatage du lit  par  des ma ères en suspension
provoquant parfois une absence totale de ripisylves.
La divaga on des animaux dans les cours d’eau provoque une augmenta on
de la concentra on pathogène en ma ère organique due à leurs déjec ons
dans l’eau (pollu on diffuse).
Les  cultures  herbagères   sont  moins  consommatrices  en  fer lisants  et
produits phytosanitaires que les cultures céréalières intensives. Les fumures
organiques (fumier ou lisier) sont les principaux apports de solu ons azotées
et phosphorées.

• Les zones urbanisées représentent 5 % du territoire, concentrées autour de
l’aggloméra on de Roanne et proche des axes rou ers tel que la RN7 (entre
la Pacaudière et Roanne), la RD8 (entre Changy et Villemontais) et la RD9
(entre Renaison et Roanne).

Densité de popula on représenta f:
Communes Densité de 

popula on au km²

Roanne 2 200

Pouilly les Nonains 175

Renanison 123
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Ouches 111

Changy 45

ST Forgeux Lespinasse 33

Urbise 9

Monts de la Madeleine
Les Noés / 12

Monts de la Madeleine
Saint Rirand 10

➢     Prélèvements en eaux 
Les prélèvements en eau sur les sources et les prises d’eau en rivière sont de l’ordre de 6,76 millions
de m³.  91 % sont prélevées sur le Renaison et 9 % sur le bassin versant de la Teyssonne.
Les deux barrages du Renaison représentent près de 89 % des prélèvements en eau. 
Les sources 3,5 %représente 3,5 % des prélèvements totaux.

➢       Rejets
I. Rejet collec f

29 sta ons d’épura on sont recensées sur la zone d’étude :
                         - 4 en boues ac vées
                         - 1 en décanteur digesteur
                         - 2 en filtre à sable
                         - 10 en filtre planté de roseaux
                         - 4 en filtre planté de roseaux + algune
                         - 6 en lagune 
                         - 2  en rhizopur

Les  problèmes les  plus  couramment  observés  sur  ces  en tés  sont  la  surcharge  hydraulique,  le
traitement  de  l’azote  et  du  phosphore,  les  surverses  en  cas  d’orage  par  l’intermédiaire  des
déversoirs d’orage

II. Rejet non collec fs
3 460 systèmes d’assainissement non-collec f sont recensés sur la zone d’étude :
1/3 sont conformes ;
35 % présentent un risque sanitaire ou environnemental. Ils se situent à moins de 100m du cours
d’eau avec un exutoire direct. 
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Les rivières ont des débits rela vement modestes et subissent des é ages parfois sévères. 
Des  tronçons  en  «assec»  sont  régulièrement  observés  sur  l’ensemble  des  cours  d’eau  du
territoire.
Lors  de  ces  épisodes  de  plus  en  plus  fréquents  en  raison  du  réchauffement  clima que,  les
prélèvements  mul ples  en  surface  des nés  à  l’alimenta on  en  eau  potable,  à  l’abreuvement
direct  du  bétail,  à  la  compensa on,  à  l’évapora on  des  plans  d’eau  influencent  directement
l’hydrologie des cours d’eau



L’efficacité du traitement peut influencer l’impact du rejet sur la qualité de l’eau du cours d’eau.

III. Rejet industriel
L’ac vité industrielle  est  essen ellement concentrée sur les  villes  de Roanne, Mably ,  Riorges et
Villerest.
47 installa ons sont classées pour l’environnement (ICPE).
Concernant les autres entreprises, l’absence de réglementa on peut néanmoins être à l’origine de
pollu ons diffuses ou ponctuelles pour ce e réglementa on.

➢         Qualité physique des milieux 

Cours d’eau L en
km Incision 

Hauteur de
berges
maxi

Ripysylve 
Nbre de foyers

Espèces
envahissante

Nbre
d’ouvra

ges 

Ac vité
dominant

e sur le
bassin 

Arcel 3,7 Cours d’eau de
plaine

-

60 % en
mauvais

état ;
21 % diffuse 

Aucune
Élevage
bovins

Arçon 12,5 Présence de
prairies humides

-
71 % en bon

état
peu

30 Élevage
vaches

allaitantes

Lourdon 10,9 Maxi 2m
53 % en

mauvais état
2 passages

couverts

Maltaverne 9 généralisé

36 % en bon
état

berges
pié nées
pollu on
diffuse

1 passage
en siphon

sous le
canal

Élevage
bovins

Oudan 17,8 Cours d’eau de
plaine

ponctuelle

Présente ou
écoulement

dans des
parcelles
humide s

Bien implantée

51
ouvrages

dont
ar ficiali-
sa on et

recalibrage
dans la

travers e
de Roanne.

Élevage

Renaison 18 

Pas de
dégrada on

morphologique
majeure 

25 %
dégradée ou

absente
insuffisante
en amont

Ponctuelle sur l’axe
principal, 

bien implantée sur
les ruisseaux
secondaires  

84
Élevages

bovins hors
agglo

Teyssonne 30 
Aucune mais une
érosion latérale

ac ve

12 %
dégradée

ou
insuffisante

Fortement
implantée

131 (y
compris/
affluents)

Vaches
allaitantes

et
sylviculture

Urbise 14 2à 4 m
55 % en bon

état
33 dont

16 ne
Elevage
bovins
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permanent
ant pas

une libre
circula on
piscicole

ou
sédimen-

taire
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Synthèse des pressions iden fiées     :  
-  Pressions  morphologiques :  Principalement  dues  aux  pié nements  du  bétail  dans  les  plaines
agricoles  (effondrement  des berges,  curage,  recalibrage)  et  ponctuellement à l’urbanisa on,  la
présence d’ouvrages transversaux, 312 seuils recensés sur la zone d’étude  dont 43 % représentent
un obstacle significa f à la con nuité sédimentaire et/ou piscicole. Parmi ces ouvrages, 30 sont
situés  sur  des  cours  d’eau  importants  (l’axe  Renaison  en  totalité  et  les  par es  aval  des  axes
Montouse, Mardeloup, Marclet, Teyssonne, et Fillerin).
Le nord de la zone d’étude est marqué par une pression morphologique supplémentaire liée à la
présence  de  nombreux  points  d’eau  de  surface  modérés  pour  la  plupart,  impactant  le
fonc onnement   naturel  des  milieux  aqua ques.  Elles  favorisent  également  le  développement
d’espèces invasives piscicoles non inféodés aux  milieux courants.
D’un  miroir  hydrologique  plus  important,  donc  plus  sensible  au  réchauffement  clima que,
l’intercep on des ruissellements n’est pas toujours res tué conformément à la réglementa on en
vigueur ainsi que le piégeage des sédiments.

- Pressions sur la qualité de l’eau :  La pression liée aux rejets d’assainissement collec f persiste
par culièrement sur les bassins versants de la Teyssonne, du Renaison , de l’Ubise, l’Arçon et de  l’
Arcel.
Les rejets  des  sta ons  d’épura on de capacité  modeste,  situées  sur  ces  bassins  versants  sont
conformes aux disposi ons réglementaires en vigueur. Ils impactent néanmoins les cours d’eau par
un apport excessif en nutriments malgré un traitement par el des éléments phosphorés et azotés.
Dans certains cas l’exutoire des sta ons d’épura on cons tue le débit  du cours  d’eau en aval.
(l’Ourdon).
Des  épisodes de surcharges  hydrauliques  peuvent  également  influencer  de manière  néfaste la
qualité de l’eau.
Sur le bassin de l’Oudan, les rejets des eaux pluviales par l’intermédiaire des déversoirs d’orage
impactent également la qualité de l’eau de ce e rivière.
La pression agricole  modérée dans l’ensemble a un impact plus important sur les pe ts cours
d’eau aux é ages sévères où la capacité d’auto-épura on est fortement limitée (affluents de la
Teyssonne : Fontanière, Trévelins, Fillerin ; le Maltaverne, l’Ouudan, l’Urbise, l’Arçon, l’Arcel). 
La  concentra on  en  nutriments  phosphorés  et  les  nitrates  est  plus  importantes  en  périodes
es vales, dépassant les seuils de «bon état» ainsi que le bilan oxygène.



 V / OBJECTIFS  DU PROJET  
Le projet est scindé en trois par es :

• Plan de ges on de la ripisylve ;
• Plan de restaura on physique des cours d’eau ; 
• Plan de restaura on des zones humides.

L’objec f commun est l’a einte du bon état écologique à l’horizon 2027 fixé par le Direc ve Cadre
européenne 2000/60/CEE du 23 octobre 2000.

Les statuts et les compétences de la Roannaise de l’eau (structure publique) perme ent d’intervenir
sur le milieu avec une vision globale des probléma ques, portant les engagements de l’état pour
respecter les objec fs fixés ci-dessus.
Roannaise de l’eau présente non seulement pleine légi mité à porter l’intérêt général mais le devoir
de faire abou r un programme d’ac on perme ant d’a eindre cet  objec f.

L’objec f «Bon état écologique» est traduit localement en objec fs plus stratégiques sur la base du
diagnos c suivant :

✗ Améliorer la qualité de l’eau
✗ Préserver la ressource en eau ;
✗ Restaurer le fonc onnement éco-morphologique des cours d’eau ;
✗ Préserver la biodiversité ;
✗ Réduire le risque «inonda on» ;
✗ Sensibiliser le public. 

➢ Objec f du plan de ges on de la ripisylve     :  
Défini on  des  modalités  d’entre en  de  la  végéta on des  berges  en fonc on des  enjeux  sur  le
bassin : sécuriser les biens et les personnes, respecter l’aspect paysager, restaurer les fonc onnalités
de la ripisylve à savoir :

➔ assurer une diversité nécessaire à son bon fonc onnement :
- Améliora on de l’état sanitaire des boisements en berge ;
- Créa on d’un équilibre entre les zones d’ombrage et d’ éclairement des cours d’eau.

➔ Ges on  des  espèces  inadaptés  posant  problème  environnemental  (lu e  contre  les
plantes exo ques envahissantes selon une méthode appropriée) ;

➔ Ges on des embâcles dans les secteurs à enjeux «inonda on» ;
➔ Entre en de la ripisylve pour assurer un accès à la rivière dans les secteurs récréa fs

ciblés (pêche) ;

➢ Objec f du plan de restaura on physique     :  
Descrip on des opéra ons et travaux perme ant l’améliora on de l’état éco-morphologique des
cours d’eau ou tronçons de cours d’eau  à savoir :

➔ Stabilisa on des berges impactées par l’érosion latérale
- limiter les apports polluants au cours d’eau ; 
- réduire l’érosion des berges et colmatages du lit ;
- améliorer les habitats aqua ques ;
- perme re le développement rivulaire.

➔ Éviter le phénomène de colmatage du cours d’eau ;
➔ Restaura on du lit mineur diversifié et naturel ;
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- retrouver un fonc onnement naturel et dynamique du cours d’eau ;
- diversifier les écoulements et les habitats aqua ques ;
- rétablir le transit sédimentaire ; 
- perme re la circula on piscicole ;

➔ Gérer la ressource en eau en assurant un suivi régulier.

➢ Objec f du plan de restaura on des zones humides     :  
Les zones humides sont des zones remarquables avec une biodiversité riche mais fragile exigeant
une a en on par culière. Elles subissent des dégrada ons avec l’urbanisa on, les drainages, les
destruc ons…..Pour  préserver  ce e  biodiversité  et  me re  en  valeur  l’ensemble  des   bénéfices
(écologique, hydrologique, économique, un plan de ges on a été établi, à savoir 

➔ Défini on des différentes fonc ons de chaque zone humide ;
➔ Restaura on de la fonc onnalité hydrologique des zones humides dégardées ;
➔ Lu e contre la fermeture des milieux remarquables ; 
➔ Définir les modalités de ges ons des zones humides.

 VI / DESCRIPTION DES TRAVAUX     :  

➢ Plan de ges on de la ripisylve :
Les principales interven ons concernant la  ripisylve sont :

- Lu e contre les plantes envahissantes :
          - arrachage précoce des plantes invasives ;

 - traitements des terres infestées :
- planta ons d’espèces compé trices ;

 - Entre en courant de la ripisylve (rajeunissement et ges on des embâcles) ;
               -  Ges on phytosanitaire : la chalarose du frêne, le phytophthora de l’aulne, la graphiose de
          l’orme sont les trois maladies végétales principalement rencontrées sur la zone d’étude. 
          Leur propaga on peut être importante et déstabiliser un tronçon de la ripisylve engendrant, 
          en cas de mort du végétaux, de nombreux embâcles. 

