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relative à la demande présentée par 
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en vue de procéder à la déclaration d’intérêt général                                                               
et d’obtenir l’autorisation environnementale d’effectuer les travaux de 

restauration et d’entretien de la Brenne et de ses affluents,                                    
au titre de la loi sur l’eau, sur le territoire de 13 communes. 
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I - Généralités 

 
I-a : Objet de l’enquête 
 
Le présent rapport concerne l'enquête publique relative à la demande présentée par le 
Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (SMBB), en vue de demander à Madame la Préfète 
d’Indre-et-Loire et à Monsieur le Préfet du Loir-et-Cher, la promulgation d’un arrêté inter- 
préfectoral ayant pour objet de déclarer :         

 - comme étant d’intérêt général, en application de l’article L 211-7 du Code de 
l’Environnement, les travaux de restauration de la Brenne et de ses affluents sur le territoire 
des communes d’Auzouer-en-Touraine, Chançay, Château-Renault, Crotelles, Monthodon, 
Neuillé-le-Lierre, Neuville-sur-Brenne, Reugny, Saunay, Vernou-sur-Brenne, Villedômer dans 
le département d’Indre-et-Loire et sur le territoire des communes d’Authon et Saint-Amand-
Longpré dans le département du Loir-et-Cher. 

- d’obtenir l’autorisation environnementale de faire réaliser, sur ces mêmes communes, ces 
travaux, en application des articles L 181-1 et L 214-1 à L 214-6 du Code de 
l’Environnement. 

La demande, présentée par le Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne, intervient dans le 
cadre du dispositif « loi sur l’eau ». 

Le Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (SMBB): 

Etablissement Public de Coopération Intercommunale, le Syndicat Intercommunal, pour le 
curage et l’entretien de la Brenne et de ses affluents, est constitué en 1955 (arrêté 
préfectoral du 17 décembre 1955). Lors de sa constitution, le syndicat couvre exclusivement 
des communes relevant du territoire du département d’Indre-et-Loire. 

Depuis sa création et jusqu’en 2015, Les statuts du syndicat seront modifiés à 13 reprises 
pour prendre en compte, d’une part, l’adhésion de nouvelles communes (dont adhésion de 
communes du département du Loir-et-Cher) et différentes évolutions réglementaires. 

Pour tenir compte de nouvelles dispositions fixées par la loi MAPTAM qui détermine les 
conditions d’exercice de la compétence GEMAPI, complétées par la loi NOTRe du 7 août 
2015, un arrêté inter-préfectoral du 9 aout 2019 (Préfète d’Indre-et-Loire) / du 23 août 2019 
(Préfet du Loir-et-Cher) transforme la structure initiale en Syndicat Mixte du Bassin de la 
Brenne (SMBB). 

Le Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne est, à ce jour, formé par : 
 
- la Communauté de Communes du Castelrenaudais pour les communes d’Auzouer-en-
Touraine, Le Boulay, Château-Renault, Crotelles, Les Hermites, Monthodon, Morand, 
Neuville-sur-Brenne, Nouzilly, Saint-Laurent-en-Gatines, Saint-Nicolas-des-Motets, Saunay, 
Villedômer (13 communes), 
 
- la Communauté de Communes Touraine Est Vallées pour les communes de Chançay, 
Monnaie, Reugny, Vernou-sur-Brenne, Vouvray (5 communes), 
 
- la Communauté de Communes du Val d’Amboise pour les communes de Montreuil-en-
Touraine, Neuillé-le-Lierre (2 communes), 
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- la Communauté d’Agglomération Territoires Vendômois, pour les communes d’Authon, 
Prunay-Cassereau, Saint-Amand-Longpré (3 communes). 
 
Le Syndicat Mixte de la Brenne exerce sur l’ensemble de son territoire, les compétences ci-
dessous, énumérées à l’article 2 de ses statuts. Ces compétences sont codifiées à l’article 
L.211-7 du Code de l’Environnement : 
 
Compétences obligatoires : 
- aménagement d’un bassin versant ou d’une fraction de bassin hydrographique (1°), 
- entretien et aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à 
ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac, ou à ce plan d’eau (2°), 
- protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines (8°), 
 
Compétences optionnelles : 
- défense contre les inondations et contre la mer (5°), 
- lutte contre la pollution (6°), 
- animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, 
ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique (12°). 
 
 

I-b : Cadre juridique 
 
La Directive Cadre sur l’Eau : 
La Directive Cadre sur l’Eau (Directive 2000/60/CE – du Parlement Européen et du Conseil 
du 23 octobre 2000) définit le cadre de la politique de l’Union Européenne dans le domaine 
de l’eau.  
 
Cette directive vise à organiser la gestion des eaux intérieures de surface, souterraines, de 
transition et côtières, afin de prévenir et réduire leur pollution, de promouvoir leur utilisation 
durable, de protéger leur environnement, d’améliorer l’état des écosystèmes aquatiques et 
d’atténuer les effets des inondations et des sécheresses. 
 
Le document d’orientation communautaire comprend, entre autre, deux volets majeurs 
portant sur les points suivants : 
- identification et analyse des eaux, volet qui prévoit l’identification de tous les bassins 
hydrographiques, répertoriés au sein d’entités plus importantes, les districts 
hydrographiques, 
- définition des mesures de gestion et de protection se traduisant, pour chaque district 
hydrographique, par l’adoption d’un plan de gestion comprenant les mesures de protection 
de la qualité des eaux. Les mesures portent à la fois sur la préservation et sur l’amélioration 
de la qualité de la ressource en eau.  
 
La Directive Cadre sur l’Eau est transposée en droit français par le Code de 
l’Environnement. 
 
Le Code de l’Environnement : 
Le Code de l’Environnement définit en son article L 210-1 : 
 
« L’eau fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de 
la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels sont d’intérêt général » 
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Les articles L 211-1 à L 211-7 définissent, entre autre, les modalités à mettre en œuvre pour 
tendre à une gestion équilibrée de la ressource en eau : 
- la préservation des écosystèmes aquatiques des sites et des zones humides, 
- la protection des eaux et la lutte contre les pollutions de toute nature, 
- la restauration de la qualité des eaux et leur régénération, 
- le développement et la protection de la ressource en eau 
- la valorisation de l’eau en tant que ressource économique 
 
Ces modalités doivent permettre de contrôler l’impact des différents usages de l’eau sur la 
population (santé, salubrité publique, sécurité civile, alimentation en eau potable), sur la vie 
biologique du milieu récepteur (protection de la faune piscicole), sur la conservation du libre 
écoulement des eaux et la protection contre les inondations, sur les activités humaines 
légalement exercées (agriculture, pêche, industrie, production d’énergie, tourisme, etc…). 
 
Nomenclature de classement : 
Les articles L 214-1 à L 214-6 du Code de l’Environnement permettent de déterminer le 
positionnement du projet soumis à l’enquête publique. 
 
Les installations concernées ne relevant pas de la nomenclature des installations classées,  
sont répertoriées en fonction d’une nomenclature fixée en Conseil d’Etat. Cette 
nomenclature détermine selon la nature des travaux, le régime d’autorisation ou de 
déclaration qui leur est applicable.  
 
Le programme de restauration de la Brenne et de ses affluents, compte tenu de sa nature, 
relève de quatre rubriques de la nomenclature « eau », identifiées sur les pages 6 et 7. 
 
Autorité administrative compétente :  
L’autorisation susceptible d’être accordée ou refusée à l’issue de la procédure, est délivrée 
par l’autorité administrative (représentant de l’Etat dans le département), après enquête 
publique et le cas échéant pour une durée déterminée.  
 
Toute autorisation peut faire l’objet d’un retrait pour des motifs relevant de l’intérêt général 
(salubrité publique, risque d’inondation, menace majeure pour le milieu aquatique) ou d’un 
défaut d’entretien régulier des installations concernées par le projet.  
 

 

 

  

Cf. Pages 6-7 

Identification des procédures (autorisation – déclaration) applicables aux travaux 
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Identification Objet de la rubrique Caractéristiques du 

programme de restauration 
de la BRENNE et de ses 

affluents 

Régime applicable 
(A) - Autorisation 
(D) - Déclaration 

3.1.1.0 Installation, ouvrage, remblais et épis, 
dans le lit mineur d’un cours d’eau 
constituant : 
 
1° un obstacle à l’écoulement des crues 

(A) 

2° un obstacle à la continuité écologique : 
a- entraînant une différence de niveau 
supérieur ou égal à  50 cm pour le débit 
moyen annuel de la ligne d’eau entre 
l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de 

l’installation (A) 

b- entraînant une différence de niveau 
supérieur à 20 cm mais inférieur à 50 cm 
pour le débit moyen annuel de la ligne 
d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage 

ou de l’installation (D)  

 

Batardage temporaire 

lors de travaux de mise 

en place de pont 

cadre ou de création 

de lit emboité. 

 

Mise en place de 

rampe en 

enrochement, création 

de pré-barrage : 

 

Pré-barrage                             

de – de 30 cm de 

dénivelé 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Déclaration 

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux  ou 
activités conduisant à modifier le profil en 
long ou le profil en travers du lit mineur 
des cours d’eaux ou conduisant à la 
dérivation d’un cours d’eau : 
 
1° sur une longueur de cours d’eau 

supérieure ou égale à 100 m (A)             

2° sur une longueur de cours d’eau 

inférieure à 100 mètres (D) 

Recharge en granulats 

dans le lit mineur, 

retalutage des berges, 

création de banquettes 

végétalisées ou 

minérales, restauration 

de la continuité 

écologique, 

aménagement de 

dispositif de 

franchissement (rampe, 

pré-barrage, protection 

des berges : 

 

8 140 ml de cours d’eau 

dont les profils en long 

et en travers seront en 

partie modifiés 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorisation 

3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à 
l’exclusion des canaux artificiels, par des 
techniques autres que végétales vivants : 
 
1° sur une longueur supérieure ou égale 

à 20 m et inférieur à 200 m (D) 

2° sur une longueur supérieure ou égale 

à 200 m (A) 

Protection des berges 

en amont et en aval 

des ponts, des 

passages à gué et des 

ouvrages si un 

arasement est 

envisagé : 

 

Un cumul de 50 ml        

(5 m de chaque côté) 

en aval des ponts 

(Gâtines, Neuillé)         

et des gués                 

(Perriau et Pommigny) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Déclaration 
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Identification Objet de la rubrique Caractéristiques du 
programme de restauration 

de la BRENNE et de ses 
affluents 

Régime applicable 
(A) - Autorisation 
(D) - Déclaration 

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou 
activités dans le lit mineur d’un cours 
d’eau étant de nature à détruire les 
frayères, les zones de croissance ou les 
zones d’alimentation de la faune 
piscicole, des crustacés et des 
batraciens, ou dans le lit majeur d’un 
cours d’eau étant de nature à détruire les 
frayères de brochet : 
 
1° destruction sur plus de 200 m² de 

frayères (A) 

2° dans les autres cas (D) 

Recharge en granulats 

dans le lit mineur, 

retalutage des berges, 

création de banquettes 

végétalisées ou 

minérales, restauration 

de la continuité 

écologique, 

aménagement de 

dispositifs de 

franchissement :  

 

Une surface supérieure 

à 200 m² sera impactée 

lors de la création des 

banquettes végétales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorisation 

 

Constitution du dossier : 
Les articles R 214-6 à R 214-56 du Code de l’Environnement définissent les modalités de 
dépôt d’un dossier de demande d’autorisation ou de déclaration. 
 
Outre les renseignements administratifs permettant l’identification du demandeur et la nature 
des travaux, le dossier comporte un document indiquant : 

- les incidences directes et directes, temporaires et permanentes, du projet sur la      
ressource en eau, le niveau aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, 
- l’évaluation de l’impact du projet sur les sites Natura 2000 répertoriés à l’intérieur du 
périmètre d’intervention, 
- la compatibilité du projet, entre autre, avec le schéma directeur (SDAGE) ou le 
schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et le plan de prévention des 
risques inondation (PPRI) du secteur, 

 - les mesures correctives ou compensatoires envisagées. 
 
Régime des cours d’eau et droits des riverains : 
Le régime juridique du cours d’eau est l’élément essentiel régissant les droits et obligations 
des propriétaires riverains. Ce régime peut être soit celui du cours d’eau domanial (cours 
d’eau classé comme appartenant au domaine public fluvial (D.P.F.) soit celui du cours d’eau 
non domanial (non inclus au D.P.F.). 
 
La BRENNE et ses affluents n’étant pas classés au domaine public fluvial, sont des rivières 
non domaniales. 
  
Les articles L 215-1, L 215-2 et L 215-14 à L 215-18 du Code de l’Environnement définissent 
les droits et obligations des propriétaires riverains des cours d’eau non domaniaux dans les 
domaines suivants : 
 -  gestion du droit d’usage de la ressource en eau, 
 -  limites et droits liés à la propriété, 

- obligations en matière d’entretien notamment pour ce qui concerne la conservation 
de l’équilibre du cours d’eau et la préservation de son bon état écologique, 
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- les conditions de mise en œuvre d’opérations groupées d’entretien régulier d’un 
cours d’eau,  

      - les procédures de contraintes en cas de non réalisation des travaux d’entretien, 
 - les obligations du propriétaire en matière de servitudes liées à l’entretien. 
 
L’article L 214-18 du Code de l’Environnement fixe les règles relatives à la gestion des 
ouvrages hydrauliques implantés sur les cours d’eau et les obligations liées à la préservation 
du débit minimum biologique. 
 
Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G.) : 
Dans le cas où une opération groupée d’entretien est réalisée sous maîtrise d’ouvrage d’une 
collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), 
elle fait l’objet d’une déclaration d’intérêt général (DIG) précédée d’une enquête publique 
menée conjointement avec celle prévue en vue d’obtenir l’autorisation de mise en œuvre des 
travaux. 
 
La procédure de déclaration d’intérêt général régie par l’article L 211-7 du Code de 
l’Environnement permet au Maître d’Ouvrage d’engager des études et de réaliser tous 
travaux relatifs à la conservation ou à l’amélioration du bon état d’un cours d’eau. Les 
interventions prévues doivent s’inscrire dans les objectifs du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (S.A.G.E.) lorsque celui-ci existe.  
 
La déclaration d’intérêt général a une durée de validité de cinq ans. Elle peut faire l’objet 
d’adaptations, après autorisation délivrée par l’autorité administrative compétente, pour 
prendre en compte durant la période de validité un évènement non prévisible (conséquences 
d’évènements naturels majeurs, évolutions réglementaires, renforcement de la sécurité des 
biens et des personnes, etc…). 
 
La déclaration d’intérêt général, outre le fait qu’elle établit le caractère d’intérêt public (ou 
d’urgence le cas échéant), permet de légitimer l’intervention des acteurs institutionnels sur 
des propriétés privées au moyen des deniers publics. 
 
La déclaration d’intérêt général (D.I.G) ne doit pas être confondue avec la déclaration d’utilité 
publique (D.U.P.), procédure qui peut être conjointe mais qui n’est nécessaire que dans le 
cas d’une expropriation de riverains. 
 
Enquête publique : 
L’enquête publique, prévue à l’article L 214-4 du Code de l’Environnement, est mise en 
œuvre par l’autorité administrative compétente, dans les formes prévues par les articles          
L 123-1 à L 123-19 et R 123-1 à R 123-46, titre II du livre 1er du Code de l’environnement 
relatif à l’information et la participation des citoyens. 

 
 
 

 

 

 

  

Cf page 9 : 
 

Rappel des principales étapes des  procédures 
déclaration d’intérêt général et  demande d’autorisation d’exécution de 

travaux 
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Rappel des principales étapes des  procédures 

déclaration d’intérêt général et  demande d’autorisation d’exécution de travaux 

 

 
1-Constitution du dossier technique par le Maître d’Ouvrage 

(collectivité territoriale ou EPCI) au titre de la demande de Déclaration d’Intérêt Général 
(pièces mentionnées à l’article R 214-99 du Code de l’Environnement) et au titre de  la 

demande d’autorisation (pièces mentionnées à la l’article R 214-6 du Code de 
l’environnement). 

Suivant la nature des travaux, réalisation d’une étude d’impact et recueil éventuel de 
l’avis de l’autorité environnementale 

 

 
2-Etablissement du rapport préalable à la mise à l’enquête publique 

par les services de l’Etat (phase de pré-instruction). Le dossier une fois validé (dossier 
comprenant l’ensemble des pièces réglementaires) est soumis à l’enquête publique 

 

 
3-Déroulement de l’enquête publique unique                                                                                              

sur une durée minimum de 30 jours 

 
 
4-Communication, dans les huit jours suivant la clôture de l’enquête, par le commissaire 
enquêteur, à la collectivité territoriale (ou EPCI) du procès-verbal des observations 
recueillies au cours de l’enquête publique. Le représentant légal de la collectivité (ou 
EPCI) dispose d’un délais de 15 jours pour communiquer des éléments de réponse qui 
seront pris en compte dans le rapport d’enquête publique 

 
 

5-Rédaction par le commissaire enquêteur du rapport d’enquête public et de l’avis 
portant conclusion de la procédure dans un délai de 15 jours à réception des éléments 

de réponse du représentant légal de la collectivité (ou EPCI) 

 
6-Dépôt des pièces de l’enquête publique (dossier – rapport de présentation – avis 

conclusion) par le commissaire enquêteur auprès de l’autorité administrative (Préfet du 
département ou Préfet coordinateur si plusieurs entités géographiques) 

                                                                                  
7-Notification par l’autorité administrative du rapport d’enquête et de l’avis du 

commissaire enquêteur au porteur de projet qui dispose alors de 15 jours pour formuler ses 
observations 

 
8- L’autorité administrative organise la saisine pour avis de la Commission Départementale 

de l’Environnement des Risques Sanitaires et Technologiques  (CODERST) 
 
 

9-Avis du CODERST 
 
 

10-Décision de l’autorité administrative portant délivrance (ou refus motivé) de la Déclaration 
d’Intérêt Général (D.I.G.) et de l’autorisation de mise en œuvre des travaux 
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I-c : Déroulement de la procédure  

 
Dépôt du dossier : 
Le dossier relatif à la demande de déclaration d’intérêt général et demande d’autorisation 
environnementale de mise en œuvre des travaux de restauration et d’entretien de la Brenne 
et de ses affluents est déposé pour instruction préalable auprès de la Direction 
Départementale des Territoires d’Indre et Loire, le 16 mai 2019, par Monsieur Georges 
MOTTEAU, agissant en qualité de Président du Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne.  
 
Le dossier technique, établi à l’appui de cette demande (dans sa version mars 2019), est 
réalisé par les services du Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne. 
 
Etablissement du rapport préalable à la mise à l’enquête publique : 
Le rapport préalable à la mise à l’enquête publique est instruit par le Service de l’eau et des 
ressources naturelles – Unité Milieux Aquatiques de la Direction Départementale des 
Territoires d’Indre-et-Loire. 
 
Dans le cadre de la procédure, divers services sont consultés : 
 - l’Agence Régionale de Santé (ARS)                                                                                         
              avis rendu le 30 juillet 2019 par la Délégation départementale d’Indre-et-Loire, 

- le Service Eau et Ressources Naturelles (SERN) – Unité Forêt-Biodiversité (FB)                                      
avis rendu le 23 juillet 2019 par la Direction Départementale des Territoires d’Indre-et-Loire, 

 - la Direction Départementale des Territoires du Loir-et-Cher                                                                                                                    
           avis rendu le 22 août 2019 par le Service Eau et Biodiversité – Unité Hydromorphologie et Prélèvements 

 
Le rapport de mise à l’enquête, auquel sont joints les avis des trois services consultés, est 
notifié au demandeur, le 2 octobre 2019. Le dossier de demande de DIG est jugé complet et 
régulier et n’opposant aucun refus à ce stade de la procédure. 
 
Evaluation environnementale :                                                                                                    
Le rapport de mise à l’enquête indique : « Au titre de l’article R 122-2 du Code de 
l’environnement article 10, les travaux ne présentent pas d’artificialisation du cours d’eau, 
ainsi le dossier n’est pas soumis au cas par cas ». 

 
Cette disposition est mentionnée dans les attendus de l’arrêté inter-préfectoral portant 
ouverture de l’enquête publique.  
 
Organisation de l’enquête publique : 
Considérant que les communes concernées sont réparties sur deux départements, l’autorité 
administrative compétente pour organiser l’enquête publique est le représentant de l’Etat de 
chacun des deux départements concernés. 
 
L’organisation de l’enquête publique fait l’objet d’un arrêté inter-préfectoral devant être pris 
conjointement par Madame la Préfète d’Indre-et-Loire (préfecture coordinatrice) et Monsieur 
le Préfet du Loir-et-Cher. 
 
Par courrier du 7 octobre 2019, Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Bassin de la 
Brenne sollicite auprès de Madame la Préfète d’Indre-et-Loire, l’ouverture de l’enquête 
publique. Cette disposition est confirmée par une délibération du Conseil Syndical en date du 
12 décembre 2019, approuvant le dossier soumis à l’enquête publique.  
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En raison du contexte sanitaire du début de l’année 2020, l’enquête publique, initialement 
prévue au cours du premier semestre, ne peut être organisée.  
 
Un premier arrêté inter-préfectoral du 30 juillet 2020 fixe les modalités d’organisation de 
l’enquête publique du 2 septembre 2020 au 2 octobre 2020. Suite à l’indisponibilité du 
commissaire enquêteur désigné par le Tribunal Administratif, l’enquête est reportée une 
nouvelle fois (arrêté inter-préfectoral du 31 aout 2020). 
 
Après désignation d’un nouveau commissaire enquêteur, l’arrêté inter-préfectoral du 11 
septembre 2020 confirme l’organisation de l’enquête publique du 8 octobre 2020 au 10 
novembre 2020.  
 
Information de la population :                                                                                                
Outre les mesures réglementaires de publicité (insertion dans deux journaux locaux, 
affichage dans chacune des mairies concernées), l’information des populations est assurée 
par :  

 la pose d’affiches spécifiques conformes aux dispositions de l’arrêté du 4 mai 2012 
(format A2 – lettrage noir sur fond jaune), réparties sur le territoire des 13 communes 
concernées,  

 la publication de l’avis relatif à l’organisation de l’enquête publique sur Internet (sites 
des deux préfectures d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher) et sur les sites des 
communes concernées lorsqu’elles en avaient la possibilité.  

 
Mesures spécifiques mises en œuvre par les communes : 
 

Communes Affiches 
jaunes sur 

sites 

Information                                
sur le site internet de la 

commune 

Autres dispositions 

Auzouer-en Touraine 3 non  

Chançay 3 www.chancay.fr  

Château-Renault 1 www.ville-chateau-renault.fr  

Crotelles 1 non  

Monthodon 2 www.monthodon.fr  

Neuillé-le-Lierre 1 non  

Neuville-sur-Brenne 2 non  

Reugny 4 non  

Saunay 2 www.saunay.fr  

Vernou-sur-Brenne 4 www.vernou-sur-brenne.fr Publication sur le 
panneau numérique 

Villedômer  3 www.villedomer.fr  

Authon 2 non  

Saint-Amand-Longpré 2 www.saintamandlongpré.fr Publication sur le 
panneau numérique  

  
 

Ces différents éléments permettent de valider les conditions de mise en œuvre de l’enquête 
publique relative à la demande présentée par le Syndicat Mixte du Basin de la Brenne en vue de 
procéder à la déclaration d’intérêt général et d’obtenir l’autorisation environnementale  
d’effectuer les travaux de restauration de la Brenne et de ses affluents sur le territoire de 13 
communes, au titre de la loi sur l’eau. 
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I-c : Nature et caractéristiques du projet  
 
Le bassin versant de la Brenne : 
Le bassin versant de la Brenne est positionné pour sa partie Sud-Ouest sur le département 
de l’Indre-et-Loire et pour sa partie Nord proche de la source, sur le département du Loir-et-
Cher. La Brenne est un affluent rive droite de la Cisse, elle-même affluent rive droite de la 
Loire. 
 