➢ Plan de ges on morphologique :
Les principales interven ons pour a eindre un bon état écologique sont :

           - Restaura on des berges dégradées :
             - mise en défens des berges (pose de clôture perme ant de limiter le pié nement
des berges par les bovins) ;

       - aménagement de zone d’abreuvement stabilisées ; 
                              - créa ons d’alterna ves à l’abreuvement en lit mineur (mares et installa on de
              pompes de prairies, pose d’abreuvoir de type bacs) ;

   - Restaura on de la ripisylve et stabilisa on des berges ;
                           - Réduc on de l’incision :

 -  Accompagnement des propriétaires de retenus d’eau lors des opéra ons de cu-
rage ;

     - Modifica on des ouvrages mal calés hydrauliquement ;
     - Restaurer des points durs de stabilisa on du profil longitudinal ;

-  Effacement de plans d’eau ;
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➢ Ges on de la ressource en eau

- Suivi des débits des cours d’eau avec le réhabilita on de 5 sta ons existantes ;
- Installa on de sta ons sur les bassins versants non équipés (l’Arçon, l’Urbise et le
Lourdon)
- Suivi  de la nappe souterraine des forma ons ter aires du roannais (installa on et
réalisa on de piézomètres) ; suivi , archivage et interpréta on des données recueillies.

➢ Plan de ges on des zones humides :
Le plan de restaura on des zones humides défini est :

- Réalisa on d’un inventaire :
   - délimiter les contours des zones humides recensées ;
   - recenser des espèces faune/flore présentes ;
   - iden fier des fonc onnalités des  zones humides répertoriées ;
   - évaluer l’état de conserva on de chaque zones humides répertoriées.

- Anima on foncière
- Élabora on d’une no ce de ges on :

- cartographies des parcelles de zones humides ;
- caractéris ques des parcelles ;
- enjeux iden fiés ;
- objec fs de restaura on ;
- programmes d’ac ons (travaux, ges ons adaptées) ;
- méthodologies de suivi et d’évalua on.

 VII / ESTIMATION FINANCI  È  RE DES TRAVAUX     :  

Travaux, ouvrages, installa ons Montants des
opéra ons (€ TTC)

Plan de ges on de la
ripisylve

Lu e contre les plantes invasives 190 200 €

Entre en courant 321 337€

Plan de ges on phytosanitaire 15 000 €

Plan de restaura on
morphologique

Restaura on des berges  dégradées 1 133 000€

Réduc on de l’incision 100 500€

Effacement des plans d’eau 95 000€

Gérer la ressource en eau (suivi des débits) 41 000€

Gérer la ressource en eau (suivi de la nappe souterraine) 144 400€
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Parmi ces nombreux plans d’eau, certains ont un usage agricole pour l’irriga on ou l’abreuvement
du bétail. Seul en l’absence d’usage, la suppression d’un plan d’eau peut être envisagé.  



Plan de restaura on 
des zones humides 

Établir un plan de ges on des zones humides 25 000€

Me re en œuvre un programme de travaux sur les zones  humides 160 000€

TOTAL 2 225 437€

Le montant des opéra ons men onné dans le tableau ci-dessus inclus les coûts d’inves ssement et
les coûts d’’exploita on/entre en.
La durée des travaux sera réduite au strict minimum pour réduire l’ensemble des désagréments sur
les milieux. 
Les travaux seront réalisés hors périodes de hautes eaux.
Pour limiter l’impact des travaux sur la faune terrestre et aqua que, les travaux seront réalisés au
maximum en dehors des périodes de nidifica on et de fraie des poissons.
Concernant par culièrement la truite Fario et les milieux aqua ques, les travaux dans le lit mineur
sont interdits entre le 15 novembre et le 15 mars.

 VIII / JUSTIFICATION DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL     :  
Le  Code  de  l’environnement  et  la  loi  sur  l’eau  définissent  la  protec on,  la  mise  en  valeur,  la
restaura on des milieux naturels, des espèces et notamment de l’eau étant d’intérêt général :
•  Ar cle L110-1 : «Les espaces, ressources et les milieux naturels terrestre et marin , le sites ,
les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, les êtres vivants et la biodiversité font par e du
patrimoine commun de la na on ».
D’autre part : «Leur connaissance, leur protec on, leur mise en valeur, leur restaura on, leur remise
en état, leur ges on, la préserva on de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils
fournissent sont d’intérêt général»
• Ar cle L210-1 : » L’eau fait par e du patrimoine commun de la na on. Sa protec on, sa mise
en valeur et le développement de la ressource u lisable, dans le respect des équilibres naturels sont
d’intérêt général.

D’autre  part  la  direc ve  2000/60/CE,  dite  Direc ve  cadre  sur  l’eau  (DCE),  affiche  une  grande
ambi on environnementale en fixant pour objec f le bon état des eaux en 2027.

Plus  localement  le  SDAGE Loire  Bretagne,  adopté le  22  octobre 2020 considère la  restaura on
physique et  fonc onnelle  des cours  d’eau  comme une orienta on  fondamentale  –  chapitre  1 :
repenser les aménagements des cours d’eau- et chapitre 8 : préserver les zones humides.

Le SAGE Loire en Rhône-Alpes conforte les ambi ons du SDAGE avec un programme de  mesures
s’ar culant autour de 5 enjeux majeurs :

-  La préserva on et l’améliora on de la fonc onnalité des cours d’eau et  des milieux
naturels ;

- La réduc on des flux et des polluants ;
- Le partage et l’économie de la ressource en eau ;
- La maîtrise des écoulements et la lu e contre les risques d’inonda on ;
-  La prise en compte de l’eau et  des milieux aqua ques dans le  développement des

territoires.
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La ges on des milieux aqua ques et la préven on des inonda ons  - GEMAPI - est une compétence
confiée aux intercommunalités  par  la  loi  de décentralisa on n°  2014-58-  du 27 janvier 2014 et
2015-991 du 7 août 2015, depuis sle 1er janvier 2018.

L’ar cle L211-7 du Code de l’environnement , compétence du GEMAPI sont :
- L’aménagement des bassins versants ;
- L’entre en et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau ;
- La protec on et la restaura on des zones humides. 

En outre,  la réglementa on impose aux propriétaires riverains un entre en des cours d’eau non
domaniaux. (Ar cle L215-14 du Code de l’environnement).

Les travaux répondent à des intérêts généraux et à la sécurité des biens et des personnes :
- L’entre en et la restaura on des boisements et des berges ;
- La restaura on morphologique de tronçons de cours d’eau ;
- La restaura on et la préserva on des zones humides.

 IX /  ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE  

I/ Désigna on du commissaire enquêteur     :  
Par décision N° E22000052 du 22 avril  2022, le Président du Tribunal administra f  de Lyon m’a
désigné  commissaire-enquêteur  pour  procéder  à  l’enquête  publique  préalable  à  la  déclara on
d’intérêt général au tre de l’ar cle L6211-7 du Code de l’environnement ayant pour objet :
Plan de ges on de la ripisylve ; 
Plan de ges on morphologique ;
Plan de restaura on des zones humides 
des bassins versants de Urbise, Arçon, Arcel, Maltaverne, Teyssonne, Oudan, Renaison, Lourdon. 

II/ Arrêté portant ouverture de l’enquête     :  
Par arrêté N°2022-039 PAT du 13 mai  2022, Madame la Préfète du département de la Loire,  a
prescrit l’ouverture d’une enquête publique préalable en vue d’obtenir une déclara on général pour
procéder  aux  travaux  de  restaura on  et  d’entre en  des  rivières  Urbise,  Arcel,  Maltaverne,
Teyssonne, Oudan, Renaison, Lourdon. 
Les  communes  concernées,  toutes  du  département  de  la  Loire  sont  :  Ambierle  ;
Arcon ;  Bénisson-Dieu ;  Briennon ;  Changy ;  Len gny ;  Les  Noés ;  Mably ;  Noailly ;  Pouilly-les  -
Nonains ; Ouches ; Renaison ; Roanne ; Riorges ; Saint-Alban-les-Eaux ; Saint-André-d’Apchon ; Saint-
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    L’entre en des cours d’eau, des berges, des plans d’eau et des zones humides fait aujourd’hui
défaut. D’autre part les interven ons individuelles, ponctuelles  et non concertées ont souvent un
impact néga f sur les milieux.
   L’évolu on socio-économique a abou  à l’abandon de certains usages par les propriétaires. A
leur décharges, les propriétaires ne sont pas toujours informés de tous les paramètres pouvant
jouer un rôle néfaste dans le bon fonc onnement de l’écosystème rivière.



Bonnet  des  Quarts ;  Saint-Germain-Lespinasse ;  Saint  Forgeux-Lespinasse ;  Saint-Haon  le  Vieux ;
Saint-Haon le Chatel ; Saint-Léger sur Roanne ; Saint-Romain la Mo e ; Saint-Rirand ; Villementais ;
Villerest ; Le Crozet ; Sail-les -Bains ; Saint-Mar n d’Estreaux ; Vivans ; Urbise ; La Pacaudière ; Saint-
Jean – Saint-Maurivce sur Loire.
Cet arrêté fixe notamment 

- le cadre juridique de l’enquête ;
- la durée  de l’enquête  -du mercredi 10 au 27 juin 2022 inclus- ;
- le nom et la qualité du commissaire -enquêteur ;
- les dates, heures et lieux des permanences
- les  disposi ons d’informa ons du public  et de consulta on du dossier et des regis-

tres papier et numérique ;
- les modalités de publicités.

III/ Modalités de l’enquête     :  
Compte -tenu de la localisa on des 33 communes et de l’étendue des 8 bassins versants, trois sites
ont été retenus pour effectuer les permanences :

- La mairie de Roanne (siège de l’enquête) ;
- La mairie de La Pacaudière ;
- La mairie de Renaison.

Après concerta on, avec les services de la préfecture, en accord avec les services généraux des trois
mairies, la préfecture du département de la Loire a fait parvenir les dossiers complets pour une mise
à disposi on du public aux jours et heures habituelles d’ouverture :

- courrier du 20 mai 2022 (rappel des disposi on de l’enquête) ;
- affiches format A4 de couleur jaune
- affiches format A0 de couleur jaunes (extérieur)
- l’arrêté préfectoral N° 2022- 039 PAT du 13 mai 2022 ;
- le résumé non technique ;
- le dossier technique complet de l’enquête
- le registre d’enquête (coté et paraphé avant l’ouverture de l’enquête par mes soins) ;
- le cer ficat d’affichage à remplir et à signer en fin d’enquête.

Par ailleurs,  par courrier du 20 mai, M. le Vice Président de la Roannaise de l’eau a informé les
maires  des  trente  trois  communes  et  a  transmis  mon  Vade-mecum,  rappelant  entre  autre  la
possibilité de communiquer d’avantage auprès des administrés pour favoriser une par cipa on du
public.

Un premier contact a eu lieu le lundi 25 avril avec Mesdames Berland et Gibert (Roananise de l’eau)
et M. Debard en charge du dossier à la préfecture du département de la Loire.
Après concerta on, en accord avec les mairies il a été convenu de tenir 4 permanences (lieux dates
et horaires).

La défini on des tâches préalable à l’enquête a eu lieu au cours de la réunion du 28 avril :
- proposi on des dates d’enquête au secrétaire  général de la préfecture ;
- mise en ligne du dossier d’enquête pris en charge par la Roannaise de l’eau ;
- publica ons des annonces légales pris en charge par la préfecture ;
- impression des affiches pris en charge par la Roannaise de l’eau ;
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- acheminement des dossiers d’enquête pris en charge par la Roannaise de l’eau.

Une visite  des  différents  lieux  concernés  par  ce e  demande de  DIG a  eu  lieu le  30  avril  avec
Madame Gibert afin de visualiser la localisa on des travaux projetés et les techniques u lisées. 
Ce e visite ainsi que celles effectuées ultérieurement m’ont permis de constater l’état dégradé de
nombreux  tronçons  de  rivières  lié  notamment  à  l’abreuvement  du  bétail  sans  aménagement
par culier, à la proliféra on importante de plantes invasives en certain sites.

IV/ Informa on du public     :  
Avis dans la presse :
Ils ont été insérées 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 : 1er avis le 27 mai, 2ème avis 17 juin ;
l’Essor : 1er avis le 27 mai, 2ème avis le 17 juin.

Affichages :
Ils  ont été effectués conformément aux disposi ons réglementaires par les soins des 33 mairies
concernées, affichés sur les panneaux habituels de connaissance du public comme en fait état les
cer ficat d’affichage.
Le  commissaire  -enquêteur  a  pu  vérifier  dans  un  majorité  de  communes  la  présence  de  cet
affichage.

Registres d’enquête :
Les  trois  registres  d’enquête  publique  comportent  20  pages  numérotés  et  non  détachables,
préalablement paraphés et ouverts par le commissaire-enquêteur. Ils ont été res tué au signataire
de l’arrêté préfectoral ordonnant l’enquête publique.

Registre numérique :
Le registre d’enquête publique a été mis en ligne sous la responsabilité de la Roannaise de l’eau.
Ouvert le jour de l’enquête et fermé le 27 juin 2022.

Permanences du commissaire-enquêteur :
Quatre permanences ont été organisées :

- Vendredi 10 juin 20222 de 9h à 12h en mairie de Roanne ;
- Samedi 11 juin 2022 de 9h à 12h e n mairie de La Pacaudière ;
- Mercredi 15 juin 2022 de 13h30 à 17h en mairie de Renaison ;
- Lundi 27 juin 2022 de 13h30 à 16h en mairie de Roanne.

Les jours et les horaires ont été fixés afin de perme re au plus grand nombre de personnes de se
rendre à ces permanences.

V / Déroulement de l’enquête     :  
L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes condi ons conformément à l’arrêté de Madame
la  Préfète  du  département  de  la  Loire  du  13  mai  2022  rela fs  aux  modalités  définies  pour
l’élabora on de l’enquête publique du 10 juin 2022 au 27 juin 2022 soit 18 jours consécu fs.
Durant ce e période, toute personne a pu prendre connaissance du dossier aux jours et heures
d’ouverture normale ainsi qu’auprès du commissaire-enquêteur lors de ses permanences.           
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Les  registres  étant  tenus  à  leur  disposi on  pour  faire  part  de  leurs  remarques,  observa ons,
proposi ons et contre -proposi ons.
J’ai  reçu pendant ces permanences les personnes souhaitant prendre connaissance du projet et
obtenir toutes les informa ons concernant ce dossier. Les registres étant à leur disposi on pour
faire part de leurs remarques et leurs observa ons.

VI / No fica on des observa ons du public     :  
- Prise de connaissance du dossier hors permanence  : 0
-  Prise  de  connaissance  du  dossier  et  transmission  de  courriers  et /ou  inscrip ons

d’observa ons hors permanence : 0
- Inscrip on sur registre pendant les permanences : 1
- Observa on déposé sur le registre numérique : 1

➢ le 20 juin 2022 Monsieur Patrice Cadet , résidant les Mar ns à Saint-
Forgeux -Lespinasse a déposé un courrier de 11 pages, intégré au procès -verbal de synthèse.

- Observa ons orales : 1 (iden que au courrier numérique joint au registre d’enquête de
Roanne).

➢ Monsieur Patrice Cadet -cité ci-dessus– est venu pendant la permanence du
27 juin à Roanne commenté son courrier point par point.

- Pé on ou autres : 0.

VII / Clôture de l’enquête     :  
L’enquête publique s’est achevée comme prévue le 27 juin 20222 à 16h .
Au terme de celle-ci, j’ai pris possession des dossiers et registres d’enquête des communes de La
Pacaudière et de Roanne . Concernant Renaison, j’ai clos l’enquête le 28 juin à  9h30.
Les cer ficats jus fiant l’accomplissement de l’affichage m’ont été transmis par mail par la roannaise
de l’eau pour informa on.
L’enquête publique s’est achevée comme prévue le 27 juin 20222 à 16h .

VIII / No fica on du procès -verbal des observa ons et mémoire en réponse     :  
Une réunion a eu lieu, à la Roannaise de l’eau le vendredi 1er juillet avec Mesdames Berland et
Gibert  (service GEMAPI Aménagement de la Roannaise de l’eau).
Au cours de ce e réunion, l’ensemble des observa ons émises soit par les personnes qui se sont
présentées lors de ma permanence, soit par l’intermédiaire du registre numérique ainsi  que les
remarques du commissaire -enquêteur ont été examinées.

Le procès verbal des observa ons a été remis en main propres et commenté le 1er juillet 2022. 
La Roannaise de l’eau a transmis le mémoire en réponse par courrier le 13 juillet 2022.
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 IX / AVIS SUR LES OBSERVATIONS DU PUBLIC     :  

1/ Observa ons émises par M. Cadet

➔ Réponse Roannaise de l’Eau     :   Les observa ons sont reprises en intégralité et comporte une 
réponse de Roannaise de l’Eau point par point.

➢ Avis du commissaire-enquêteur :  
Compte-tenu  des nombreuses observa ons et de leurs pluralités (11 pages, 31 observa ons) émises
par monsieur Cadet, la décision il est décidé d’apporter une réponse à chacune d’entre-elles.
A  plusieurs  reprises,  Monsieur  Cadet  men onne  que  ces  inves ssements  correspondent  à  un
gaspillage d’argent public sans tenir compte de la Direc ve cadre Européenne  2000/60/CEE du 23
octobre 2000.

Observation n°1     :   
1) Informations manquantes :
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Le dossier soumis à l’enquête publique est rela vement complet.
Le résumé non-technique et l’atlas cartographique perme ent d’appréhender de manière générale
le programme de travaux et d’entre ens ainsi que les coûts prévisionnels.
Il aurait été opportun de faire figurer dans les dossiers soumis au public l’ensemble des différentes
cartographies sur des formats A3 pour une meilleure visibilité.
Dans le même esprit, il aurait été opportun de faire figurer les travaux sur des cartes plus détaillées
afin que les propriétaires et/ou exploitants concernés par ceux-ci puissent repérer facilement les
interven ons envisagées.



Ayant participé au COTECH, en tant que représentant de l’Association de Sauvegarde des Moulins de la Loire, je 
constate que pour justifier les interventions, la Roannaise de l’eau a volontairement minimisé, pour ne pas dire 
camouflé, les problèmes hydrologiques des rivières visées par cette DIG, résumés sur le tableau joint, issu du 
COTECH : (colonne « hydrologie d’étiage »)

A l’exception de la Loire (pour l’instant) et du cours principal du Renaison (pour l’instant), toutes les autres 
rivières s’assèchent complètement en étiage de quelques jours à plusieurs mois selon les années. Mais il suffit de 
quelques minutes sans eau pour être fatale à la vie aquatique.

Mieux, l’écoulement en étiage quand il existe encore un peu, provient alors des stations d’épuration. Des eaux 
évidemment de mauvaise qualité pour les poissons ! Ces stations d’épuration, curieusement, ne semblent pas 
réchauffer l’eau comme le font un étang ou une retenue en amont d’un seuil !!!

Remarques préliminaires : nous allons dépenser plusieurs millions d’argent du contribuable pour des rivières qui 
n’en sont plus car notre faune aquatique n’est évidemment pas adaptée à des flux intermittents. Dans la période que
nous traversons, est-il raisonnable d’investir dans des « cours d’eau » qui n’en sont plus et qui n’en seront plus 
compte tenu de l’aggravation des périodes de sécheresse dues au réchauffement climatique ?

Quant aux périodes de crues dont l’intensité s’amplifie, le seul moyen de les contrôler dans les oueds, c’est bien 
évidemment d’y construire des ralentisseurs, c’est-à-dire des seuils. Un dispositif rejeté a priori, mais qui présente 
l’avantage de rétablir de nombreuses fonctionnalités : préservation d’eau le long du lit de la rivière bien après l’arrêt 
de l’écoulement de la source, infiltration latérale, abreuvement faune sauvage et bétail, autoépuration…

Une approche pragmatique de la gestion des cours d’eau pour faire face au réchauffement climatique implique le 
renoncement à une stratégie basée sur une époque révolue durant laquelle l’eau était présente tout le temps (années 
2000). Il faut adopter des mesures évidentes telles que : stockage de l’eau dans la rivière et en dehors des rivières, 
permettant la dilution des pollutions, dans la mesure où nous ne sommes pas en mesure de les traiter efficacement 
(pollution médicamenteuse), sécurisation de l’agriculture et de la biodiversité (vie sauvage).

Ce que nous réclamons depuis de nombreuses années finira peut-être par être adopté malheureusement sous la 
pression des événements climatiques et internationaux, et à condition de revoir l’utilisation de l’argent public. 
Ceci revient à rejeter 75% des actions prévues dans cette DIG.

 Réponse Roannaise de l’Eau     :   
La problématique des étiages  est  affichée dans  le  diagnostic des cours  d’eau comme le
prouve  le  tableau.  Roannaise  de  l’eau  n’a  donc  ni  camouflé  ni  minimisé  cet  enjeu.  La
définition d’un cours d’eau répond à des critères précisés dans l’article L215-7-1 du code de
l’environnement, c’est l’Etat, via les services de la DDT, qui liste l’inventaire des cours d’eau du
département,  Ce  n’est  ni  à  Roannaise  de  l’eau  ni  à  une  association  de  décider  le
déclassement en « oued » d’un cours d’eau.

➢ Avis du commissaire-enquêteur : 
Rappel de l’ar cle L.215-7-1 du Code de l’environnement : «cons tue un cours d’eau, un écoulement
dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure
par e  de  l’année.  L’écoulement  peut  ne  pas  être  permanent  compte-tenu  des  condi ons
hydrologiques et géologiques locales ».
Au vu de cet ar cle, il est évident que c’est l’état qui classe les cours d’eau. 
Une retenue d’eau est une retenue d’eau, un stockage d’eau est un stockage d’eau.
L’enquête publique préalable à la D.I.G., concerne les cours d’eau.
La remarque concernant le classement des cours d’eau en «oued» est sans objet. 
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Observation n°2     :   
2) Quelques remarques sur le texte de la DIG :

 P 5 : « Toutefois, certains propriétaires ne réalisent pas ou mal l’entretien des cours d’eau entraînant alors une    
dégradation globale des milieux aquatiques.
Roannaise de l’eau a donc choisi de se substituer aux propriétaires riverains pour pallier le manque d’entretien 
des cours d’eau mais aussi pour assurer une gestion globale et cohérente des milieux aquatiques a l’échelle des 
bassins versants de son territoire à travers l’élaboration d’un contrat territorial. »
Commentaire : Il est très intéressant de noter que les travaux concernant la restauration morphologique des 
rivières visent essentiellement à supprimer ce que l’homme y a aménagé, de manière nous dit-on à revenir à 
des rivières sauvages et fonctionnelles.

Dans ce cas, qui à l’époque des rivières sauvages enlevait les embâcles, la végétation rivulaire

etc… ? Personne évidemment. On ne voit pas pourquoi les interventions de la Roannaise de l’eau seraient plus 
indiquées que celle relevant de la nature elle-même : laissons faire la nature, puisqu’elle reprend toujours ses droits !

Mais si les riverains et notamment les agriculteurs n’interviennent plus dans les rivières, c’est essentiellement par 
crainte de la police de l’eau et du fait qu’une simple intervention pour enlever un embâcle ou un atterrissement 
nécessite une démarche administrative après des services de la Préfecture dont la réponse tarde systématiquement, 
pour revenir à un moment où il n’y a plus de disponibilité de temps pour réaliser l’intervention.

 Réponse Roannaise de l’Eau     :   
L’extrait  proposé  est  seulement  relatif  à  l’entretien  des  berges,  il  n’a  aucun  lien  avec  la
restauration morphologique.

Le programme de gestion de la ripisylve repose sur de la gestion différenciée,  il  n’est pas
prévu de retirer  systématiquement tous les embâcles,  de même l’entretien des berges est
ciblé sur des tronçons concernés par des problèmes sanitaires et / ou sécuritaires.

Une des missions des techniciens de rivières est d’apporter un appui technique et de conseil,
notamment en expliquant et accompagnant les démarches administratives aux riverains.

➢     Avis du commissaire-enquêteur     :                                                                                                       .
Les travaux envisagés sont prévus pour concourir à l’objec f « BON ÉTAT ÉCOLOGIQUE DES COURS
D’EAU en 2027» fixé par la direc ve 2000/60/CE dite Direc ve Cadre sur l’Eau. Dans le programme
de travaux prévus pour la ripisyle, il n’y a pas de cas généraux mais uniquement des cas par culiers
étudiés par les techniciens de rivières en partenariat avec les propriétaires tel présenté dans les
cartographies  en annexe 9.3.1 ;  9.3.2 ;  9.3.3.  du dossier  d’enquête.  Il  n’est  pas prévu de re rer
systéma quement  les  embâcles  sur  les  cours  d’eau.  Chaque  interven on  fait  l’objet  d’une
conven on établie suite à un consensus entre les par es (techniques et conseils administra fs).

Observation n°3     :   
P8 : « Les actions rattachées aux plans de gestions et de restauration de la présente déclaration d'intérêt 
général ne nécessitent pas la destruction d'espèces ou habitats protèges au titre de L.411-2 du code de 
l’environnement. »

Ceci est faux. Un étang abandonné correspond exactement à une zone humide. La nature y a repris ses 
droits. Son assèchement revient à détruire une zone humide, mais il est justifié aux yeux de la Roannaise de 
l’eau, en l’appelant « étang », c’est-à-dire en lui donnant une connotation d’espace artificialisé par l’homme,
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donc à détruire. Pourtant aujourd’hui, de nombreux espaces anthropisés, comme les barrages sont devenus 
des zones protégées et des réserves naturelles (RAMSAR).

 Réponse Roannaise de l’Eau     :   
Le descriptif des actions relatives aux plans d’eau commence p41 du rapport de la DIG. Page
42,  il  est  indiqué  en  gras  « Au  préalable  de  tout  projet  d’effacement  de  plan  d’eau,  un
inventaire floristique et faunistique sera mené au droit du site afin d’identifier la présence d’une
éventuelle zone humide à fort intérêt patrimonial. Cette étude établira une comparaison des
différents  enjeux  (hydrologique,  hydraulique,  biodiversité,  morphodynamie,  continuité
écologique, ...) au regard des dysfonctionnements observés ». Les effacements d’étang n’ont
donc rien de systématique, la valeur environnementale est bien étudiée en amont de tous
travaux.

➢ Avis du commissaire-enquêteur     :     
Dont acte.