La Brenne prend sa source sur la commune de Lance dans la « Petite Beauce Loir-et-
Cherienne » et s’écoule sur un tracé, pour le cours principal, de 55,5 km jusqu’à Vernou-sur-
Brenne. 
 
La superficie totale du bassin versant est d’environ 460 km². Celui-ci compte un total (Brenne 
et ses affluents) de 202 km de cours d’eau. 
 
La Brenne et ses affluents ne présentent pas la même morphologie. La Brenne présente une 
pente relativement faible (1,4 %) sur un dénivelé brut de 79 m. (source : altitude de 126 m /  
confluence avec la Cisse : altitude de 47 m). Les affluents présentent des linéaires plus courts et 
des pentes plus importantes, notamment pour les affluents de rive droite descendant du plateau de 
Gâtines (environ 160 m d’altitude). 
 
Les principaux affluents de la Brenne sont les suivants : 
 

rive droite Le Ru d’Authon (1,5 km) rive gauche Le Breuil (4km) 

 Le Rondy (10 km)  Le Gault (18 km) 

La Glaise (12 km) La Quintaine (5 km) 

Le Madelon (7km) Le Ru de Madelon (4 km) 

Le Ru de l’Archevêque (8 km)  

Le Melotin  (3 km)  

La Cousse (4 km)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cf – page 13 :  

Cartographie simplifiée du bassin versant de la Brenne 
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Géomorphologie : 
Le bassin de la Brenne peut se définir autour de quatre entités géographiques principales : 
 
- dans sa partie Nord-Est, de la source de la Brenne jusqu’à Villethiou :                                       
la « Petite Beauce » est une zone agricole à dominante de grandes cultures céréalières. 
Dans ce secteur, La Brenne et ses affluents principaux (Le Breuil et la Petite Rivière), 
s’apparentent à des fossés, la pente moyenne est de 1,2 % avec des variations entre 1 % et 
1,5 %. 
Communes impactées : Lancé, Saint-Amand-Longpré, Prunay-Cassereau, Villeporcher, Saint-Gourgon, 
Saint-Cyr-du-Gault, Saint-Etienne-des-Guérêts, Villechauve. 
 
- dans sa partie Ouest, sur la « Gâtine Tourangelle » : 
Le Rondy, la Glaise et le Madelon s’écoulent depuis le plateau vers la Brenne. L’agriculture 
reste dominante mais l’apparition de secteurs boisés épars caractérise le secteur. La pente 
moyenne se situe entre 4 à 6 % 
Communes impactées : Saint-Laurent-en-Gâtines, Crotelles, Authon, Le Boulay, Monthodon 
 
- dans sa partie Sud, sur la zone viticole du « Vouvrillon » : 
Le Mélotin, La Cousse et le Vaugondy, affluents qui s’écoulent en rive droite, traversent la 
zone viticole 
Communes impactées : Vernou-sur-Brenne, Chançay, Reugny, Neuillé-le-Lierre 
 
- sur une axe Nord-Est / Sud-Ouest le fond de vallée :  
La Brenne s’écoule depuis Villethiou-Longpré jusqu’à la confluence avec la Cisse, sur une 
pente moyenne de 1,4 %  en traversant plusieurs zones urbaines (bourgs) entre lesquelles le 
milieu naturel est principalement composé de prairies humides, de boisements mixtes, de 
peupleraies et de quelques zones de cultures céréalières éparses. La largeur de la vallée, 
est de 100 mètres au lieu-dit Longpré, en amont de Château-Renault, pour atteindre une 
largeur maximale de 1,1 km à Chançay. Cette entité assure la fonction de plaine inondable 
lors des crues de la Brenne. 
Communes impactées : Château-Renault, Auzouer-en-Touraine, Villedômer, Neuillé-le-Lierre, 
Reugny, Chançay, Vernou-sur-Brenne 
 
Le bassin versant, constitué par la Brenne et ses affluents (à l’exception du Gault qui fait 
l’objet d’une identification spécifique), est répertorié au titre du S.A.D.G.E. Loire Bretagne 
sous la référence FRGR 0314. 
 
Géologie :  
On retrouve sur le bassin versant de la Brenne, en divers secteurs, toutes les formations 
géologiques qui caractérisent les bassins rattachés à la Loire : 
 - le tuffeau de Touraine, 
 - la craie de Villedieu, 
 - la craie blanche de Blois, 
 - les formations argilo-siliceuses, 
 - les conglomérats et grès siliceux, 
 - les calcaires lacustres, 
 - les sables et graviers continentaux, 
 - les limons de plateau, 
 - les sables éoliens, 
 - les alluvions modernes. 
 
La majeure partie du bassin de la Brenne s’étend sur des formations superficielles argileuses 
qui favorisent le ruissellement. 



Commissaire Enquêteur                                                                              Restauration de la Brenne et de ses affluents 
      Pierre TONNELLE                                                                                      11 communes département d’Indre-et-Loire 
                                                                                                                             2 communes département du Loir-et-Cher 

Enquête publique du 8 octobre 2020 au 10 novembre 2020 
Décision du Tribunal Administratif d’Orléans n°E2020068/45 Page 15 

 

 
Hydrographie - Hydrologie : 
Les données, permettant de connaître le débit de la Brenne sont issues de la station de 
jaugeage située en aval de Château-Renault au lieu-dit « Le Bas Villaumay ». Le débit 
moyen calculé sur 50 ans est de 1,210 m3/s (module), le débit mensuel minimal est de 0,270 
m3/s (QMNA 5). La Brenne se caractérise par un régime hydrologique de type pluvial 
océanique. Les débits les plus importants sont observés en hiver et ceux les plus faibles en 
été, cela malgré des précipitations qui peuvent être importantes en période estivale. 
 
Outre les 202 km de rivière classés comme cours d’eau par les services des DDT d’Indre-et-
Loire et du Loir-et-Cher (dernière révision intervenue en 2016), le bassin versant compte 
également 333 km de fossé. 64 km de linéaire restent à expertiser dans le département du 
Loir-et-Cher. 
 
La position rapprochée des confluences de la Brenne avec le Rondy, la Glaise, le Gault et le 
Madelon, de part et d’autre de la commune de Château-Renault, peut, lors de fortes 
précipitations sur l’ensemble du territoire, engendrer des crues soudaines en accentuant le 
phénomène de concomitance de ces crues. L’artificialisation continue des sols dans les 
zones urbaines traversées et le drainage des terres agricoles favorisent le transfert rapide 
des eaux de ruissellement vers les rivières et renforce l’intensité de ce type d’aléas. 
 
Les deux dernières crues significatives de ce type ont eu lieu en février et juin 2016. A 
l’occasion de ce dernier épisode, le débit instantané de la Brenne est passé de 0,8 m3/s à 
plus de 48 m3/s en moins de 3 jours pour revenir à son débit initial en environ 5 jours. Le 
bassin versant de la Brenne répond donc d’une façon rapide aux pluies qui engendrent une 
montée brutale du niveau de l’eau, mais ce niveau redescend rapidement après la fin des 
pluies. 
 
Les masses d’eau du bassin versant de la Brenne  
 
Les masses d’eau du bassin de la Brenne sont réparties en trois entités. 

La Brenne Amont – FRGR0312a 
La Brenne et ses affluents, depuis sa source jusqu’à Château-Renault, représentent une superficie 
de 192,6 km². Elle est classée 1ère catégorie piscicole. 
Une station de suivi biologique est installée au lieu-dit « cottereau (commune de Villechauve – rive 
droite et commune d’Authon – rive gauche). Une station de suivi physico-chimique est située au 
niveau du gué communal en contre bas de la mairie de Neuville-sur-Brenne. 

La Brenne Aval – FRGR0312b 
Cette entité représente une superficie de 205,1 km² entre Château-Renault et la confluence avec 
la Cisse. Elle est classée 2nde catégorie piscicole. 
Une station de suivi biologique est située en aval du passage à gué du moulin de Bacchus à 
Chançay. Une station de suivi physico-chimique est implantée sur le bras ouest de la Brenne au 
niveau du pont de la RD 1 à Vernou-sur-Brenne. 

Le Gault – FRGR1051 
L’emprise de cette masse d’eau couvre une superficie de 61,6 km², depuis la source du Gault 
jusqu’à la confluence de ce cours d’eau avec la Brenne à Château-Renault. Elle est classée 2nde 

catégorie piscicole. 
Une station de suivi biologique est située en aval du gué du lieu-dit « La Suarderie » (commune de 
Saunay), une station de suivi physico-chimique est implantée au niveau de la coulée verte du lavoir 
dans la commune de Château-Renault.  
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Une masse d’eau est un tronçon de cours d’eau ou de lac d’une taille suffisante pour 
permettre le fonctionnement des processus biologiques et physico-chimiques dont elle est le 
siège. La masse d’eau se caractérise par une certaine homogénéité au regard de critères, 
tant qualitatifs que quantitatifs qui justifie un objectif de gestion défini pour le tronçon 
identifié. 
 
Le patrimoine naturel et paysager : 
 
Patrimoine bâti ou aménagé  
Comme toutes les vallées du pays Ligérien, on retrouve sur le bassin de la Brenne un 
patrimoine bâti ou aménagé de qualité composé de châteaux, parcs et jardins, manoirs, 
églises et moulins, mais également d’anciens sites d’activités industrielles comme le site des 
anciennes tanneries à Château-Renault. Certains d’entre eux sont classés ou inscrits, en 
totalité ou pour partie, au titre de la protection des sites ou monuments historiques en 
application des dispositions du Code du Patrimoine. Ces sites et monuments font l’objet de 
dispositions spécifiques visant à préserver leur conservation. 

 
La procédure de DIG - autorisation de travaux, engagée par le Syndicat Mixte du Bassin de la 
Brenne, n’impacte pas de sites ou bâtiments protégés au titre de la protection des monuments 
historiques.  
 
Sites natura 2000 
Aucun site Natura 2000 n’est identifié dans l’emprise du bassin de la Brenne. Le site le plus 
proche, classé au titre de la directive Habitat – Faune – Flore, est celui de « La Loire entre 
Candes-Saint Martin à Mosnes ». Ce site impacte une partie du territoire de Vernou-sur-
Brenne dans un secteur non rattaché au bassin de la Brenne.   
 
Zones Naturelles d’Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique – ZNIEFF 
La liste des ZNIEFF, présentes sur le Bassin de la Brenne, a récemment été actualisée en 
lien avec l’inventaire des zones humides identifiées comme telles, inventaire réalisé de 2015 
à 2017, par la Société d’Etude de Protection et d’Aménagement de la Nature en Touraine – 
SEPANT. 
 

Identification Superficie Habitats déterminants Communes 

Etang de l’Archevêque 
(code MNHN 240009627) 

9,67 ha Gazons des bordures d’étangs 
acides en eaux peu profondes.  
Groupement à Bidens tripartitus 

Villedômer 
(37) 

Chêne-Charmaie  
du bois de la Presse 
(code MNHN 240009674) 

19,72 ha Frênaies-chênaies et chênaies-
charmaies aquitaniennes. 

Crotelles 
Villedômer 

(37) 

Chêne-Charmaie de la basse 
Platerie 
(code MNHN 240009675) 

15,68 ha Frênaies-chênaies et chênaies-
charmaies aquitaniennes. 
Forêts de frênes et d’aulnes des 
ruisselets et des sources 

Crotelles  
(37) 

Prairies humides de Saint-
Rogomer 
(code MNHN 240031689) 

4,3 ha Communautés à Reine des près 
et communautés associées. 
Prairies à Molinie sur calcaires. 
Forêts de frênes et d’aulnes des 
fleuves médio-européens. 