Observation n°4     :   
P15 : « La loutre d’Europe colonise une grande partie du linéaire du Renaison et de l’axe Teyssonne jusqu’à la 
route N7 »

Ceci est totalement faux. Il n’est pas possible de trouver des loutres dans la partie médiane de la Teyssonne, au 
moins en amont de Noailly jusqu’à Changy, puisque la rivière s’assèche complètement. Les débits qui sont 
indiqués sont mesurés bien en aval, à la Bénisson Dieu, quand la rivière devient permanente. La Roannaise de l’eau
doit fournir des preuves de ses allégations uniquement destinées à justifier son programme de dépenses d’argent 
public.

 Réponse Roannaise de l’Eau     :   
Dans le précédent contrat France Nature Environnement a réalisé deux inventaires loutres et
castors (2016 et 2019) qui ont avéré la présence de ces 2 espèces sur les tronçons cités. Plus
récemment,  lors  d’une réunion d’information  le  18 mai  2022 au  Coteau,  un riverain  de la
Teyssonne a présenté des photos d’un habitat de castor sur ces mêmes tronçons.

➢ Avis du commissaire-enquêteur     :                                                                                                    
Dont acte. La présence de loutres et castors a été confirmée par deux sources différentes.            
L’analyse réalisée par  France Nature Environnement corrobore avec les photos d’un riverain de la 
Teyssonne. Ceci me semble suffisant pour valider la remarque de la Roannaise de l’eau.

Observation n°5     :   
P16 : « La divagation des animaux dans le cours d’eau et leur stationnement parfois prolonge, provoque 
également une augmentation de la concentration en pathogènes et en matière organique due aux déjections 
animales dans l’eau (pollution diffuse) ».
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Cette intervention est extrêmement importante aujourd’hui, d’autant plus que le bétail piétine les rivières au moment 
où il y a le moins d’eau en été. Mais avant de consacrer des crédits à d’autres travaux, il faudrait expertiser les 
résultats des aménagements antérieurs. Le long de la Teyssonne, en amont du lieu-dit Lespinasse, les aménagements 
réalisés sur environ 800 m de rive pour abreuver le bétail ne fonctionnent pas correctement. Conscient de 
l’inefficacité de leurs aménagements, c’est la Roannaise de l’eau elle-même qui a aménagé un accès libre à la rivière,
(qui plus est, sur un terrain qui n’appartient pas au propriétaire de la parcelle agricole voisine), comme on peut le 
voir sur ces photos.

D’autre part, comme les aménagements côté gauche de la rivière (pompes à museau) n’ont pas

fonctionné, ils ont été retirés, forçant l’agriculteur à envoyer boire ses bêtes dans le bief du moulin, alimenté par la 
Teyssonne, à moins de 30 m d’une terrasse d’un logement ou peuvent se trouver des enfants. Le risque sanitaire 
(qui justifie l’installation d’abreuvoir selon le texte) est énorme.

Une expertise indépendante, sur l’utilité de ses opérations coûteuses devrait être réalisée avant d’entreprendre
d’autres chantiers.

 Réponse Roannaise de l’Eau     :   
Il faut préciser que le fonctionnement de la Teyssonne dans ce secteur est particulier. En effet,
le lit est perché car le tracé a été modifié pour l’alimentation du moulin de Lespinasse (ancien
lit abandonné, l’écoulement passe dans ce qui était auparavant un bief).  Par conséquent,
c’est un des premiers secteurs de la Teyssonne qui sèche par infiltration. Le positionnement du
point d’abreuvement est dans le bief du fait du non-respect du débit réservé dans le cours
d’eau (procédure judiciaire en cours).

Au-delà  de  la  disponibilité  en  eau  et  des  conditions  d’abreuvement  intrinsèquement
compliquées, il est intéressant d’observer les progrès obtenus par rapport à la situation initiale
(berges mises en défend ripisylve recréée).

Le  secteur  de  Lespinasse  a  servi  à  tester  bon  nombre  de  techniques  alternatives  pour
l’abreuvement (abreuvoir gravitaire, pompe de prairie, pompage solaire...) et ce dès 2013,
alors que les retours d’expérience étaient encore limités. Roannaise de l’eau a utilisé ce retour
d’expérience pour les chantiers ultérieurs.
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➢ Avis du commissaire-enquêteur     :                                                                                                          
La situation exposée paraît être la démonstration d’une réflexion globale de la restauration 
des berges et d’une recherche d’alternative pour leur entretien dans le temps, tout en 
préservant l’abreuvement du bétail. Grâce  à ces expériences l’abreuvement du bétail a pu 
être préservé ainsi que les berges et les ripisylves.

Observation n°6     :   
P22 : « L’activité dominante sur le bassin versant de la Teyssonne est l’élevage de vaches allaitantes. Sur la partie 
amont et jusqu’au bourg de Changy, la sylviculture complète l’activité agricole d’élevage.
Le piétinement des berges par le bétail est l’impact le plus souvent observe dans ce type de contexte ».
La Roannaise de l’eau demande des financements importants pour éliminer ce problème, mais ne réalise pas 
complètement les travaux, comme sur ce tronçon de la Teyssonne cité précédemment, mais affirme, dans ces 
rapports que ce tronçon a été aménagé, alors que c’est faux comme on peut le voir sur les photos.

 Réponse Roannaise de l’Eau     :   
Cf réponse ci-dessus

Observation n°7     :   
P17 : « Les rivières ont des débits relativement modestes et subissent des étiages parfois sévères. Des tronçons en 
assec sont régulièrement observes sur quasiment tous les cours d’eau du territoire
: le Maltaverne, des affluents du Renaison (Montouse, Mardeloup), des cours d’eau amont du bassin versant de la 
Teyssonne (Fontaniere, Trevelins), l’Oudan, l’Urbise, l’Arcon, l’Arcel et le Lourdon également.Lors de ces 
épisodes de plus en plus fréquents en raison du réchauffement climatique, les prélèvements multiples en surface 
destinés à l’alimentation en eau potable, a l’abreuvement direct du bétail en cours d’eau, a la compensation de 
l’évaporation des plans d’eau influencent directement l’hydrologie des cours d’eau. »
Comme nous le signalions au début, toutes ces rivières, à l’exception du Renaison et de la Loire, sèchent 
complètement quasiment chaque année, suite à l’arrêt d’écoulement des sources. Dans ce cas, avec une évaporation 
évaluée à 1 cm par jour, tous les endroits qui font moins de 30 cm sont secs en 1 mois. Pour espérer résister à 3 mois 
de sècheresse, comme ces dernières années, il faut des retenues avec au moins 1,2 m d’eau. Parce que pour un 
poisson, il est préférable d’avoir un peu d’eau, même de mauvaise qualité, que pas d’eau du tout ! Or, ces retenues 
ont fait l’objet d’un programme de destruction ses dernières années, qui a aggravé les problèmes de sècheresse. Pour 
les rivières en souffrance, il faudrait reconstruire des retenues. Récemment le Président de la Roannaise de l’eau 
assurait dans la presse que l’agglomération ne craignait pas la sécheresse, car les barrages sont pleins. Mais pour la 
nature et les rivières, l’objectif de la Roannaise est d’effacer tout ce qui retient l’eau.

 Réponse Roannaise de l’Eau     :   
Les données d’entrée du calcul n’étant pas justifiées, Roannaise de l’eau ne répondra pas à
ce commentaire. Il faut tout de même expliquer que la ripisylve minimise l’augmentation de la
température de l’eau donc l’évaporation, à contrario d’un plan d’eau.

Les barrages de Renaison ont une utilité publique incontestable avec la production d’eau
potable pour une population de 100 000 habitants qu’il n’est pas sérieux de comparer avec
une retenue sans usage.
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➢ Avis du commissaire-enquêteur     :                                                                                                    
Dont acte.

                                                                                                                      

Observation n°8     :   

P21 : « Tout au long du cours de la Teyssonne, certains ouvrages bloquent le transport des matériaux solides vers 
l’aval (Moulin Berthier, seuil RD47, Moulin de Lespinasse, Moulin de la Teyssonne) ».

Cette phrase illustre parfaitement la volonté de falsifier la vérité pour nuire aux ouvrages. Le moulin de Lespinasse 
existe depuis 500 ans. En admettant qu’il bloque 2 petits cm de sédiments par an, il y aurait 10 m de sédiments 
accumulés, autrement dit, on ne le verrait plus, y compris le bâtiment. La Roannaise de l’eau semble oublier l’effet 
Venturi, qui permet le passage des sédiments, même de grosse granulométrie, par-dessus les seuils.

 Réponse Roannaise de l’Eau     :   
Les plus gros sédiments sont bloqués par les retenues, par contre les plus petits, une fois la
retenue pleine (envasée) surversent, il n’y a donc pas d’enfouissement des terrains adjacents.

➢ Avis du commissaire-enquêteur     :   La réponse de la Roannaise de l’eau me parait être une 
réponse de bon sens. Dont acte.

Observation n°9     :   
P16 : « de 6,76 millions de m3. 91% sont prélevés sur le bassin versant du Renaison, et 9% sur le bassin versant de 
la Teyssonne. »

Petit retour en arrière dans ce rapport pour souligner ce fait intéressant : 6 million de m3 disparaissent annuellement 
de la Teyssonne, suite notamment au captage de toutes ses sources. Cela représente tout de même une perte de 16,5 
millions de litres par jour et donc 190 l/s ! Le débit interannuel moyen à Changy, mesuré sur 40 ans avant la 
fermeture de la station hydro, était de moins de 40 l/s et celui de la station de la Bénisson Dieu, situé presque à 
l’embouchure avec la Loire est de 800 l/s. Si les 190 l/s qui partent pour la bonne cause, l’approvisionnement de la 
population, étaient maintenus dans la rivière, il y aurait plus de 200 l/s à Changy, au lieu de 40 et la rivière ne 
sècherait jamais. Aménager une « rivière » dans sa partie médiane, alors qu’on lui enlève l’eau qui est la 
caractéristique principale d’une rivière, ne se conçoit que si l’argent qui est utilisé pour ce projet inutile provient 
d’une autre poche que la sienne ! En l’occurrence, la Roannaise de l’eau utilise généreusement nos impôts. En 
revanche, enlever volontairement l’eau d’une rivière en favorisant son assèchement total présente au moins un 
intérêt, en raisonnant par l’absurde, les écrevisses américaines qui pullulaient dans la zone Changy, St Forgeux 
Lespinasse, ont totalement disparues après plusieurs années sans eau en étiage, ce qui est un triste exploit. Les 
poissons ont évidemment disparu aussi !

 Réponse Roannaise de l’Eau     :   
Le commentaire est faux. Les prélèvements sur la Teyssonne représentent 0,6 millions de m3 et
non  6,  l’argumentaire  qui  se  base  sur  cette  erreur  est  de  fait  irrecevable.  Depuis  2020,
Roannaise de  l’eau  ne produit  plus  d’eau potable sur  le  bassin  versant  de la  Teyssonne,
l’impact production d’eau potable est donc écarté.

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

 - Page 35/92 -



➢ Avis du commissaire-enquêteur     :   Page 16 du dossier d’enquête, il est précisé : «Les 
prélèvements sur les sources et prises d’eau en rivières pour l’année 2017 sont de l’ordre de 6,76 
millions de m³. 91 % sont prélevées sur le bassin versant du Renaison, et 9 % sur le bassin de la 
Teyssonne.

Observation n°10     :   

P23 : « La présence de ces seuils induit toutefois le cloisonnement des peuplements piscicoles et la perte de la 
continuité hydro-sédimentaire ».

P24 « 31 ouvrages sont situés sur l’axe Renaison en aval des 2 grands barrages, dont 21 demeurent 
infranchissables (soit 68%) » ;

Déclaration totalement gratuite ou fausse. En ce qui concerne les sédiments, nous avons déjà exposé précédemment 
pourquoi cette déclaration est totalement fausse. Quant aux poissons ; lorsqu’il y a isolement géographique, il y a 
également soit une dérive génétique, faisant apparaître des espèces génétiquement différentes, soit une différence 
dans la composition du peuplement de poissons. Or, la Roannaise de l’eau n’apporte aucune preuve de ces 
affirmations. Il est même possible de démontrer qu’elles sont totalement fantaisistes. L’étude génétique des 
populations de truites publiées en décembre 2016 par la fédération de pêche de la Loire démontre que même sur le 
bassin du Renaison, coupé en deux pour une partie depuis la fin du 19ème siècle par le barrage de la Tache, (1890), il 
n’y a pas de différence génétique entre les truites amont et aval. Par ailleurs, nous tenons à la disposition des 
autorités, les pêches électriques, effectuées de part et d’autre du moulin de Lespinasse, et qui démontrent qu’il n’y a 
aucune différence entre le peuplement de poissons amont et aval dans les années 2000 !

On notera que les deux grands barrages ne sont pas inclus dans les obstacles alors que ce sont les seuls qui sont 
réellement infranchissables. Il est légitime de se demander à quoi peut servir la restauration de la continuité 
écologique sur 21 seuils considérés comme infranchissables et donc nuisibles aux poissons, si ceux-ci buttaient dans
le barrage qui aurait donc le même effet qu’un seuil infranchissable ? Pourtant, il y a des truites d’un bout à l’autre 
du Renaison, truites qui se sont nécessairement reproduites sans remonter ! En fait, l’existence de populations de 
truites abondantes et équilibrées dans le Renaison s’explique surtout du fait que grâce aux barrages, qui 
interrompent définitivement la continuité écologique, il y a toujours de l’eau, alors que dans les autres rivières de la 
DIG, il en manque plusieurs mois chaque année. Utiliser de l’argent public pour un problème qui n’existe pas est 
assurément afficher son mépris pour les difficultés économiques des habitants de notre région.

On notera que « 68% des seuils sont infranchissables ». Ce chiffre est intéressant. Dans sa délibération N° CS/2018-
02, le conseil scientifique de l’AFB, composé des plus brillants professeurs d’écologie de France, indique que pas 
plus de 10% des seuils sont des obstacles à la continuité écologique, ce qui fait une énorme différence avec ce calcul
de la Roannaise de l’eau. Cette différence s’explique facilement du fait qu’avant que la loi ne change, l’équipement 
des seuils pour la continuité écologique était à la charge des propriétaires de moulins et que donc, pour les forcer à 
abandonner leurs droits d’eau pour pouvoir détruire leur bien, les seuils étaient déclarés infranchissables sur des 
bases douteuses (le cas du seuil Matichon en est un bon exemple). Et c’est dommage parce que s’il était possible 
d’identifier objectivement les 10% de seuils réellement difficiles à franchir sur le Renaison, il n’y en aurait que 3 ou
4 (sur 31). Autrement dit, sans réclamer aucune participation aux propriétaires, sinon symbolique, il aurait été 
possible de restaurer la continuité écologique sur cet axe depuis fort longtemps et avec un budget minime.

 Réponse Roannaise de l’Eau  
La Déclaration d’Intérêt Général porte sur le plan de gestion de la ripisylve, de restauration
morphologique et de restauration des zones humides, l’aménagement des seuils en est exclu,
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les extraits ci-dessus ne sont présents que pour apporter une vision globale des cours d’eau
concernés.

Il est difficile de comparer un chiffre national (10%) avec un chiffre local.

➢ Avis du commissaire-enquêteur     :                                                                                                            
Les seuils ne sont pas concernés par les travaux proposés dans le cadre de ce dossier de D.I.G..La 
ges on des seuils ne fait pas par e de ce dossier de DIG .                                                                 
L’ar cle L.214-17 du Code de l’environnement classe les cours d’eaux en plusieurs catégories ; selon 
leur classifica on, il oblige également à rendre les ouvrages en travers des cours d’eau franchiss-
ables par les poissons et sédiments.                                                                                                       

 

Observation n°11     :   

P28 : « La qualité piscicole (IPR) et hydrobiologique (IBG) de ces dernières années confirme l’impact du manque 
d’eau et du régime thermique, véritable facteur limitant la production piscicole ».

Une petite ligne pour discrètement mentionner la véritable raison qui explique la disparition des poissons, dont 
les seuils de moulins ne peuvent absolument pas être responsables, puisqu’ils sont pour la plupart multiséculaires
et que les poissons ne vivent que quelques années.

 Réponse Roannaise de l’Eau  
Roannaise de  l’eau  n’a jamais  affirmé que les  seuils  étaient  les  seuls  responsables  de la
dégradation des peuplements piscicoles.

➢ Avis du commissaire-enquêteur     :                                                                                                            
Voir réponse ci-dessus

Observation n°12     :   

P31 « La pression morphologique complémentaire identifiée sur le territoire qui modifie d’une part les 
caractéristiques physiques des cours d'eau et d’autre part les écoulements est la présence d’ouvrages transversaux. 
Sur l’ensemble des bassins versants d’étude, 312 seuils ont été recensés dont 43% représentent un obstacle à la 
continuité sédimentaire et/ou piscicole (infranchissable ou franchissable partiellement a la montaison) ».

Nous avons répondu à cette affirmation fausse dans la remarque précédente. Le caractère franchissable 
est une notion bien subjective. Le seuil Matichon sur le Renaison était classé « difficilement 
franchissable », mais il a été réévalué « infranchissable » récemment par une équipe de la DDT qui 
incorpore la déclivité naturelle du lit de la rivière dans le calcul de la hauteur global du seuil. Les 
anciens n’étant pas stupides, ils avaient évidemment construit leurs seuils sur les points hauts des lits de 
rivières.
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 Réponse Roannaise de l’Eau  
Voir directement avec la DDT, service Police de l’Eau.

➢ Avis du commissaire-enquêteur     :                                                                                                            
Dont acte

Observation n°13     :   
P31 suite : « Parmi ces ouvrages, 30 sont situés sur des cours d’eau classés en liste 2 (l’axe Renaison en totalité,
et les parties aval des axes Montouse, Mardeloup, Marclet, Teyssonne et Fillerin).
Ce que la Roannaise n’ose pas écrire, c’est que les seuils en liste 2 sont désormais protégés par la loi : art 49 de la
loi climat, protection confirmée par le Conseil Constitutionnel, en raison de leur potentiel de production 
d’électricité renouvelable. Objectif majeur aujourd’hui, complètement escamoté par les autorités du département, 
alors que c’est une obligation légale de procéder à cet inventaire, avec des experts indépendants.

Il est tout à fait intéressant et surtout révélateur de l’état d’esprit « anti-ouvrage » inconditionnel qui anime la 
Roannaise de l’eau, c’est que l’article L214-17 du code de l’environnement n’est jamais cité ! Or, il s’agit de 
l’article fondateur de la continuité écologique et celui aussi qui a été modifié par la loi climat, qui protège les seuils 
de moulins.

 Réponse Roannaise de l’Eau  
La Déclaration d’Intérêt Général porte sur le plan de gestion de la ripisylve, de restauration
morphologique et de restauration des zones humides, l’aménagement des seuils en est exclu,
les extraits ci-dessus ne sont présents que pour apporter une vision globale des cours d’eau
concernés.

➢ Avis du commissaire-enquêteur     :                                                                                                         
Voir réponse ci-dessus les seuils ne font pas par e de l’objet de l’enquête publique.

Observation n°14     :   
P31 suite : « Le nord du territoire est également marqué par une pression morphologique supplémentaire liée à la 
présence de plans d’eau. Ces retenues, de surface modérée pour la majorité d’entre elles, impactent aussi le 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques de par la présence d’espèces invasives piscicoles non inféodées aux 
milieux courants, d’un miroir hydrologique plus étendu et donc plus sensible au réchauffement, l’interception des 
ruissellements qui ne sont pas toujours restitues conformément à la réglementation en vigueur ; ainsi que le 
piégeage des sédiments ».
Faute de pouvoir s’attaquer aux seuils, la Roannaise de l’eau entreprend de supprimer des étangs, zones humides par 
excellence, et ce, alors que les périodes de sécheresse intense sont appelées à se multiplier. A aucun moment, il n’est 
fait mention des avantages écologiques des étangs, et en particulier, de leur capacité à capter le CO2 atmosphérique. 
Que devient la faune terrestre si on supprime les endroits où elle peut trouver de l’eau ? D’autant plus que leur 
suppression ne peut pas rapporter de l’eau dans la rivière dans la mesure où son assèchement provient de l’arrêt 
d’écoulement de la source et pas de l’évaporation sur son trajet.
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 Réponse Roannaise de l’Eau  
Le contrat territorial aborde tous les enjeux des cours d’eau et ne se réduit pas au seul aspect
quantitatif mis en avant dans l’observation. 

Pour l’aspect zone humide voir réponse plus haut.

➢ Avis du commissaire-enquêteur     :   Voir réponse ci-dessus les seuils ne font pars par e de 
l’objet de l’enquête publique.

Observation n°15     :   
P31 : « De surcroît, l’impact peut-être d’autant plus fort que le rejet de la station d’épuration constitue dans 
certains cas le débit du cours d’eau en aval »
On appréciera, le bien-être des poissons dans « une rivière », du moins ce qu’on appelle une rivière dont le débit 
d’étiage est constitué par les rejets des stations d’épuration !! et pour laquelle on va réaliser des investissements « 
pour la remettre en état » ! Ceci se passe de commentaires.

 Réponse Roannaise de l’Eau  
Une station d’épuration induit forcément un rejet au milieu récepteur. Le point de rejet ainsi
que son niveau de qualité sont définis par arrêté préfectoral.

➢ Avis du commissaire-enquêteur     :                                                                                                        . 
L’ exutoire des sta ons d’épura ons est toujours effectué dans le milieu naturel après traitement 
selon des normes  établies par le Code de l’environnement. Des contrôles réguliers sont effectués et 
leurs résultats sont publics. La qualité des eaux rejetée est définie par arrêté préfectoral  et enregis- 
trée sur les bases de données adéquates.                                                                                                         
Des impacts sur les milieux peuvent également être observés ponctuellement  par le rejet des 
déversoirs d’orage, par les  quelques systèmes de traitement non-collec f inefficaces et industriels. 
Dans tous les cas il s’agit de rejets ponctuels et très diffus.

Observation n°16     :   
P33 : « Une espèce exotique envahissante (PEE) est une espèce introduite par l’homme en dehors de son aire de 
répartition naturelle (volontairement ou fortuitement) et dont l’implantation et la propagation menacent les 
écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques et/ou économiques et/ou 
sanitaires négatives ».
Dans ce cas, il faut entreprendre l’élimination systématique du silure, dont le potentiel de destruction est reconnu 
sur les autres espèces. Or, cette espèce est protégée par les pêcheurs parce que sa capture est un chalenge. Mieux 
vaut détourner l’attention sur les seuils, soi-disant infranchissables, que d’agir contre les espèces envahissantes. Il 
est intéressant de constater que la plupart de ces espèces sont de piètres sauteurs, particulièrement inaptes aux 
franchissements d’obstacles, alors qu’on les retrouve partout, et que nos truites, véritables athlètes du 
franchissement en seraient incapables !
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Comment reprocher à un silure de pondre 2 millions d’œufs dans une eau à 25° quand la truite à seulement 20° n’en 
pondra aucun ? Est-ce que les « poissons blancs » qui se reproduisent dans de l’eau plus chaude, sont des espèces 
envahissantes, alors que l’espace se vide des autres espèces pour des raisons inverses ? Faire disparaître des espèces 
que certains estiment ne pas devoir vivre dans une rivière, c’est oublier un peu vite qu’elles font partie de la chaîne 
alimentaire, parce que le réchauffement climatique n’affecte pas seulement les poissons « traditionnels », mais 
également leurs proies ! Au final, les rivières seront tout simplement vides.

 Réponse Roannaise de l’Eau  
Le titre du chapitre s’intitule « 6.1 plan de gestion de la  ripisylve », le sous-titre « 6.1.1 lutte
contre les plantes envahissantes », il est donc question de flore et non de faune.

➢ Avis du commissaire-enquêteur     :                                                                                                            
Dont acte

Observation n°17     :   

P36 : Les embâcles

Ce passage est extrêmement révélateur.
Un embâcle est en fait un barrage du lit

mineur par des végétaux qui se sont
accumulés.

Dans ce cas, le rapport indique que c’est
une aubaine pour la rivière. Le bon

embâcle ne semble pas représenter le
moindre problème de franchissement

pour les poissons. Mieux, il relève la ligne
d’eau, favorisant l’infiltration, diversifie les
écoulements, et sont des zones refuges !
Comment expliquer qu’un seuil, en tout

point comparable à un embâcle, ne
présente que des inconvénients en

termes de déplacement des poissons,
d’accumulation de sédiments, de

pollution,
de réchauffement de l’eau etc…

 Réponse Roannaise de l’Eau   
Il est précisé au contraire que les embâcles empêchant la circulation piscicole font partie des
ceux qui seront retirés, il n’y a donc pas de contradiction.

➢ Avis du commissaire-enquêteur     :                                                                                                       
Dont acte
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Observation n°18     :   
P36 suite : « Cela consiste à vérifier la bonne reprise des plantations, le bon état des aménagements en génie 
végétal, le bon fonctionnement des aménagements pour assurer l’abreuvement du bétail. En cas de 
dysfonctionnement, le syndicat s’engage à réaliser les reprises
La pose d’abreuvoirs type bacs, alimentés par gravité, pompage, source, permet aussi d’éviter le piétinement 
par les bovins,

A. - Mise en défens des berges

La pose de clôtures permet de limiter le piétinement

La mort de certains sujets peut ensuite engendre de nombreux embâcles qu’il faudra enlever ».

Les photos présentées précédemment démontrent que ceci n’est pas exact, les arbres qui ne sont pas repartis ou coupés
par les castors, ne sont absolument pas remplacés. Les pompes déficientes n’ont pas été remplacées comme par 
exemple sur le tronçon de la Teyssonne à Lespinasse. Il suffit de se rendre sur le terrain pour se rendre compte 
immédiatement de la situation. Avant de continuer, il convient de restaurer les tronçons aménagés qui sont en complète
dégradation.

 Réponse Roannaise de l’Eau   
Comme  déjà  expliqué  précédemment,  ce  tronçon  a  permis  d’expérimenter  plusieurs
techniques d’abreuvement. Des actes de vandalisme ont été relevés à plusieurs reprises sur le
matériel mis en place sur le secteur. Les plantations qui n’auraient pas repris ont été remplacés
au moins une fois. Après 5 ans, l’entretien revient par la suite au propriétaire ou exploitant. 