Neuillé-le-
Lierre  
(37) 

Prairies de la Martinerie 
(code MNHN 240031691) 

5,49 ha Prairies à Molinie sur calcaires. Authon  
(41) 
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Les zones humides 
L’inventaire réalisé par la SEPANT met en évidence la présence dans la majeure partie des 
fonds de vallée du bassin de la Brenne de nombreuses zones humides. Plusieurs d’entre-
elles font l’objet d’un programme de gestion mis en place en partenariat entre le SMBB, la 
SEPANT et les Chambres d’Agricultures du 37 et du 41. 
 

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
Il n’y a que deux espaces naturels sensibles identifiés sur le territoire du bassin de la  
Brenne, situés à Château-Renault (Parc Calmon – espace boisé de 1,33 ha et « Coulée 
Verte » à proximité du Gault – espace vert de 1,61 ha). Ces deux sites sont gérés par la 
commune qui poursuit en liaison avec le SMBB, un programme d’extension du site de la 
« Coulée Verte » visant à protéger l’ensemble de la vallée du Gault jusqu’à sa confluence 
avec la Brenne. 
 

La majeure partie des axes principaux du réseau hydrographique du bassin versant de la Brenne 
est inscrite comme réservoir biologique dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. 
 
La démographie :  
Le bassin versant de la Brenne est largement à dominance rurale. La densité de population 
de l’ensemble des communes qui ont au moins une partie de leur territoire inscrit dans ce 
bassin versant, est de 48,02 habitants/km². La densité y est inférieure à celle constatée pour 
chacun des deux départements concernés (données départementales pour le Loir-et-Cher : 
52,6 habitants/km² - données départementales pour l’Indre-et-Loire : 99 habitants/km²). 
 

Communes Population supérieure 
à 1 000 habitants (1) 

Population  inférieure 
à 1000 habitants (1) 

Auzouer-en-Touraine (37) 2 285  

Chançay (37) 1 156  

Château-Renault (37) 5 080  

Crotelles (37)  697 

Monthodon (37)  638 

Neuillé-le-Lierre (37)  801 

Neuville-sur-Brenne (37)  926 

Reugny (37) 1 723  

Saunay (37)  710 

Vernou-sur-Brenne (37) 2 748  

Villedômer (37) 1 390  

Authon (41)  734 

Saint-Amand-Longpré (41) 1 251  

 (1) en nombre d’habitants – source : population légale au 1er janvier 2020 
 
La commune de Château-Renault, la plus importante en nombre d’habitants, occupe une 
position géographique centrale dans le bassin versant de la Brenne. 
 
Les activités humaines dans le bassin de la Brenne :                                                             
Les activités humaines sont analysées par rapport aux conséquences directes (traitement 
des rejets) ou indirectes (risques de pollution) que ces activités peuvent avoir sur le milieu 
naturel du bassin. 
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- Les activités agricoles 

Le bassin versant de la Brenne s’inscrit dans un territoire à dominante rurale. Le paysage 
agricole du département du Loir-et-Cher est composé à 80 % d’exploitations céréalières. 
Dans le département d’Indre-et-Loire, la diversification du paysage agricole est plus marquée  
du fait de l’activité viticole développée dans le Sud du département (AOC Vouvray) sur les 
territoires des communes de Reugny, Chançay et Vernou-sur-Brenne. 
 
Si la SAU (surface agricole utilisée) reste relativement stable sur l’ensemble du bassin 
versant : 53 847 hectares identifiés au recensement agricole de 2010, le nombre 
d’exploitations agricoles diminue lui de façon sensible. 652 exploitations sont recensées en 
2010 contre 1 265 en 1988. Cette évolution semble due essentiellement à l’évolution des 
techniques utilisées qui entraîne à la fois une baisse du nombre d’emplois et une 
augmentation de la superficie des exploitations. 
 
La répartition des emplois agricoles sur le bassin versant de la Brenne (1 013 emplois 
recensés en 2010) reste déséquilibrée. La zone viticole du Sud-Ouest du Bassin reste plus 
importante en nombre d’emplois effectifs que les zones céréalières du Nord-Est. 
 
 

 
 

Orientations économiques des 
exploitations agricoles du 

bassin versant de la Brenne 

Nombre d’emplois/commune 
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- Les activités industrielles 
Si l’activité industrielle sur le bassin versant de la Brenne n’est pas très développée, on 
relève cependant la présence de plusieurs activités relevant de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement.  
 
14 entreprises, relevant de cette nomenclature et qui sont toujours en activité, sont 
implantées sur le territoire de communes concernées par l’enquête à :                                                          
- Saint-Amand-Longpré (1 entreprise de traitement et élimination des déchets),                                      
- Authon (2 élevages agricoles),                                                                                                                        
- Villedômer (2 entreprises de commerce en gros),                                                                                       
- Monthodon, (1 élevage agricole),                                                                                                                    
- Château-Renault (3 entreprises de transformation de produits industriels),                                                       
- Auzouer-en-Touraine (1 entreprise de traitement et élimination des déchets et 1 entreprise 
industrie chimique),                                                                                                                                             
- Chançay (2 entreprises industrie chimique), - Vernou-sur-Brenne (1 entreprise de 
traitement et élimination des déchets).  
 
Au regard de la réglementation applicable aux ICPE et compte tenu de la nature et du 
volume d’activité, parmi celles-ci, 9 relèvent du régime de l’autorisation et 5 du régime de la 
déclaration. 
 
Une seule entreprise relève d’un classement SEVESO (seuil haut – SEVESO II). Il s’agit de 
l’usine SYNTHRON implantée sur le territoire de la commune d’Auzouer-en-Touraine en aval 
de la zone urbaine de Château-Renault. Cette usine a déjà été à l’origine de deux accidents 
(explosion en 1988 ayant provoqué une pollution très grave de la Brenne – rejets de produits 
chimiques en 2004 provoquant la destruction de la faune et de la flore sur plusieurs 
kilomètres et la pollution de la nappe phréatique. Le site de l’entreprise est couvert par un 
Plan de Prévention contre les Risques Technologiques (PPRT) approuvé en 2010. 
 
- Le traitement des eaux usées  
20 stations d’épuration collectives sont en fonctionnement sur le territoire du Bassin versant 
de la Brenne. Leur capacité de traitement (en équivalent/habitant) varie de 20 E/H pour le 
traitement des eaux usées de petits hameaux à 10 000 E/H pour la couverture des zones 
urbaines.  
 
En fonction de la capacité de traitement, plusieurs mode de fonctionnement sont présents  
(traitement par boues activées : 8 installations – traitement par filtres plantés ou à sable : 7 
installations – traitement par lagunage naturel ou aéré : 5 installations). La gestion de ces 
stations d’épuration est assurée soit en régie par la collectivité ou un Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale (14 installations) ou par délégation de service public à un 
prestataire privé (6 installations). 
 
- l’usage de l’eau  
Pour ce qui concerne la production d’eau potable, la principale source d’alimentation est 
située dans la couche du Cénomanien (10 sites de captage). Etant donné que les captages 
sont réalisés dans les nappes profondes (en dessous de 40 mètres minimum), la production 
d’eau potable n’a aucun effet notable sur l’écoulement des cours d’eau du bassin versant de 
la Brenne. 
 
Les prélèvements pour usage agricole sont plus diversifiés :                                                       
- dans la partie amont de la Brenne et du Gault (Petite Beauce), le prélèvement se fait par 
pompages en eau profonde,                                                                                                                                             
- le plateau de Gatine Tourangelle est peu affecté par l’usage agricole,                                                                           
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- dans le secteur Brenne aval, sur le plateau, les prélèvements sont réalisés par pompage 
dans la nappe profonde alors que le fond de vallée est affecté par des prélèvements directs 
en rivière. Ces prélèvements en rivière ont un effet direct sur le débit des cours d’eau et 
peuvent affecter le fonctionnement des installations de production d’électricité des moulins 
situés en aval de la commune de Reugny. 
 
Les prélèvements pour usage industriel réalisés par pompage dans la nappe, qui concernent 
deux entreprises, dont Synthron à Auzouer-en-Touraine, sont sans conséquence sur 
l’écoulement des eaux. 
 
L’activité halieutique : 
Il existe 10 parcours de pêche, répertoriés sur un linéaire de 37,55 km                                     
- 21,35 km en rivière classée 1ère catégorie – cours d’eau à dominance de peuplement 
piscicoles à salmonidé (truite fario, vairon et chabot), 
- 16,20 km en rivière classée 2ème catégorie – cours d’eau à dominance de peuplement de 
cyprinidés (carpe, gardon, chevaine) et de carnassier (perche, sandre, brochet, silure). 
Ces parcours sont gérés par des associations. 
 
Une réserve est gérée par la Fédération Départementale des Pêcheurs d’Indre-et-Loire, sur 
le Bourot (commune de Neuillé-le-Lierre). 
 
Les risques sur le bassin versant de la Brenne : 
 
- Les risques inondations : 
Toutes les parties du territoire, situées en fond de vallée et sur lesquelles le risque 
inondation est présent, sont, à ce jour, rendues inconstructibles par les dispositions fixées 
dans les documents d’urbanisme de chaque commune (Plan Local d’Urbanisme - PLU). 
Pour mémoire, la gestion de ces documents transférés aux intercommunalités conduit à 
l’établissement de nouveaux Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi) en cours de 
réalisation qui porteront les mesures de protection des secteurs inondables. 
 
Seul, un secteur situé sur la commune de Vernou-sur-Brenne, à proximité immédiate du site 
de la confluence de la Brenne avec la Cisse, comprend un périmètre de protection renforcé 
lié à l’application du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) du Val de Cisse. 
 

- Les risques industriels : 
Le risque industriel majeur sur le bassin de la Brenne est celui généré par la présence de 
l’usine Synthron à Auzouer-de-Touraine. Cet établissement, classé SEVESO – seuil haut, 
est une entreprise spécialisée dans la chimie fine qui développe, fabrique et commercialise 
près de 850 produits différents. Synthron travaille pour une grande variété de secteurs 
d’activités (agriculture, électronique, textile, papier, traitement des eaux, etc…). Le site 
emploi environ 150 personnes. 
 
Le plan de Prévention de Prévention des Risques Technologique de l’usine Synthron, 
approuvé par arrêté du Préfet d’Indre-et-Loire du 7 avril 2010, affecte les territoires des 
communes d’Auzouer-en-Touraine, Château-Renault et Villedômer. 
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I-e : Objectif de la procédure 
 
Rappel des étapes antérieures 
Le Syndicat Intercommunal pour l’Entretien et l’Aménagement de la Brenne et de ses 
Affluents devenu Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne en 2018, développe depuis le début 
des années 2000, des actions portant sur des objectifs de restauration des milieux 
aquatiques du bassin versant de la Brenne. 
 
Cette politique volontariste s’est traduite au cours de ces deux décennies par la mise en 
œuvre d’un premier Contrat Restauration Entretien (2004 – 2008) suivi par un Contrat 
Territorial Milieux Aquatiques (2012 – 2016). 
 
Ces deux contrats ont porté plus particulièrement sur des actions qui visaient la restauration 
hydro morphologique des cours d’eau (amélioration de la continuité écologique – 
aménagement du lit mineur – protection des zones humides – lutte contre les espèces 
invasives – entretien de la ripisylve). 
 
Le champ d’action du syndicat, initialement centré sur les fonds de vallées, s’est ensuite 
étendu jusqu’aux plateaux en englobant, les activités agricoles, les espaces verts 
communaux et les jardins des particuliers. Cet élargissement du champ d’intervention se 
traduit par la mise en place d’un contrat territorial « Pollutions diffuses », sur la période 2017-
2021, visant plus particulièrement les nitrates et les pesticides. 
 
Au fil des années, plusieurs supports contribuent à orienter les actions du syndicat. C’est le 
cas notamment des documents suivants :                                                                                     
- Etude globale de la Brenne (Comité Départemental de Protection de la Nature et de 
l’Environnement – 2000),                                                                                                                                
- Etat des lieux des eaux superficielles (SDAGE Loire-Bretagne 2013),                                                                    
- bilan du Contrat Restauration Entretien de 2003-2008 et étude préalable du Contrat 
Territorial Milieux Aquatiques 2012-2016 (Bureau d’étude THEMA ENVIRONNEMENT – 
2008/2010),                                                                                                                                                   
- diagnostic territorial « volet agricole » (Chambres d’Agriculture du Loir-et-Cher et de l’Indre-
et-Loire – 2011/2013), 
- inventaire des zones humides du territoire du bassin versant de la Brenne (Société d’Etude 
de Protection et d’Aménagement de la Nature en Touraine, SEPANT – 2015/2017), 
- bilan du Contrat Territorial Milieux Aquatiques 2012-2016 et étude préalable au nouveau 
contrat (Bureau d’étude ASCONIT CONSULTANT (2016/2017). 
 
Diagnostic R.E.H. :  
Outre la prise en compte des critères hydro biologiques et indice poisson/rivière, le diagnostic 
sur l’état écologique des trois masses d’eau composant le bassin versant de la Brenne repose 
sur l’analyse de plusieurs éléments identifiés comme étant des « compartiments » :  
 - la ligne d’eau (LD), 
 - le lit mineur (lit), 
 - les berges et la ripisylve (B/R), 
 - la continuité longitudinale (C),  
 - les annexes et bandes riveraines - lit majeur (AH) 
 - le débit (D) 
 
L’évaluation est réalisée à partir de paramètres d’altération du milieu en prenant en compte 
leur puissance et leur impact (degré d’altération) constaté sur un tronçon (niveau d’analyse  
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morphologique homogène) ou un segment (niveau d’analyse ou s’applique le programme 
d’actions). Elle repose sur une grille qui définit les différents niveaux d’altération des 
« compartiments » de la manière suivante : 
 

Degré 
d’altération 

0 à 20 % 20 à 40 % 40 à 60 % 60 à 80 % 80 à 100 % 

Faible Très bon Très bon Bon Bon Bon 

Moyen Très bon Bon Moyen Moyen Mauvais 

Fort Bon Moyen Moyen Mauvais Très mauvais 

 
Les données du diagnostic REH, support du dossier objet de la présente enquête publique, 
ont été recueillies dans le cadre de la gestion (préparation et bilan) du Contrat Territorial 
Milieux Aquatiques 2012/2016. La rivière, n’ayant pas été modifiée de manière significative 
depuis, ces données restent représentatives de l’état global des trois masses d’eau. 
 
- Masse d’eau Brenne amont (FRGR0312a) 

La masse d’eau apparaît comme globalement altérée à plus de 50 %. Le compartiment lit 
mineur est fortement modifié, notamment à la suite des grands travaux hydrauliques réalisés 
sur les terrains agricoles au cours de la seconde moitié du XXème siècle. La continuité 
écologique et la ligne d’eau sont également dégradées de façon importante. La présence de 
quelques ouvrages est à l’origine de ces altérations. Les assecs, que subissent certains 
affluents, augmentent l’altération globale de la continuité de la masse d’eau. 
 
- Masse d’eau Brenne aval (FRGR0312b) 
La masse d’eau est fortement altérée à cause du compartiment continuité. La basse vallée 
de la Brenne concentre le plus grand nombre de moulins du bassin principalement sur l’axe 
de la Brenne. Le compartiment ligne d’eau étant lié à l’influence des ouvrages, il apparaît 
également comme altéré. Lorsqu’elle n’est pas liée à la présence d’un ouvrage, l’altération 
de la continuité de certains affluents est principalement induite par les assecs qu’ils 
subissent. Le lit mineur est également un élément dégradé. Comme pour de nombreux cours 
d’eau, le recalibrage et les curages successifs ont causé une homogénéisation des 
écoulements et des habitats aquatiques. 
 
- Masse d’eau Le Gault (FRGR1051) 
La masse d’eau est principalement altérée par l’évaluation du compartiment continuité. La 
basse vallée du Gault est fortement impactée par la présence répétée d’ouvrages existants 
sur le territoire de la commune de Château-Renault. Le compartiment ligne d’eau, comme 
celui lit mineur, sous l’influence de ces ouvrages apparaissent également comme étant 
dégradés.  
 
L’image de la projection de l’état écologique global des masses d’eau du bassin versant de 
la Brenne, dont le détail figure dans le dossier technique support de l’enquête publique, peut 
être illustrée au travers du document cartographique de la page 23. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Cf - page 23 

Projection sur l’état écologique global des masses d’eau du bassin versant de la Brenne 
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Déclaration d’intérêt général (DIG) 
Le programme d’interventions, qui concerne les cours d’eau du bassin versant de la Brenne,  
porte principalement sur des actions de restauration hydro-morphologique notamment sur : 
- le rétablissement de la continuité écologique (transport des sédiments et libre circulation 
piscicole sur les ouvrages hydrauliques), 
- le lit mineur (recharge granulométrique, création de banquettes végétales ou minérales, 
recintrage du lit, etc…), 
- la protection et la restauration des zones humides, 
- la lutte contre les espèces invasives (Balsamine de l’Himalaya, la Renouée du Japon et 
l’Elodée du Canada) 
- l’entretien de la ripisylve (arbres au bord des cours d’eau). 
 
La notion d’intérêt général, répondant aux objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau (directive 
2000/60/CE) et aux dispositions réglementaires définies par le Code de l’Environnement, est 
ici pleinement justifiée.  
 
Ces actions menées dans le cadre de deux Contrats Territoriaux des Milieux Aquatiques, 
successifs sur une durée de 6 ans (3 années par contrat) sont établies entre : 
- Le Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne - SMBB 
- l’Agence de l’Eau Loire Bretagne - AELB 
- le Conseil Régional Centre Val de Loire - CRCVL 
- le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire – CD 37 
- la Fédération de Pêche d’Indre-et-Loire (FD Pêche 37) 
 
Définition du programme d’interventions : 
Le concept de morphologie des cours d’eau correspond aux caractéristiques physiques des 
rivières qui résultent de l’interaction entre un débit liquide (l’eau) et un débit solide (les 
sédiments). Cette interaction conditionne la forme des principales composantes physiques 
du cours d’eau (lit mineur, lit majeur et annexes hydrauliques, berges et ripisylve, ligne d’eau 
et continuité écologique). 
 
Les altérations de l’une ou plusieurs de ces composantes (ou « compartiments ») contribuent 
à modifier le niveau de vie des organismes y résidant, perturbent le cycle biologique et les 
interactions entre communautés d’espèces. Ces situations lorsqu’elles s’inscrivent dans la 
durée peuvent provoquer la diminution, voire la disparition des habitats. En conséquence, les 
actions proposées doivent permettre d’améliorer la qualité et la diversité de ces habitats et 
donc des espèces aquatiques végétales et animales, qui sont le marqueur principal de la 
définition du bon état écologique des masses d’eaux superficielles. 
 
Les actions définies au programme d’interventions sont identifiées de la manière suivante :  
 

Orientations Objectifs visés Actions Communes concernées 

Réduction de 
l'encombrement 
significatif du lit  
 
suppression  des 
embâcles qui obstruent 
un cours d'eau 
obstacles formés, le plus 
souvent, par des 
branches, des troncs et 
des détritus 
divers). 

• Diversifier les habitats 
du lit mineur, 
• Reconquérir une 
dynamique hydraulique 
diversifiée, 
• Réduire le risque 
d'inondation en amont 
des embâcles. 

Retrait d'encombre dans 
le lit mineur de façon 
manuelle ou à l'aide 
d'engins mécanisés si 
nécessaire. 

Ensemble des 
communes 
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Orientations Objectifs visés Actions Communes concernées 

Confortement de la 
fonctionnalité des zones 
humides 
 
(milieux temporairement 
submergés) 

• Restaurer des habitats 
aquatiques et réhabiliter 
les zones de frayères                   
(ex : zone de transition 
entre habitat aquatique 
et terrestre), 
• Favoriser la capacité 
de rétention des eaux 
des parcelles adjacentes, 
• Limiter les inondations. 

Connexion de zones 
humides aux cours d'eau 
                               
(écrasement de berge, 
reprise de merlons de 
curage...) 

Neuillé-le-Lierre 
 
Authon 
 
Villedômer 

Amélioration de la 
diversité des 
habitats aquatiques : 
 
• apport de sédiments 
dans le lit mineur (blocs 
ou granulats grossiers), 
• création de banquettes 
végétales ou minérales, 
• réduction de la section 
d'étiage 

• Diversifier les habitats 
pour les espèces 
aquatiques, 
• Reconquérir une 
dynamique fluviale 
diversifiée  
 
(trouver un équilibre 
entre érosion, transport 
et dépôts, stopper le 
processus de 
dégradation anormale 
des berges et 
d'envasement du lit des 
cours d'eau en mauvais 
état). 
 
• Favoriser le pouvoir 
d'auto-épuration de la 
rivière. 

Diversification des 
écoulements par apport 
de blocs dans le lit 
mineur, par recharge en 
sédiments grossiers pour 
créer des radiers ou 
rehausser le lit, par 
pincement du lit mineur 
 
(création de banquettes 
minérales ou végétales). 

Vernou-sur-Brenne 
 
Reugny 
 
Authon 
 
Villedômer 
 
Château-Renault 
 
Crotelles 
 
Saint-Amand-Longpré 
 
Saunay 

Restaurer la continuité 

écologique : 

 
• arasement partiel ou 
total, 
• création d'une rivière 
de contournement, 
• aménagement d'un 
dispositif de 
franchissement, 
• mise en place d'une 
gestion associée aux 
travaux de restauration. 

• Permettre d'améliorer 
le cycle biologique des 
espèces piscicoles, 
• Assurer la montaison 
et la dévalaison des 
poissons migrateurs, 
• Redonner une valeur 
piscicole pérenne pour la 
Pêche, 
• Restaurer des 
écosystèmes d'eau 
courante. 
• Améliorer la capacité 
d'auto-épuration, 
• Restaurer le profil, la 
pente et la dynamique 
naturelle de la rivière, 
• Développement de 
nouvelles pratiques de 
pêche. 

Démantèlement 
d'ouvrage (1) 
 
Rampe en enrochement 
(2)  
 
Rivière de 
contournement (3) 
 
Aménagement  
Pré-barrage (4) 
 
Pont cadre (5) 
 
Remise en fond de vallée 
d’un cours d’eau (6) 

Vernou-sur-Brenne 
(3) 
 
Chançay 
(3) 
 
Villedômer 
(3) – (4) 
 
Neuville-sur-Brenne 
(3) 
 
Saunay 
(3) – (5) 
 
Auzouer-en-Touraine 
(1) – (3) 
 
Neuillé-le-Lierre 
(1) – (4) 
 
Authon 
(6) 
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Les actions, définies au programme d’interventions pour lequel la demande d’autorisation 
environnementale est sollicitée, sont arrêtées en fonction des critères suivants : 
- efficience attendue des actions proposées au regard des coûts engendrés, 
- respect des usages ou intégration dans le programme d’actions de mesures 
compensatoires pour satisfaire aux usages en vigueur dans les zones influencées par les 
actions, 
- la capacité budgétaire du Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne, 
- l’opportunité de réaliser des actions (notamment dans le cas des ouvrages ou la mise en 
œuvre reste conditionnée à l’accord préalable des propriétaires). 
 
Gestion du programme d’intervention : 
La mise en œuvre du programme d’intervention est également encadrée par : 
- des actions de sensibilisation et de communication, 
- la définition d’un calendrier de conduite des opérations, 
- la mise en place d’indicateurs de suivi. 
 
- actions de sensibilisation et de communication 
Les actions de sensibilisation et de communication seront menées tout au long de la 
procédure que ce soit en direction des propriétaires riverains directement concernés par une 
phase du programme ou en direction de la population de l’ensemble du bassin versant sous 
la forme suivante : 
- bulletin d’information régulier sur les conditions et le calendrier de mise en œuvre des 
actions du programme,  
- édition d’une plaquette spécifique sur le thème de la préservation de la qualité de l’eau et 
des habitats aquatiques, 
- la mise en place de panneaux de sensibilisation réalisés en partenariat avec la commune 
de Château-Renault et la Fédération de Pêche d’Indre-et-Loire. 
 