➢ Avis du commissaire-enquêteur     :                                                                                                       
Dont acte, ce sujet a été traité précédemment.

Observation n°19     :   
P41 : « Effacement de plans d’eau

De nombreux plans d’eau sont présents sur les bassins versants du nord du territoire : Urbise et Arcon. Ces 
ouvrages alimentés par cours d’eau, source, ruissellement sont susceptibles de créer divers désordres au 
niveau des cours d’eau : »

Altération des débits par prélèvements d’une partie des écoulements naturels pour le remplissage, mais aussi 
pour compenser l’évaporation du plan d’eau notamment en période estivale, »

Commentaire : une fois que l’étang est plein, il n’y a plus d’altération des écoulements et en période estivale, 
comme le révèle le tableau reporté au début de ce dossier, il n’y a plus d’écoulement du tout dans la plupart de nos 
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rivières. Donc, il ne restera de l’eau que là où il en a été stocké suffisamment, à disposition de la faune locale et du 
bétail. Si la réserve n’est pas suffisamment profonde, elle s’asséchera complètement (1 cm par jour).

 Réponse Roannaise de l’Eau   
Sans  revenir  sur  l’augmentation  de  l’évaporation,  une  retenue  altère  forcément  les
écoulements à minima en termes de vitesse, on passe d’un écoulement lotique (dynamique)
à un écoulement lentique. 

➢ Avis du commissaire-enquêteur     :                                                                                                       
Dont acte.

Observation n°20     :   
P41 : « Réchauffement de l’eau dans le cours d’eau en aval de la retenue (suivant système de trop-plein 
équipant l’ouvrage), »
Commentaire : il peut y avoir un réchauffement de l’eau à l’aval immédiat, mais qui se dissipe rapidement. Selon les 
travaux de Hoffmann-Legrand (2021), la température d’une rivière est directement corrélée à la température 
atmosphérique, et ne dépend pas de quelques retenues qui se trouveraient sur son parcours. Par ailleurs, grâce au 
gradient thermique de profondeur, toutes les retenues qui atteignent 1,5 m de profondeur, offre une zone refuge plus 
fraîche au fond, très propice à la survie des poissons.

Enfin, sur la base des travaux effectués dans le nord de la France sur les barrages de castors, il apparaît que ce qui est
bénéfique pour les espèces aquatiques, c’est l’inertie thermique d’une grande masse d’eau, qui donc se réchauffe 
moins vite qu’une petite et se refroidit aussi moins vite. D’ailleurs, pour faire cuire un œuf, personne ne fait chauffer 
une grande bassine d’eau, mais une toute petite quantité d’eau.

 Réponse Roannaise de l’Eau   
La température de la rivière est effectivement liée à la température atmosphérique c’est pour
cela  qu’il  faut  une  ripisylve  importante  et  adaptée  qui  limite,  grâce  à  l’ombrage,  le
réchauffement de l’eau.

La grande majorité des plans d’eau dispose d’une surverse de surface, c’est donc la tranche
d’eau la plus chaude qui rejoint l’aval.

➢ Avis du commissaire-enquêteur     :                                                                                                       
Point repris et expliqué dans le dossier d’enquête. Dont acte.

Observation n°21     :   
P41 : « Alteration de la qualité physico-chimique en aval, »
Commentaires : Lesquelles ? : le ralentissement de l’eau dans un étang, le transforme en bassin de lagunage, 
identique à ceux que l’on construit pour assainir les eaux usées des agglomérations.

Personne n’envoie les eaux usées dans une cascade, parce que pour se développer et digérer les polluants, les 
bactéries ont besoin de repos, pas d’agitation, contrairement à ce qui est aussi indiqué dans d’autres endroits de ce 
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rapport. Autrement dit, les eaux des étangs assainissent l’eau de la rivière et en plus, absorbe le CO2 avec les 
micro-algues qui s’y développent.

 Réponse Roannaise de l’Eau   
Cette explication est valable une période de l’année (printemps) quand la température de
l’eau n’est pas trop élevée et que le développement algal est encore limité. Cette phase est
suivie d’une eutrophisation qui altère la qualité de l’eau (diminution de l’oxygène).

➢ Avis du commissaire-enquêteur     :   « L’eutrophisa on est un processus par lequel des 
nutriments s’accumulent dans un milieu aqua que. Les causes en sont mul ples et peuvent donner 
lieu à une situa on d’interac on complexe entre les différents facteurs. » Les nutriments concernés 
sont principalement de l’azote et du phosphore. L’eutrophisa on de l’eau est une forme singulière 
naturelle de pollu on de certains éco-systèmes aqua ques se produisant lorsque le milieu reçoit des 
ma ères nutri ves assimilables par les algues.                                                                                           
Ces principes peuvent être sa sfaisants lorsque l’eau est stagnante.                                                          

Observation n°22     :   

P42 : « Introduction d’espèces piscicoles peu ou pas adaptées au cours d’eau, voire même d’espèces 
exotiques envahissantes (Ecrevisses par exemple). »
Si les espèces qui se développent dans un plan d’eau ne sont pas adaptées à la rivière qui y entre et qui en sort, il 
n’y a aucun risque de « contamination ». En revanche, les incursions des espèces carnivores y sont nombreuses, car
ces poissons, considérés comme indésirables parce qu’ils ne font pas vendre de cartes de pêche, font partie de la 
chaîne alimentaire. Un étang n’introduit pas d’espèces, c’est bien l’homme qui les introduit.

 Réponse Roannaise de l’Eau   
L’étang ne « produit »  pas l’espèce allochtone (non présente naturellement dans le milieu)
mais elle lui permet de vivre et de se développer.

➢ Avis du commissaire-enquêteur     :                                                                                                          
Ni le dossier d’enquête publique, ni la Roananise de l’eau remet en cause l’évidence démontrée. 

Observation n°23     :   
P42 : « Une pèche de sauvetage des espèces piscicoles présentes dans la retenue en fin de vidange. Elle sera 
réalisée à l’aide d’une senne. Les espèces piscicoles seront récupérées à l’épuisette et triées afin d’écarter les 
espèces indésirables. »
Les espèces indésirables seront « écartées », autrement dit tuées. Qui aujourd’hui peut décider de porter atteinte à 
la biodiversité en tuant volontairement des poissons ? C’est un acte d’autant plus inutile que si les espèces ne sont 
pas adaptées au régime d’une rivière avec eau courante, elles ne s’y développeront pas.

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

 - Page 43/92 -



 Réponse Roannaise de l’Eau   
Ecarter ne signifie pas tuer. Le transfert dans des étangs de pêche est possible.

➢ Avis du commissaire-enquêteur     :                                                                                                            
La défini on de «écarter»  est toute a fait  explicite : «me re plusieurs choses ou plusieurs par es 
d’une chose à quelques distances les unes des autres».                                                                                
Il y a réelle confusion dans l’affirma on en assimilant écarter et tuer.                                                        
Je ne re ens pas ce e observa on.                                                                                               

Observation n°24     :   
P 42 : « La mise en assec du plan d’eau. Le ruisseau qui s’écoule dans les sédiments retrouve 
progressivement un tracé sinueux et commence à recréer son lit. »
C’est un vœux pieu. Le ruisseau qui s’écoule dans les sédiments va s’assécher complètement et faire disparaître une 
réserve d’eau indispensable à la vie sauvage locale. Créer un tel bouleversement dans une période aussi instable 
climatiquement est une grave erreur puisque pour se rétablir, un écosystème a besoin de stabilité. La stratégie la plus
sage actuellement est de laisser la nature reprendre ses droits.

 Réponse Roannaise de l’Eau   
Roannaise de l’eau ne peut que souscrire à la stratégie proposée ci-dessus : laisser la nature
reprendre ses droits.

➢ Avis du commissaire-enquêteur     :                                                                                                            
Je ne re ens pas ce e proposi on laissant «la nature reprendre ses droits».                                            
Pour mémoire, il y a lieu de rappeler une ges on globale et maîtrisée du dossier d’étude, principe du 
contrat territorial sur les bassins versants pour lequel le syndicat exerce la compétence GEMAPI.        
A tre d’exemple : qu’en sera -t’il des plantes invasives qui ont déjà beaucoup proliféré malgré 
l’interven on des hommes tentant de les éradiquer. Par absence de contrôle, leur développe- ment 
anarchique menace actuellement les écosystèmes.                                                                                        
Je ne re ens pas ce e proposi on contraire au projet de la ges on global du milieu.

Observation n°25     :   
P42 : « L’arasement (complet ou partiel) de la digue et la dépose des ouvrages de vidange (moine, 
bonde) a l’aide d’une pelle mécanique sur chenille »
Cette structure est en place depuis des siècles. Elle est accusée de perturber les écoulements et de modifier le 
fonctionnement hydrologique de la rivière. Au fil du temps, elle a acquis une grande stabilité écologique, elle a été 
« naturalisée ». Comment faire croire que mettre une pelleteuse à chenille pour tout casser constitue un bienfait 
pour l’écosystème, que ce n’est ni un bouleversement, ni un stress écologique, ni une déstabilisation du régime 
hydrologique. Ces affirmations sont totalement fausses, opérer ce genre d’action aujourd’hui, en plein 
réchauffement climatique est une véritable aberration écologique et aussi économique. L’arasement est une 
opération dangereuse écologiquement parlant et totalement inutile.
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 Réponse Roannaise de l’Eau   
Comme vu plus haut, un inventaire écologique et une analyse des enjeux sont réalisés en
amont de chaque travaux.

➢ Avis du commissaire-enquêteur     :   Il apparaît d’une manière soutenue dans le dossier 
d’enquête, qu’avant chaque travaux , il y  ait une analyse des enjeux écologiques et 
environnementaux réalisée par la Roannaise de l’eau . Le principe de la D.I.G. comprend aussi l’étude 
de l’enjeu. A ce stade, nous ne pouvons assurer que dans ce cas, l’arasement sera la situa on 
retenue.

Observation n°26     :   

P42 : « l’étang des Cassins sur le ruisseau du même nom à Renaison. En travers du talweg, il capture l'écoulement 
et le transport solide. Ce petit plan d'eau (< 500 m2) est aujourd’hui complètement atterri. Il constitue de ce fait un 
obstacle au transport solide, en particulier pour les matériaux les plus grossiers et par conséquent intéressants d'un 
point de vue morpho-dynamique »

Si l’étang est comblé de sédiment, compte-tenu de son âge, comment pourrait-il être encore un obstacle au 
transport solide ? La rivière y coule en surface comme dans son lit ordinaire. De quels matériaux grossiers s’agit-
il ? aucune taille de particules n’est indiquée et compte tenu du débit dérisoire de ce ruisseau, il est évident qu’il ne 
peut pas charrier de matériaux grossiers, sinon durant les crues exceptionnelles et à condition qu’il y en ait sur son 
bassin versant, donc que celui-ci ne soit pas boisé, sinon, il n’y a plus de ruissellement et donc plus de sédiments 
grossiers.

 Réponse Roannaise de l’Eau   
Dans le cas de retenue comblée, les éléments grossiers s’accumulent en queue de retenue et
non plus directement au pied de l’ouvrage. 

➢ Avis du commissaire-enquêteur     :   Dont acte.

Observation n°27     :   

P52 : « De plus, l'évolution socio-économique a abouti à l'abandon de certains usages tel que l'entretien des rivières
par les propriétaires riverains. Mais aussi, les propriétaires ne sont pas toujours informés de tous les paramètres 
pouvant jouer un rôle dans le bon fonctionnement de l'écosystème rivière. Cela rend donc plus aléatoire l'entretien 
régulier auquel ils sont tenus pour contribuer au bon état écologique. 

Comme nous l’avons déjà évoqué précédemment, les agriculteurs, principaux riverains, ont toujours effectués 
l’entretien des rivières par le passé, jusqu’à ce qu’ils soient verbalisés par la police de l’eau dès qu’ils approchent de 
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la rivière et qu’ils soient contraints de remplir des questionnaires et d’attendre une réponse qui n’arrivera pas dans 
les temps de toute façon. Si les riverains ne sont pas bien informés, c’est peut-être parce que la Roannaise de l’eau 
ne les informe pas. Pourtant le budget « communication », payé par les contribuables est considérable, leur 
permettant d’éditer des livrets en couleur sur papier glacé, qui ne sont que des propagandes pour justifier l’utilisation
toujours grandissante de fonds publics, pour effectuer des travaux pharaoniques sur des rivières qui n’en sont plus 
puisqu’elles s’assèchent complètement. Si ces travaux étaient effectivement justifiés, ils auraient le soutien de tout le
monde. Or, ce n’est pas le cas.

 Réponse Roannaise de l’Eau   
Pour  l’entretien,  voir  réponse  plus  haut.                      .
Roannaise de l’eau n’a jamais imprimé quoi que ce soit sur papier glacé (ni dans le cadre des
contrats de rivières ni pour les autres compétences qu’elle porte). Le choix a même été pris de
ne plus éditer de journal annuel de la rivière. Le budget communication est en moyenne de
21000€ par an dont 40% pour la sensibilisation des jeunes générations via les interventions en
milieux scolaires, les élus de roannaise de l’eau étant convaincus que l’éducation des enfants
n'est pas de la propagande mais bien un investissement sur l’avenir. De plus chaque année
une partie du budget communication est utilisée pour l’information des riverains, agriculteurs
principalement.

➢ Avis du commissaire-enquêteur     :                                                                                                            
Dont acte

Observation n°28     :   

P54 : « Les travaux de restauration morphologique ont pour vocation de favoriser les écoulements notamment
sur des secteurs a enjeux et a risque inondation. Ils permettront aussi de diversifier les écoulements.

De même, le transport sédimentaire sera amélioré : augmentation du flux d’éléments grossiers de type cailloux. » 
Encore des affirmations gratuites. Il ne fait aucun doute que favoriser l’écoulement rectiligne directement vers le
département situé en aval, avec tous les polluants dans l’eau, va « favoriser les écoulements », mais certainement pas
de les diversifier. Pour cela, il faut bien évidemment qu’il y ait des obstacles en travers des lits mineurs, comme les
seuils des moulins qui sont des copies conformes des barrages de castors qui ont encombrés nos rivières sauvages
pendant des millions d’années, bien avant qu’il y ait des hommes, ouvrages qui sont à l’origine de la biodiversité
aquatique. Ce n’est  pas le  castor  en lui-même qui améliore la  rivière,  c’est  sa  capacité  unique à construire  des
barrages. Le seuil de moulin est une réplique du barrage de castor, il restaure les mêmes fonctionnalités naturelles
que celles du barrage de castor, qu’il soit construit par un homme ne change rien à cela. Et balancer des blocs de
rochers dans la rivière ne restaure pas les habitats comme on le prétend. C’est pareil pour les embâcles. Quant au flux
de sédiments grossiers, comme nous l’avons dit précédemment, ils n’apparaissent pas spontanément, ils proviennent
des bassins versants et leur déplacement relève de la vitesse du courant et des crues. Aujourd’hui, les seuls sédiments
qui se retrouvent dans nos rivières sont les sédiments fins argileux (<2µ) et les limons (moins de 50 µ) arrachés des
parcelles agricoles en cours de culture, contenant généralement des nitrates. Il est donc préférable de les retenir pour
les traiter naturellement par autoépuration sur le principe du lagunage.

 Réponse Roannaise de l’Eau   
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Les travaux de restauration morphologique ne consistent surtout pas à des aménagements
rectilignes  mais  bien  à  des  solutions  de  méandrage  (tracé  sinueux).  Pour  le  transport
sédimentaire, Roannaise de l’eau rejoint l’affirmation de l’impact de la vitesse du courant et
des crues.  Pour les cultures,  les  agriculteurs  respectent la zone de retrait  qui  sert  de zone
tampon, de plus notre territoire est plus concerné par les prairies.

➢ Avis du commissaire-enquêteur     :   Dont acte

Observation n°29     :   

B. P54 : « 8.1.5 Impact sur les eaux souterraines

Les travaux de restauration morphologique et de restauration de la ripisylve prévus ne sont pas en lien direct 
avec les eaux souterraines. Ils ne vont donc pas impactes les eaux souterraines. »

Ceci serait en revanche totalement faux, si nous étions dans une zone avec une nappe phréatique importante. Tout 
ce qui contribue à réduire la hauteur de la ligne d’eau impacte directement sur le remplissage de la nappe, régit par
la loi de Darcy, dont l’un des paramètres est justement la hauteur de la ligne d’eau.

 Réponse Roannaise de l’Eau   
Pas de réponse à apporter.

Les travaux prévus ne font appel à aucun prélèvement direct dans la ressource souterraine. 

➢ Avis du commissaire-enquêteur     :                                                                                                       
Dont acte. Point établi dans le dossier d’enquête. 

Observation n°30     :   

C. P55 : « 8.1.7 Impact sur la faune et la flore

Les travaux d’entretien de la ripisylve, ainsi que les actions conduites en faveur de la qualité physique (plantations, 
pose de blocs, maintien/création de petits embâcles, …) vont favoriser la diversification des habitats aquatiques. 
Cette diversification sera obtenue par rééquilibrage de l’éclairement des cours d’eau et par la modification locale 
des facies d’écoulement (hauteur, vitesse, substrat, caches,

…). Cette diversification des habitats aura un impact positif sur la flore et la faune inféodée au milieu aquatique. »

Contrairement à ce qui est indiqué, les travaux envisagés artificialisent la rivière. Une rivière sauvage, et donc 
fonctionnelle avant que les hommes n’interviennent, était encombrée de barrages de castors et d’embâcles. Nos 
ponts nous interdisent de conserver des embâcles, mais en revanche, ce sont précisément les retenues induites par 
les seuils de moulins et les étangs qui représentent aujourd’hui des vestiges indispensables des rivières sauvages 
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qu’on appelle de nos vœux. Ce qui est proposé revient à tenter de créer des rivières à truites et autres poissons 
d’intérêt commercial, mais au prix d’un impact insupportable sur la nature : élimination des réserves d’eau pour les
rivières, élimination des retenues, zones de développement des juvéniles de poissons, accélération du 
dessèchement du lit en cas de sécheresse, accélération du courant faute de ralentisseurs en cas de crue, élimination 
drastique de 90% de la biodiversité dulçaquicole à travers la diminution de la diversité des habitats, réduction du 
potentiel d’autoépuration, élimination du potentiel de production d’énergie hydroélectrique artisanale…

Si cette stratégie, poursuivie maintenant depuis 20 ans était efficace, il ne fait aucun doute que nous en verrions les
effets positifs, mais à l’occasion de la première réunion de la CLE récemment à la Préfecture, la Fédération de 
pêche a indiqué que les populations de truites étaient en diminution partout. La présentation est disponible à la 
Préfecture. Il est urgent de changer de stratégie.

 Réponse Roannaise de l’Eau   
Les travaux proposés consistent à améliorer le fonctionnement écologique de la rivière. 

Les éléments exposés par la Fédération de Pêche lors de la CLE du SAGE Loire expose les
effets du changement climatique sur les populations de truite et n’aborde pas un problème de
stratégie politique. 

➢ Avis du commissaire-enquêteur     :                                                                                                       
Dont acte

Observation n°31     :   
Conclusion :

Cette DIG doit être retournée à la Roannaise de l’eau en exigeant une rédaction objective où les déclarations fausses, 
les erreurs et les approximations soient corrigées, en apportant les preuves des affirmations employées.

Aujourd’hui, avec les difficultés rencontrées par une grande partie de la population ne serait- ce que pour se nourrir, 
dépenser de l’argent public pour intervenir massivement sur des rivières qui n’en sont plus parce qu’elles s’assèchent
totalement chaque année, est une provocation inutile.

L’enseignement tiré du cas du Renaison devrait servir d’exemple : cette rivière est la seule en bon état, parce que 
c’est la seule où de l’eau circule toute l’année en quantité suffisante, grâce à deux barrages qui l’alimentent en 
permanence, mais qui empêche toute continuité sur le bassin versant. (L’argument qui consiste à dire que le Renaison
n’est pas coupé en deux parce qu’il commence au pied des barrages est absurde puisque les anciennes cartes 
montrent qu’il est constitué par les confluences du Chartrain et du Rouchain !). De cette situation il est possible 
d’affirmer que la restauration de la continuité écologique n’est pas obligatoire pour que les poissons se reproduisent, 
et que le seul moyen pour la rivière d’être fonctionnelle est d’avoir une alimentation en eau grâce à une grande 
retenue, qui puisse compenser les défaillances de la source. Autrement dit, les mesures à prendre sont simples : créer 
des retenues sur les rivières qui s’assèchent régulièrement et la vie y sera préservée.

Enfin, la Roannaise de l’eau n’a fait faire aucun inventaire du potentiel hydroélectrique des anciens moulins et petites
usines hydroélectriques, comme lui impose la loi. Ce rapport est donc incomplet.
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 Réponse Roannaise de l’Eau   
La continuité écologique ne fait pas partie du présent dossier de DIG, toutes les observations
relatives à ce type de travaux sont donc hors sujets.

Ne rien entreprendre concernant les rivières, reviendrait à aggraver la situation.

L’élaboration du contrat  territorial  a été réalisée en concertation avec tous les  acteurs  du
territoire concernés. C’est un programme signé par 6 partenaires et construit avec plus d’une
dizaine de structures (associations, collectivités, services de l’Etat). M. Cadet était membre, au
titre de représentant de l’association des  moulins  de la  Loire,  du Comité  Technique et  du
Comité de pilotage qui ont monté et validé les propositions d’actions. Durant le comité de
pilotage du 8 novembre 2021, il ne s’est ni abstenu ni opposé lors du vote du projet dans sa
version définitive.

L’étude du potentiel hydroélectrique n’incombe pas au contrat territorial.

➢ Avis du commissaire-enquêteur     :                                                                                                         
L’eau est désignée comme patrimoine commun de la Na on.                                                                       
Charge à chacun d’entre nous de la préserver, de l’entretenir. La Loi cadre sur l’eau est publiée dans 
ce sens. Elle rappelle également que l’eau est le patrimoine commun de la na on. La Roannaise de 
l’eau a pour mission d’a eindre les objec fs fixés. Les deux autres points – la con nuité écologique 
et l’étude du poten el hydroélectrique- ne font pas par e de ce e étude.

2/ Observa ons émises par M. Cordellier

 Réponse Roannaise de l’Eau     :   
Il n’existe pas de carte 9.3.4. Il s’agit probablement de la carte 9.4.1. : Restauration des
berges dégradées. Les numéros indiqués sur les tronçons, tels 45-46-47, sont des codes
utilisés  pour  identifier  chaque  secteur  de  travaux.  Les  interventions  programmées
correspondent à celles décrites dans le paragraphe « 6.2.1. Restauration des berges
dégradées ». Le détail des travaux n’est pas spécifié sur chaque tronçon car il pourra
être  adapté  après  une  visite  terrain  plus  approfondie  et  négociation  avec  le
propriétaire et/ou exploitant (nombre ou type d’abreuvoir, type de clôture, …). 
La gestion des boisements et l’entretien de la ripisylve se feront de manière raisonnée :
les sujets à couper seront sélectionnés (pas de coupe rase) suite à un diagnostic du
technicien de rivières justifiant ce choix.

➢ Avis du commissaire-enquêteur     :                                                                                                                                            
Avant  toutes  interven ons,  les  techniciens  de  la  Roannaise  de  l’eau  établissent  avec  les
propriétaires un état des lieux. Cet après celui-ci, qu’il est décidé des travaux à engager de
manière raisonnable.
En cas d’accord, une conven on d’interven on doit être conclue par les par es.

3/ Observations émises par le commissaire-enquêteur
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Concernant les démarches administratives envers les agriculteurs et/ou Ieurs propriétaires :  

 Réponse Roannaise de l’Eau     :   
En cas de refus de la convention par le propriétaire et/ou l’exploitant, Roannaise de
l’Eau n’intervient pas sur la parcelle en question. 

➢      Avis du commissaire-enquêteur     :   
Dont acte.

Concernant les plantes envahissantes :

 Réponse Roannaise de l’Eau     :  
Sur les petits foyers, les équipes de Roannaise de l’Eau interviennent en début de saison
par arrachage manuel des plants. 
Les  techniciens  de  rivière  participent  régulièrement  à  des  journées  techniques,
d’échanges et de formations sur cette thématique des plantes envahissantes (gestion
des foyer, type de travaux, matériel à utiliser, précautions relatives à la propagation,
sécurité, …). Les techniciens sont ensuite garants des bonnes pratiques mises en œuvre
par les chefs d’équipe et les agents de terrain.

➢        Avis du commissaire-enquêteur     :   
La proliféra on des plantes envahissantes est un sujet devant être partagé avec les autres services
environnementaux. Il me semble illusoire de limiter ce e propaga on au simple entre en autour des
cours d’eau.
Ce point fera l’objet d’une recommanda on dans mes conclusions.

Concernant les maladies parasites des arbres (chalarose du frênes, ect...) :

 Réponse Roannaise de l’Eau     :  
Le plan de gestion phytosanitaire prévoit d’une part la réalisation d’un diagnostic de
terrain par un technicien de rivières compétents dans ce domaine avec identification
des  arbres  contaminés.  Dans  un  second temps,  des  solutions  adaptées  à  chaque
contexte (type de maladie, nombre d’arbres contaminés, arbres isolés ou non, enjeux
sur le tronçon contaminé : risque d’embâcles, …) seront proposées. 
Ce plan de gestion est inclus dans la DIG (paragraphe 6.1.3.).

➢        Avis du commissaire-enquêteur     :   
Dont acte.

Concernant les embâcles constitués par les moulins     :  
Par les seuils     :   

 Réponse Roannaise de l’Eau     :  
La DDT a réalisé un inventaire de tous les obstacles en travers  des cours d’eau :  le
Référentiel  des  Obstacles  à  l’Ecoulement.  La  DIG  n’est  pas  concernée  par  le
rétablissement  de  la  continuité  écologique.  Des  projets  « au  cas  par  cas »  seront
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réalisés  conformément  à  la  réglementation  en  vigueur  et  feront  l’objet  de  dossier
réglementaire à part entière. 