Ce dispositif, de portée générale, pourra être complété par des réunions publiques 
organisées sur certains sites en fonction de l’avancement des travaux ou en direction de 
publics plus ciblés dans un cadre professionnel. 
 
Le programme d’actions de sensibilisation et de communication sera animé par un référent 
technique employé à temps plein (technicien rivière). Outre le personnel affecté à la gestion 
administrative (personnels à temps partiels mutualisés avec la commune de Château-
Renault, il pourra être fait appel à des stagiaires (bac pro ou IUT) et à des jeunes en service 
civique. 
 

Calendrier pluriannuel des interventions  
Outre les critères exposés ci-dessus, l’exécution du programme de travaux engagé chaque 
année prend en compte divers paramètres liés aux contraintes que peut imposer le 
milieu notamment le respect des périodes écologiques sensibles et les conditions 
hydrauliques. La hiérarchisation des actions, devant être réalisées durant la période de 
validité de la procédure, repose, entre autre, sur quatre critères complémentaires : 
- le respect d’un certain équilibre des coûts par année, 
- le degré prioritaire ou d’urgence de l’intervention dans l’atteinte du bon état écologique, 
- la prise en compte de l’incidence de certaines actions sur d’autres paramètres, 
- la logique hydraulique et de terrain. 
 
Un calendrier prévisionnel détaillé, établi sur 6 années, figure dans le dossier de l’enquête 
publique (rapport de présentation). 
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Les indicateurs de suivi 
La stratégie proposée par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne porte sur des actions dont la 
réalisation est prévue sur 6 années. Cette stratégie va se traduire par la signature de deux 
Contrats Territoriaux des Milieux Aquatiques d’une durée de trois ans chacun. 
 
Une évaluation entre les deux contrats sera réalisée pour permettre de mesurer le degré de 
réalisation de la première phase (1er CTMA). En fonction des résultats constatés, la seconde 
phase (2nd CTMA) pourra être engagée, après adaptation si cela s’avère nécessaire. 
 
Une étude bilan sera réalisée au cours de la dernière année du programme d’actions. Cette 
étude devra permettre de mesurer l’écart éventuel entre les objectifs définis initialement et 
les réalisations effectives. Elle devra également permettre d’évaluer le rapport coût financier/ 
gain écologique des actions. 
 
Le financement du programme : 
Le coût financier prévisionnel du programme est estimé à 1 210 380 €. Ce montant concerne 
le 1er CTMA pour 574 480 € et le 2nd CTMA pour  635 900 €. 
 

- Répartition des dépenses par nature 
 

Objet  Montant                    
1er CTMA 

Montant                    
2nd CTMA 

Montant 
Cumulé 

Pourcentage 
(sur le global) 

Restauration de la continuité 
écologique                                      
(arasement – aménagement 
d’ouvrages et étang) 

 
 
 

118 600 € 

 
 
 

288 000 € 

 
 
 

406 600 € 

 
 
 

33,60% 

Restauration de la morphologie 
du lit mineur 
(recharges granulométriques – 
aménagement ouvrages d’art) 

 
 
 

193 080 € 

  
 
 

63 500 € 

 
 
 

256 580 € 

 
 
 

21,20 % 

Travaux complémentaires 
(restauration ripisylve et zones 
humides) 

 
 

54 000 € 

 
 

54 000 € 

 
 

108 000 € 

 
 

8,90 % 

Etudes                                                            
(hydraulique – bilan) 

 
27 600 € 

 
42 000 € 

 
69 600 € 

 
5,70 % 

Indicateurs de suivi 
(hydro biologique – DMB) 

 
19 800 € 

 
7 800 € 

 
27 600 € 

 
2,30 % 

Communication 
(panneaux – plaquettes) 

 
10 800 € 

 
10 800 € 

 
21 600 € 

 
1,80 % 

Animation 
(technicien – stagiaires – divers) 

 
150 600 € 

 
169 800 € 

 
320 400 € 

 
26,50 % 

 574 480 € 635 900 € 1 210 380 €  

 
Ce tableau de répartition des dépenses par nature, qui ne figure pas dans le dossier de 
l’enquête publique, est reconstitué à partir des données financières du rapport de 
présentation.  
 
- Participation financière des propriétaires  
L’entretien « régulier et équilibré » des rives des cours d’eau est une obligation 
réglementaire issue de l’application de l’article L 215-14 du Code de l’Environnement. S’ils le 
souhaitent, les propriétaires riverains peuvent bénéficier du soutien technique (assistance de 
la part des techniciens rivière – intervention d’entreprises mandatées par le SMBB) et 
financier apporté par le programme (subventionnement de certains travaux).  
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Dans l’hypothèse où un propriétaire riverain souhaite l’intervention du Syndicat Mixte du 
Bassin de la Brenne pour l’aider à remplir les différentes obligations qui lui incombent, la 
participation financière, qui restera à sa charge, est évaluée au tableau ci-dessous. 
 

Nature de l’intervention Financement par les partenaires Charge financière 
pour le propriétaire 

Entretien de la ripisylve et des berges : 
- entretien courant de la végétation des berges 
 
 
- entretien de la végétation préalable aux 
travaux dans le lit mineur 
 
- entretien des peupliers (sylviculture) 
 
- plantations après travaux 

 
- 30 % (dans la limite de 
l’enveloppe budgétaire annuelle) 
 
- 80 % 
 
 
- aucune participation financière 
 
- 100 % 

 
- 70 % 
 
 
- 20 % 
 
 
- 100 % 
 
- aucune 

Effacement et aménagement d’ouvrages 
hydrauliques : 
- arasement 
 
-  autres aménagements (rivières de 
contournement, pré-barrages, rampe en 
enrochement)  

 
 
- 100 % 
 
- 80 % 

 
 
- aucune 
 
- 20 % 

Opérations de recharges granulométriques, 
création de banquettes et de diversification 
des écoulements : 
- toutes opérations  

 
 
 
- 100 % 

 
 
 
- aucune 

Lutte contre les espèces végétales invasives : 
- toutes opérations 

 
- 100 % 

 
- aucune 

 
Toute intervention, réalisée sous maîtrise d’œuvre du Syndicat Mixte du Bassin de la 
Brenne, donnera lieu à l’établissement préalable d’une convention passée avec le 
propriétaire concerné. 
 
Tout propriétaire, qui le souhaite, peut assurer l’ensemble des travaux qui lui incombent sous 
sa seule responsabilité. Il le fait alors par lui-même et par ses propres moyens techniques 
(pas d’intervention des techniciens rivières) et financiers (pas de financement public, la 
totalité du coût des travaux restant à sa charge).   
 

- Financement prévisionnel du programme  
Les types d’actions et leurs montants sont des évaluations qui permettent de déterminer les 
bases du financement apportés par les différents partenaires du programme mis en œuvre. 
Les taux de subvention, concernant les actions liées au rétablissement du bon état 
écologique des cours d’eau, sont de l’ordre de 80 % d’aides publiques cumulées. Ce taux 
peut atteindre 90 % pour des travaux d’arasement complet. 
 
Les projets d’aménagements, situés sur des parcours de pêche, sont financés à hauteur de 
20 % par la Fédération Départementale de Pêche d’Indre-et-Loire (financement non public). 
 
L’apport des propriétaires, au financement du projet (évalué sur les bases du tableau ci-
dessus), représente 6,70 % du financement global du programme. 
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Sur la base d’un programme évalué pour un montant de 1 210 380 €, le financement 
prévisionnel du programme est assuré de la manière suivante : 
 

Partenaire financier Montant prévisionnel 
du financement 

Quote-part 

Agence de l’Eau Loire Bretagne 636 510 € 52,60 % 

Région Centre Val de Loire 120 436 € 10,00 % 

Département d’Indre-et-Loire 151 721 € 12,50 % 

Fédération Départementale de Pêche d’Indre 
et Loire 

53 457 € 4,40 % 

Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne 167 248 € 13,80 % 

Propriétaires - Riverains 81 008 € 6,70 % 

  
Pour mémoire, le Département du Loir et Cher ne participe pas au financement des travaux. 
 
Incidences du programme d’actions : 
Le programme d’actions s’il vise, à son terme, à l’amélioration biologique de la rivière peut, 
cependant, durant les phases d’exécution avoir des incidences momentanées sur le milieu. 
 
Les impacts susceptibles d’être constatés, de façon momentanée, peuvent concerner : 
 
- des incidences sur l’hydraulique (réduction de la section d’écoulement du lit mineur, 
création d’encombres, augmentation ou baisse de la ligne d’eau), qui sont toutefois à 
minorer dans la mesure où les travaux projetés ne sont pas de nature à aggraver la situation 
actuelle, 
- des incidences sur l’hydrologie en cas de réduction temporaire des débits. Cependant, 
dans le même temps, la diminution éventuelle du débit des cours d’eau va contribuer à 
réduire le phénomène d’évaporation et par conséquence, améliorer les débits d’étiage, 
- des incidences sur la morphologie du lit mineur, la suppression partielle ou totale d’un 
ouvrage peut entraîner un risque de départ vers l’aval de particules et entraîner un 
colmatage, 
- des incidences sur la qualité de l’eau par une augmentation temporaire des matières en 
suspension en aval des travaux, 
- des incidences sur la qualité biologique (destruction momentanée des habitats). Ces effets 
négatifs seront limités au maximum par le choix des périodes d’intervention. 
- des incidences sur le site Natura 2000, elles aussi limitées et de courte durée en raison de 
la faible emprise spatiale de la seule zone identifiée située sur le territoire de la commune de 
Vernou-sur-Brenne. Les travaux seront programmés pour ne pas avoir d’impacts sur la 
nidification des espèces protégées sur le site Natura 2000, 
- des incidences sur la ressource en eau en cas de pollution accidentelle liée aux travaux. 
Cependant, les périmètres de protection des captages d’eau potable sont tous situés hors 
des zones de travaux et les prélèvements sont réalisés à une profondeur importante (entre 
137 et 263 mètres),  
- des incidences sur l’activité agricole, les travaux ne sont pas susceptibles de provoquer la 
réduction significative des débits, donc à priori sans incidence notoire sur les prélèvements 
et rejets nécessaires à l’activité. 
- des incidences sur le paysage dont la perception se trouvera, de fait, modifiée notamment 
par les programmes de création de rivières de contournement et les travaux d’entretien et de 
restauration de la ripisylve. 
- des incidences sur les usages de la pêche pendant les périodes d’intervention,    
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L’impact sur l’environnement reste toutefois minimisé par les techniques employées et le 
choix des périodes d’intervention. Les mesures compensatoires susceptibles d’être mises en 
œuvre relèvent davantage de mesures de prévention qui visent à réduire les incidences 
potentielles du chantier. Ces mesures devront être notifiées aux entreprises en charge de 
l’exécution du programme au travers du Cahier des Clauses Techniques Particulières 
(CCTP). 
 
- Alternatives au projet : 
Compte tenu de la nature des travaux de restauration du lit et des berges des cours d’eau du 
bassin versant et des techniques employées au plus près des sciences associées aux 
milieux aquatiques et aux corridors fluviaux, il n’existe aujourd’hui aucune alternative 
identifiée permettant d’atteindre l’objectif de bon état morphologique de la Brenne et de ses 
affluents. 
 
Les interventions, visant à rétablir la continuité écologiques perturbée par la présence 
d’ouvrages, feront dans la plupart des cas l’objet d’études préalables, permettant de 
mesurer, avant toute mise en œuvre, la pertinence des solutions proposées. 
 
Compatibilité du programme avec les documents cadre : 
 
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) : 
Approuvé le 4 novembre 2015 et entré en vigueur le 22 décembre 2015, le SDAGE Loire 
Bretagne fixe les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau et les 
actions à mettre en œuvre pour l’atteinte du bon état physico-chimique et écologique de 
chaque masse d’eau identifiée. Pour la période 2016-2021, 15 orientations fondamentales 
sont arrêtées par le SDAGE. 
Les programmes travaux et décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent être 
compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du SADGE. 
 
Le projet de restauration de la Brenne et de ses affluents vise à retrouver des rivières 
vivantes et à mieux les gérer. Il propose de respecter et de rétablir les dynamiques naturelles 
des cours d’eau, d’entretenir leur lit et gérer leurs abords. Il améliore la sauvegarde et la 
mise en valeur des zones humides.  
 
En conséquence, ce projet s’inscrit dans les orientations du SDAGE : 
 - orientation n°1 : repenser les aménagements des cours d’eau, 
 - orientation n°8 : préserver les zones humides, 
 - orientation n°9 : préserver la biodiversité aquatique, 
 - orientation n°11 : préserver les têtes de bassin versant, 
 - orientation n°14 : informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 
Il n’est pas en contradiction avec les autres orientations du SDAGE et répond aux 
dispositions fixées à l’article L 215-14 du Code de l’Environnement. 
 

- le Plan de Prévention des Risques d’Inondations (P.P.R.I.) :  
Le PPRI du Val de Cisse définit les normes de constructibilités en zone inondable et vise à 
préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues des rivières sur un petit 
secteur sur la commune de Vernou-sur-Brenne. 
 
Le projet soumis à l’enquête publique s’inscrit entièrement dans les prescriptions du PPRI. 
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II - Organisation et déroulement de l’enquête 

 
2-a : Désignation du commissaire enquêteur  
J’ai été désigné commissaire enquêteur par décision de Madame  la Présidente du Tribunal 
Administratif d’Orléans, décision n°E2020068/45 du 20 août 2020, pour l’enquête publique 
relative à « la demande présentée par le Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (SMBB) en 
vue de procéder à la déclaration d’intérêt général et d’obtenir l’autorisation environnementale 
d’effectuer les travaux de restauration et d’entretien de la Brenne et de ses affluents, au titre 
de la loi sur l’eau, sur le territoire de treize communes ». 

 
- contexte particulier : 
Cette nouvelle désignation intervient en remplacement du commissaire enquêteur, 
initialement nommé le 3 juillet 2020, et ayant fait connaître au tribunal le 18 août 2020 qu’il 
ne pouvait plus conduire l’enquête publique pour laquelle il avait été désigné. 

 

2-b : Prescription de l’enquête publique 
Les territoires des communes concernées par la procédure d’enquête publique étant répartis 
sur deux départements (Indre-et-Loire et Loir-et-Cher), l’autorité administrative compétente 
pour prescrire l’enquête publique est le représentant de l’Etat de chacun des deux 
départements concernés. 
 
L’enquête publique relative à « la déclaration d’intérêt général et l’autorisation 
environnementale pour les travaux de restauration et d’entretien de la Brenne et de ses 
affluents par le Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne » est prescrite par l’arrêté inter- 
préfectoral du 11 septembre 2020, cosigné par Madame la Préfète d’Indre-et-Loire et 
Monsieur le Préfet du Loir-et-Cher. 
 
Cette enquête, organisée du jeudi 8 octobre 2020 à 9 h 00 au mardi 10 novembre 2020 à   
17 h 00 se déroule dans les communes suivantes : 
 
Département d’Indre-et-Loire : 
Château Renault (siège de l’enquête), Auzouer-en-Touraine, Chançay, Crotelles, Monthodon, Neuillé-
le-Lierre, Neuville-sur-Brenne, Reugny, Saunay, Vernou-sur-Brenne et Villedômer. 
 
Département du Loir-et-Cher : 
Authon et Saint-Amand-Longpré. 

       

2-c : Constitution du dossier d’enquête 
Suite à ma désignation comme commissaire enquêteur, un premier contact est pris avec les 
services de la préfecture d’Indre-et-Loire (préfecture coordinatrice) pour définir les modalités 
administratives de relance de la procédure d’enquête. Pour mémoire, les registres 
d’enquêtes, établis pour la période du 2 septembre 2020 au 2 octobre 2020 et le dossier 
technique, visés par le commissaire enquêteur initialement désigné, étaient dans les 13 
mairies concernées. 
 
Outre, le calendrier de l’enquête et les modalités d’organisation des permanences, il est 
convenu de la mise en œuvre des dispositions suivantes : 
- prise en charge par mes soins, au domicile du commissaire enquêteur initialement désigné, 
de l’exemplaire papier du dossier technique et des pièces administratives de la première 
enquête, 
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- établissement par les services de la préfecture d’Indre-et-Loire de nouveaux registres 
d’enquête que je dois viser et parapher avant nouvelle transmission dans les mairies 
concernées, 
- nécessité de faire le tour de toutes les mairies avant l’ouverture de l’enquête pour viser à 
nouveau l’ensemble des pièces du dossier technique mis à disposition du public et attester 
ainsi de leur mise à disposition dans les collectivités concernées par l’enquête publique. 
 
La prise en charge de l’exemplaire papier du dossier technique, au domicile du commissaire 
enquêteur initialement désigné, intervient le Mardi 2 septembre 2020. La confrontation entre 
le dossier qui m’est remis et la version numérique met en évidence l’absence dans la version 
papier du document « Annexes ». 
 
Le visa et les paraphes des nouveaux registres d’enquête sont réalisés le jeudi 10 
septembre 2020 en préfecture d’Indre-et-Loire. La transmission dans les communes de 
l’arrêté de prescription de l’enquête publique et des nouveaux registres intervient par voie 
postale le 14 septembre 2020. Très vite apparaît une anomalie dans la transmission des 
nouveaux registres réceptionnés dans des mairies différentes de celles pour lesquelles le 
registre est établi. 
 
Le jeudi 1er octobre 2020 et le vendredi 2 octobre 2020, j’entreprends le tour des mairies 
pour « re viser » les pièces techniques. Par précaution, je me suis fait remettre au préalable 
des registres d’enquête vierge pour pouvoir le cas échéant pallier l’absence du registre 
dédié, transmis par la préfecture. 
 
A l’occasion de ces visites, organisées sur deux jours pour tenir compte des contraintes liées 
aux horaires d’ouverture de chaque mairie, je remets à chaque personne en charge du suivi 
administratif un document « mémoire » des procédures à appliquer durant l’enquête. A 
nouveau, apparaît une anomalie, le dossier technique détenu dans les mairies ne comprend 
pas la pièce « annexe » (pièce constitutive du dossier initial validé par les services 
instructeurs de la DDT d’Indre-et-Loire) ainsi que le rapport autorisant la mise à l’enquête. 
 
Les pièces, composant le rapport de mise à l’enquête, sont visées par mes soins et 
transmises par internet le 5 octobre 2020, ainsi qu’une fiche récapitulative énumérant les 
diverses pièces composant le dossier mis à disposition du public. Pour pallier l’absence du 
document « Annexe », il est porté au bas de la fiche de composition du dossier la mention 
suivante : 

 

 
 
 
 
Il est ainsi convenust organisé le mercredi 6 janvier 2016. Un exemplaire du dossier 
technique, réalisé par le bureau d’étude HALAGE, validé par les services de la Direction 
Départementale des Territoires de l’Indre-et-Loire (Service de l’eau et des ressou 
 
 
 
 
Parallèlement à cette démarche, il est demandé aux services du Syndicat Mixte du Bassin 
de la Brenne de procéder à la reproduction d’un exemplaire papier du document 
« Annexes » déposé en mairie de Château-Renault commune siège de l’enquête.  
 
 

 (1) Annexes : - annexe 1 : fiches ZNIEFF 
                        - annexe 2 : fiches stations 
                        - annexe 3 : accords de principe des propriétaires 
                        - annexe 4 : modalités de financement européen des ouvrages régularisés  
                          produisant de l'hydro-électricité 
 

Ces documents peuvent être consultés en version numérique sur les sites des préfectures 
d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher : 
 http://indre-et-loire.gouv.fr Publications/Enquêtes Publiques                                                                                                           
 http://www.loir-et-cher.gouv.fr/ Publications/Publications légales/Enquêtes Publiques  
 

et sur support papier en mairie de Chateau-Renault, commune siège de l'enquête publique.  
 

http://indre-et-loire.gouv.fr/
http://www.loir-et-cher.gouv.fr/
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Au final, le dossier, réalisé par les services du Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne et mis 
à disposition du public dans chacune des mairies concernées, est constitué de la manière 
suivante : 
 
Pièces constitutives du dossier : 
- registre d’enquête publique (16 feuillets numérotés) 

I – pièces administratives :                                                                                                                                                  
- 1a) arrêté inter-préfectoral (Préfète d’Indre-et-Loire et Préfet du Loir-et-Cher) du 11 septembre 
2020 portant organisation de l’enquête publique du jeudi 8 octobre 2020 à 9 h 00 au mardi 10 
novembre 2020 à 17 h 00, 

- 1b) avis d’information du public, 

- 1c) prescriptions relatives au respect des gestes barrières et des mesures de distanciation physique 
en raison de la période d’épidémie de COVID - 19, 

II – pièces techniques :                                                                                                                                                                  
- 2a) rapport préalable à la mise à l’enquête dressé par la Direction Départementale des  Territoires 
d’Indre-et-Loire. Ce document est complété par les documents : 

* avis Agence Régionale de Santé du Centre-Val de Loire (Ars)                                                                                     
* avis Service Eau et Ressources Naturelles (SERN) DDT 37 – Unité Forêt Biodiversité   
* avis Service Eau et Biodiversité DDT 41 – Unité Hydro morphologie et Prélèvements 

- 2b) Rapport final 

- 2c) Addendum 

- 2d) Atlas Cartographique 

- 2e) Résumé Non Technique 

- 2f) Annexes  * annexe 1 : fiches ZNIEFF                                                                                                                                      
* annexe 2 : fiches stations                                                                                                                                          
* annexe 3 : accords de principe des propriétaires                                                                                          
* annexe 4 : modalités de financement européen des ouvrages régularisés produisant 
de l’hydro-électricité 

Le dossier pouvait également être consulté sur un poste informatique mis à disposition du 
public en mairie de Château-Renault aux heures habituelles d’ouverture des services 

2-d : Contacts avec le porteur de projet et visite des lieux                                                                    
Un premier rendez-vous est organisé avec Monsieur Damien GARCIA Président, 
nouvellement élu du Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne, le lundi 28 octobre 2020. 

Monsieur Fabien LANGUILLE, technicien rivière, assiste à cet entretien qui permet de faire 
le point sur les différentes étapes de la procédure et les enjeux de celle-ci.  

Ce premier déplacement est l’occasion de visualiser une partie des sites concernés par 
l’enquête publique. Il en sera de même à l’occasion des déplacements des 1er et 2 octobre 
2020 consacrés aux rendez-vous dans les mairies (visa des pièces techniques – validation 
des modalités d’organisation de l’enquête publique). 

J’ai ainsi pu visualiser avant l’ouverture de l’enquête publique entre autre : 
 - la Brenne au Pont de Saint-Amand-Longpré, 
 - le Gault à Saunay (gué du Grand Moulin), 
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- la confluence du ruisseau La Source avec le Gault sur Château Renault, 

 - le site de l’usine Synthron à Auzouer-en-Touraine, 
 - la Brenne au Pont de Neuillé-le-Lierre, 
 
Ces trois déplacements m’ont conduit à emprunter la route touristique de la vallée de la 
Brenne entre Château-Renault et Vernou-sur-Brenne et de découvrir ainsi différents aspects 
de la rivière. 
 
Deux autres visites sur sites sont organisées durant la phase de déroulement de l’enquête 
publique :                                                                                                                                                          
- la première visite intervient suite à l’intégration au registre d’enquête de la délibération du 
conseil municipal de la commune de Saunay. Une réunion de travail est organisée en mairie 
de Saunay le mardi 27 septembre 2020, suivie d’un déplacement sur les gués du « Grand 
Moulin » et de la route de « Trésor ». C’est à cette occasion que je rencontre Monsieur 
Pierre MESNIER, second technicien rivière du Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne,                  
- la seconde visite intervient à la suite de la permanence de Neuillé-le-Lierre, à laquelle les 
propriétaires du moulin de Vasrole (commune d’Auzouer-en-Touraine) se sont présentés. 
Afin de mesurer la portée de la problématique exposée, je me rends sur place le vendredi 30 
octobre 2020.   
  