➢        Avis du commissaire-enquêteur     :   
Dont acte

Concernant la faune aquatique :

 Réponse Roannaise de l’Eau     :  
Les  techniciens  de  Roannaise  de l’eau,  lors  de l’état  des  lieux  préalable,  seront  à
même d’identifier les indices de présence des espèces loutre et castor. 
La  localisation des  populations  résiduelles  d’écrevisses  à  pattes  blanches  sont  déjà
connues sur le territoire,  grâce aux inventaires annuels réalisés par la Fédération de
pêche de la Loire. 
Les périodes d’interventions et les modalités de réalisation des travaux se feront alors
dans le respect de la présence d’espèces remarquables avérées sur le tronçon.

➢        Avis du commissaire-enquêteur     :   
Dont acte.

Concernant la rupture piscicole et la continuité écologique :

 Réponse Roannaise de l’Eau     :  
La DIG n’est  pas concernée par le rétablissement de la continuité écologique. Des
projets « au cas par cas » seront réalisés conformément à la réglementation en vigueur
et  feront  l’objet  de  dossier  réglementaire  à  part  entière  précisant  les  modalités
d’interventions et donc les engins utilisés pour le chantier. Comme pour les autres types
de travaux,  une convention est  obligatoirement signée entre les  différents usagers :
propriétaire de l’ouvrage et/ou du droit d’eau, Roannaise de l’Eau. 

➢        Avis du commissaire-enquêteur     :   
Malgré la D.I.G. perme ant l’accès aux différents tronçons dont les travaux sont jugés 
nécessaires sans autre autorisa on.  La signature d’une conven on entre la Roannaise de l’eau
et/ou les propriétaires exploitants des parcelles limitrophes permet de définir les méthodes et 
les moyens engagés pour parvenir à l’objec f fixé.                                                                               
Grâce à l’exper se des  techniciens de rivière, une ges on globale des désordres et leur 
rétablissements peut être établie.

Concernant l’entretien des bandes de terrain entre la clôture posée dans le cadre de la DIG
pour une mise en défend par exemple : 

 Réponse Roannaise de l’Eau     :  
Comme indiqué à l’article 5 de la convention, le propriétaire s’engage à poursuivre
l’entretien de son terrain, des aménagements qui ont été réalisés et du matériel qui a
été installé une fois  la convention terminée. De plus l’entretien réalisé les premières
années à seulement pour but de favoriser la reprise des végétaux plantés, une fois cet
objectif atteint, la végétation naturelle peut au contraire se développer.

➢        Avis du commissaire-enquêteur     :   
Dont acte.
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Concernant les périodes de sécheresse :

 Réponse Roannaise de l’Eau     :  
L’agriculteur devra se conformer à la réglementation et aux restrictions imposées par
un éventuel arrêté préfectoral « sécheresse » indépendamment des travaux réalisés ou
non sur sa parcelle. 
A noter que dans le département de la Loire, aucune restriction de ce type n’a pour le
moment été mise en œuvre. 

➢        Avis du commissaire-enquêteur     :   
Dont acte. 

Concernant la bonne exécution des travaux :

 Réponse Roannaise de l’Eau     :  
Les entreprises extérieures sont  responsables des travaux jusqu’à réception finale du
chantier. Les techniciens de rivières sont présents tout au long du chantier pour limiter le
risque de non-conformité. Le propriétaire peut s’il le souhaite assister aux travaux et à
leur réception. Roannaise de l’eau est  responsable des travaux jusqu’à la fin de la
convention,  comme  indiqué  précédemment,  le  propriétaire  reste  garant  du  bon
fonctionnement et de l’entretien des aménagements une fois la convention terminée. 

➢        Avis du commissaire-enquêteur     :   
Associé le propriétaire à la récep on des travaux permet de responsabiliser celui-ci pour les
années à venir.  Ce e disposi on pourrait  faire par e de la conven on de départ  et  être
considérée ainsi, comme la finalité de l’engagement des par es. 

             Ce point fera l’objet d’une recommanda on dans mes conclusions. 

Concernant l’effacement ou de restauration des plans d’eau et zones humides     :     

 Réponse Roannaise de l’Eau     :  
Des inventaires faune et flore au droit des plans d’eau et de leur zone d’influence sont
prévus en amont de toute intervention. A l’issue de ce diagnostic, une analyse précise
permettra d’évaluer  l’intérêt  des travaux proposés aux regards des enjeux identifiés
dans le diagnostic et des coûts d’intervention. 
En  cas  de  travaux,  une  convention  est  signée  entre  Roannaise  de  l’Eau  et  le
propriétaire  précisant  les  modalités  d’interventions,  le  planning  et  les  prestataires
éventuels.
Il n’est pas prévu la suppression de zones humides qui seraient identifiées comme telles
et  comportant  des  caractéristiques  particulières :  intérêt  hydrologique  (gestion
quantitative), intérêt patrimonial (faune et/ou flore spécifique du milieu), autre. 
Le plan de restauration des zones humides est prévu dans le paragraphe 6.3 de la DIG,
et les effacements de plan d’eau dans le paragraphe 6.2.3.

➢        Avis du commissaire-enquêteur     :   
Dont acte. 
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Concernant les prélèvements des eaux alimentant les plans d’eau :

 Réponse Roannaise de l’Eau     :  
Les débits  réservés sont définis par les services de la Police de l’Eau (DDT42).  Ils  ont
également la charge de vérifier leur respect par les propriétaires.
Comme pour un particulier, une convention est signée entre Roannaise de l’Eau et le
propriétaire de l’ouvrage ou de la parcelle, même s’il s’agit d’une commune. 
Comme indiqué précédemment, les enjeux sont identifiés avant toutes interventions.
L’ensemble des désordres qui pourraient intervenir suite aux travaux sont anticipés et
compensés si besoin. 
En revanche, les travaux ne seront pas réalisés si les enjeux forts remettant en cause la
sécurité des biens et des personnes ne peuvent être compensés.

➢        Avis du commissaire-enquêteur     :   
Dont acte. 

Concernant le droit de pêche :

 Réponse Roannaise de l’Eau     :  
Selon les articles L435-4 et L435-5 du Code de l’Environnement, cités dans la convention
proposée en annexe de la DIG :

 « Dans les cours d'eau et canaux non domaniaux, les propriétaires riverains ont,
chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours d'eau ou du
canal, sous réserve de droits contraires établis par possession ou titres.
Dans  les  plans  d'eau  non  domaniaux,  le  droit  de  pêche  appartient  au
propriétaire du fonds. »

 « Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement
par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors
les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée
de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique
agréée  pour  cette  section  de  cours  d'eau  ou,  à  défaut,  par  la  fédération
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et
de protection du milieu aquatique.
Pendant  la  période  d'exercice  gratuit  du  droit  de  pêche,  le  propriétaire
conserve  le  droit  d'exercer  la  pêche  pour  lui-même,  son  conjoint,  ses
ascendants et ses descendants.
Les  modalités  d'application  du  présent  article  sont  définies  par  décret  en
Conseil d'Etat. »

Par conséquent, sur les cours d’eau non domaniaux, la convention de travaux établie
avec Roannaise de l’Eau stipule que le droit de pêche est laissé à l’AAPPMA locale
conformément à la réglementation et pour la durée de la convention.
En cas de refus de signer la convention, le droit de pêche est conservé au propriétaire
de la berge.  

Le  droit  de passage du pêcheur  s’exerce sur  les  cours  d’eau  domaniaux selon les
modalités de l’article L.2131-2 : « Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac
domanial ne peuvent planter d'arbres ni  se clore par haies ou autrement qu'à une
distance  de  3,25  mètres.  Leurs  propriétés  sont  grevées  sur  chaque  rive  de  cette
dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied. »

➢        Avis du commissaire-enquêteur     :   
 Dont acte. 
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4/ Observations émises par les services de la Police de l’Eau (DDT42)
Annexe : réponses aux remarques de la DDT 42 sur le dossier de DIG Loire et

affluents Rive Gauche en Roannais (n°42-2022-00089)
Les réponses de Roannaise de l’Eau sont apportées point par point  : 

Point 1     :  

 Réponse Roannaise de l’Eau     :   
Comme précisé en page 54 du rapport, il n’y a pas de travaux prévus en zone Natura
2000 dans le cadre de cette procédure. 

➢        Avis du commissaire-enquêteur     :   
Ce e observa on est reprise dans les conclusions. 

Point 2     :   


 Réponse Roannaise de l’Eau     :   

Lors des chantiers réalisés par les agents de Roannaise de l’Eau (arrachage manuel et
fauche),  ceux-ci  travaillent  dans  le  respect  des  consignes  données  par  le  chef
d’équipe et le technicien de rivières.
Les tiges arrachées sont déposées sur une bâche, toute la durée de leur séchage. Ce
site de dépôt est éloigné du bord du cours d’eau afin d’éviter tout risque de dispersion
lors de crues. Les résidus séchés sont ensuite transportés en camion bâché et mis en
déchetterie.  
Le site de travaux est ensuite contrôlé par les agents et nettoyé avec la plus grande
vigilance si des résidus persistent.
Les  agents  sont  également  chargés  de  vérifier  et  nettoyer  si  nécessaire  leurs
équipements et matériels après chaque passage sur le chantier. 
Le risque de dispersion dans l’eau est limité ; chaque agent opérant depuis la berge.
L’ensemble de ces consignes sont également transmises aux entreprises susceptibles
d’intervenir sur des chantiers où des espèces exotiques sont présentes. Le technicien de
rivières  de  Roannaise  de  l’Eau  en  charge  du  chantier  veille  au  respect  de  ces
préconisations. 
De plus, à l’issue des chantiers le technicien retourne régulièrement sur le terrain pour
vérifier la non reprise des plantes exotiques.
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➢        Avis du commissaire-enquêteur     :   
Ce point concernant la forma on con nue fera par  de mes recommanda ons.

Point 3     :   

 Réponse Roannaise de l’Eau     :   
Un inventaire recensant les problématiques sanitaires de la ripisylve est prévu dans le
cadre du programme d’actions. A la suite de ce diagnostic, un plan de gestion sera
établi et permettra d’adapter la période d’intervention à la problématique ciblée sur le
tronçon. 
De plus, en amont de chaque chantier, le technicien de rivières réalise également un
diagnostic de terrain spécifique des parcelles concernées par des travaux permettant
alors  d’identifier  d’éventuelles  espèces  sensibles.  Les  abattages  en  lien  avec  la
problématique phytosanitaire sont réalisés en période de repos végétatif (automne et
hiver).

➢        Avis du commissaire-enquêteur     :   
Dont acte.

Point 4     :   

 Réponse Roannaise de l’Eau     :   
Avant toute intervention, un technicien de rivières de Roannaise de l’Eau réalise un
état des lieux des parcelles impactées par les travaux potentiels. Chaque technicien
possède les compétences pour repérer d’éventuels  empreintes, épreintes, ou autres
indices des espèces protégées ou d’intérêt patrimoniales telles que la loutre, le castor
ou  l’écrevisse  à  pieds  blancs.  En  amont  de  son  expertise  de  terrain,  il  s’appuie
également sur les inventaires déjà réalisés en 2015 et 2019 pour identifier les tronçons où
la présence de ces espèces a déjà été reconnue.  
En  cas  de  présence  avérée  d’une  espèce  protégée,  le  technicien  adaptera  son
planning et sa méthode d’intervention afin de limiter les perturbations sur l’espèce en
question. 

➢        Avis du commissaire-enquêteur     :   
Dont acte.
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Plus généralement ; j’approuve les modalités de concerta ons entre les propriétaires et/ou les
propriétaires-exploitants  et/ou les  exploitants  agricoles et  la  Roannaise de l’eau des 8 bassins
versants considérés par l’étude. Elles doivent être et demeurer les plus importantes possibles.
Ces ententes telles qu’elles sont explicitées tout au long du dossier d’enquête et dans les réponses
apportées par le maître d’ouvrage sont la pierre angulaire de la réussite des travaux et la ges on
globale et maîtrisée pour a eindre l’objec f fixé par la Loi Cadre sur l’Eau 2000/60/CEE du 23
octobre 2000 et de la poursuite dans le temps à l’issue de ce e D.I.G. 
Il est à convenir également que ce e ges on la plus globale possible, fixée par la Roannaise de
l’eau, est la réponse idoine aux carences des riverains des cours d’eau. Elle paliera de manière
efficace au non-entre en des propriétés cons tuées par les berges et la moi e du lit du cours
d’eau.
En ce qui concerne les zones humides, les objec fs sont soumis à l’évalua on des différentes 
fonc ons, restaurer la fonc onnalité hydrologique, lu er contre la fermeture des milieux 
remarquables et en définir les modalités de ges on.                                                                                
Il n ’est pas prévu la suppression de zones  humides comportant des caractéris ques par culières 
(faune et flore principalement.) sans que les enjeux soient iden fiés.                                              
Aucun travaux ne sera engagé si des enjeux forts ne peuvent être compensés.
L’impact des travaux sera évalué à travers le réalisa on d’un bilan en fin de programa on du
Contrat Territorial dans lequel le plan de ges on est inscrit.
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