D’autres déplacements sur sites s’avèrent nécessaires à la clôture de l’enquête publique, 
afin de permettre la perception effective de la nature de plusieurs observations déposées au 
cours de l’enquête. Cette série de visites intervient le vendredi 13 novembre 2020 sous la 
conduite de Monsieur Pierre MESNIER, technicien de rivière.  
 
A cette occasion, seront reconnus : le parcours de pêche du Cottereau, le moulin et la ferme 
de Perchêne (commune de Neuville-sur-Brenne), le Pont de Gâtine et le gué Perriau 
(commune de Villedômer), le bief de connexion entre le moulin Foulon et le moulin du Bourg 
(commune de Chançay) et le ruisseau de la Cousse (commune de Vernou-sur-Brenne). 

    

2-e : Information du public 
 
Publicité réglementaire : 
Conformément aux dispositions fixées par l’arrêté inter-préfectoral du 11 septembre 2020, 
les avis de mise à l’enquête ont été publiés dans les journaux agréés : 
 - « La Nouvelle République » le samedi 19 septembre 2020 (édition du Loir-et-Cher) 
et le mardi 22 septembre 2020 (édition de l’Indre-et-Loire), pour la publication initiale et du 
samedi 10 octobre 2020 (éditions de l’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher) pour la seconde 
parution, 
 - « La Nouvelle République Dimanche » le dimanche 20 septembre 2020 (éditions de 
l’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher) pour la publication initiale et le dimanche 11 octobre 
2020 (éditions de l’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher) pour la seconde parution. 
 
Un avis d’enquête a, par ailleurs, été porté aux panneaux d’affichage officiel des Mairies 
concernées, 15 jours avant le début de l’enquête. Cet affichage, attesté par chacun des 
Maires, a été constaté par mes soins le jeudi 1er et le vendredi 2 octobre 2020, lors de mon 
passage dans les mairies à l’occasion de la vérification de la conformité des dossiers et du 
visa des pièces techniques de l’enquête publique. 
 
Les avis sur différents sites (format A2 – lettres noires sur fond jaune) sont mis en place par 
les services des mairies entre le 21 et le 23 septembre 2020 et maintenus en place pendant 
toute la durée de l’enquête publique (30 affiches). 
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Autres actions d’information du public :                                                                                                                                   
En complément des dispositions énoncées ci-dessus, les communes, disposant d’un site 
internet qui leur est propre, ont relayé l’information (7 communes) et 2 communes ont utilisé 
les possibilités offertes par le positionnement de panneaux d’information numériques. 
 

Compte tenu de ces éléments, j’estime que l’information du public était adaptée aux enjeux du 
programme, objet de l’enquête et menée conformément aux exigences définies par la loi. 
       
2-f : Durée de l’enquête publique – organisation des permanences 
L’enquête publique a eu lieu du jeudi 8 octobre 2020 à 9 h 00 au mardi 10 novembre 2020 à 
17 h 00 inclus, soit une durée de 34 jours calendaires consécutifs, conforme à la durée 
minimale réglementaire d’un mois. 
 
Les permanences, fixées au nombre 4, réparties sur le territoire du bassin versant, se sont 
déroulées de la manière suivante : 
- jeudi 15 octobre 2020 de 9 h 30 à 12 h 30 - Mairie de Saint-Amand-Longpré (Loir-et-Cher),  
- samedi 24 octobre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00 - Mairie de Neuillé-le-Lierre (Indre-et-Loire), 
- vendredi 30 octobre 2020 de 14 h 00 à 17 h 00 - Mairie de Vernou-sur-Brenne (Indre-et-
Loire), 
- mardi 10 novembre 2020 de 14 h 00 à 17 h 00 - Mairie de Château-Renault – siège de 
l’enquête (Indre-et-Loire). 

    

2-g : Ouverture de l’enquête publique 
L’enquête a été ouverte le jeudi 8 octobre 2020 à 9 h 00.  
Pendant toute la durée de l’enquête, les dossiers sont restés accessibles dans les mairies 
concernées aux heures et jours habituels d’ouverture au public. Les observations pouvaient 
être consignées sur l’un des treize registres d’enquête mis à disposition, transmises par voie 
postale en mairie de Château-Renault (commune siège de l’enquête), ou envoyées via 
internet sur le site dédié à cet effet : pref-ep-loisurleau@indre-et-loire.gouv.fr rubrique « DIG 
bassin de la Brenne ». 
 
Les permanences du commissaire enquêteur se sont déroulées dans chacune des mairies 
dans des conditions très satisfaisantes.  
 
Les services du Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne, comme ceux de chacune des 
mairies concernées, ont toujours répondu avec diligence aux différentes demandes de 
renseignements que j’ai pu être amené à formuler, que ce soit lors de la préparation de 
l’enquête publique ou au cours de son déroulement. Il en est de même pour le service du 
bureau de l’environnement de la préfecture d’Indre-et-Loire. 
 
- contexte sanitaire 
Au cours de l’enquête, est intervenue la décision de placer le pays en situation de 
confinement à partir du jeudi 29 octobre 2020 en raison des risques sanitaires engendrés par 
la propagation de la COVID 19. Les dispositions prises par le gouvernement en la matière 
notamment le maintien de l’ouverture au public des services publics et donc dans ce cadre 
des mairies, ainsi que l’autorisation de circuler donnée au commissaire enquêteur, au titre de 
la « participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative » 
ont permis de ne pas interrompre la procédure et de mener celle-ci à son terme. 
 
L’examen du niveau de participation du public tout au long de la période d’ouverture de 
l’enquête indique que la grande majorité des observations et visites dans les permanences  
 

mailto:pref-ep-loisurleau@indre-et-loire.gouv.fr
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interviennent dans la seconde partie de cette période. La crise sanitaire semble, en 
conséquence, n’avoir pas eu d’effet majeur sur le niveau de participation du public. 
 

L’enquête publique doit être considérée comme s’étant déroulée dans un climat serein. Les 
modalités d’organisation mises en œuvre permettaient l’expression du public dans des 
conditions satisfaisantes. L’enquête n’a été émaillée par aucun incident particulier. 
 

2-h : Déroulement de l’enquête publique                                                                                            
Environ 25 personnes se sont manifestées au cours de l’enquête sous une forme ou sous 
une autre. A l’occasion de la dernière permanence (Château-Renault), 3 documents ont été 
déposés et annexés par mes soins au registre d’enquête. En dehors des permanences, 1 
courrier a été réceptionné par les services de la commune de Vernou-sur-Brenne et 
Monsieur le Maire de Saunay a porté une délibération du conseil municipal au registre de la 
commune. Trois courriers internet sont enregistrés sur le site dédié de la préfecture d’Indre-
et-Loire durant la période d’ouverture de l’enquête publique (pour mémoire une contribution 
déposée via internet me sera remise en main propre lors de la permanence de Château-
Renault).  

 
La mobilisation du public autour du projet, durant la période d’ouverture de l’enquête 
publique, peut être évaluée suivant le tableau de répartition ci-dessous : 
 

 Lieu de 
résidence 
de la 
personne  

Visites hors 
permanences 
pour simple 
consultation 
du dossier 

Visites hors 
permanences 
ayant donné 
lieu à la 
rédaction 
d’une 
observation 

Visites en 
permanences 
dont certaines 
ont donné lieu 
au dépôt d’une 
observation 

Dépôt de 
documents 
remis en 
permanence 
directement 
au CE 

Dépôt de 
documents 
hors 
permanence 

Authon 4 4 - - - - 

Saint-Amand-
Longpré 

1 - - - - - 

Auzouer-en-
Touraine 

1 - 1 = 1 
observation 

- - - 

Chançay 2 - - - - - 

Château-
Renault 

- - - 3 = 3 
observations 

3  

Crotelles - - - - - - 

Monthodon  - - - - - 

Neuillé-le-
Lierre 

- - - 2 - - 

Neuville-sur-
Brenne 

6 Non identifié 2 = 2 - - - 

Reugny 1 1 - - - - 

Saunay 1 1 - - - 1 

Vernou-sur-
Brenne 

3 Non identifié - 6 = 3 
observations 

- 1 

Villedômer 3 Non identifié 1 - - - 

Site internet 
Préfecture 
Indre-et-Loire 

- - - - - 3 (dont une 
remise en 

permanence) 

Autre 
commune 

1 - - - - - 
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Au cours de l’enquête, le technicien rivière, chargé du suivi technique du dossier, a 
également avancé l’hypothèse selon laquelle, si l’on relève effectivement une participation 
importante des propriétaires de moulins et d’élus municipaux directement concernés par la 
procédure, la participation d’autres propriétaires riverains pouvait être limitée par le fait 
qu’une grande partie des travaux affecte des espaces inclus dans des propriétés 
communales. 
 

2-i : Contacts divers au cours de l’enquête publique 
Mes contacts auprès du Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne ont eu lieu avec : 
 - Monsieur Damien GARCIA, Président du Syndicat, 
 - Messieurs Fabien LANGUILLE et Pierre MESNIER, Techniciens de Rivière. 
 
En dehors de ces contacts réguliers, j’ai pu m’entretenir avec Madame Brigitte DUPUIS - 
Maire de Château-Renault, Monsieur Pierre DATTEE - Maire de Saunay, Madame Blandine 
BENOIST - Maire de Neuillé-le-Lierre et Madame Pascale DEVALLEE – Maire de Vernou-
sur-Brenne. Pour mémoire, j’avais à cet effet adressé avant l’ouverture de l’enquête à 
chacun des maires concernés un courrier rappelant les procédures à mettre en œuvre. Ce 
même courrier indiquait que je me tenais à disposition pour tout entretien qu’ils ou elles 
pourraient souhaiter 
 
En cours d’enquête, j’ai également eu des contacts réguliers avec Madame Nathalie 
GAUTIER du bureau environnement de la préfecture d’Indre-et-Loire pour informer l’autorité 
administrative des conditions de déroulement de la procédure, ainsi qu’avec l’ensemble des 
secrétaires de mairie des communes concernées. 
 
J’ai fait appel aux services de la DDT 37 pour recueillir des informations sur la position de 
certains ouvrages au regard de la réglementation (Madame Thérésina AIDI) et sur les 
conditions de mise en œuvre de la procédure d’évaluation environnementale préalable 
(Monsieur Christophe BLANCHARD).  
 
Enfin, j’ai sollicité Monsieur le Maire de Le BOULAY pour obtenir communication des 
matrices cadastrales des parcelles assiette du moulin de Villée. 
 

2-j : Clôture de l’enquête 
L’enquête publique s’est terminée le mardi 10 novembre 2020 à 17 h 00. Les registres 
d’enquête ont été collectés dans chaque mairie et clôturés par mes soins dans la journée du  
jeudi 12 novembre 2020 entre 9 h 00 et 18 h 00. Le délai de rédaction du présent rapport 
intervient avec effet à compter du vendredi 13 novembre 2020. 

 

2-k : Communication des observations au porteur de projet 
En application des dispositions de l’article 9 de l’arrêté inter-préfectoral prescrivant l’enquête,  
le procès-verbal des observations recueillies au cours de l’enquête est communiqué au 
porteur de projet lors d’un rendez-vous qui se déroule au siège du syndicat le mardi 17 
novembre 2020 en présence du Président et des deux techniciens de rivière. 
 
Le procès-verbal des observations et ses annexes sont transmis à l’autorité administrative 
(préfecture d’Indre-et-Loire) le même jour par transmission internet. 
 
Les éléments de réponse transmis par le Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne et font 
l’objet du courrier du 1er décembre 2020 reçu au domicile du commissaire enquêteur le 
vendredi 4 décembre 2020. 
 

Les courriers sont joints en annexe au présent rapport. 
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2-l : Délibérations des Conseils Municipaux 
Conformément aux dispositions de l’article 11 de l’arrêté prescrivant l’enquête, les conseils 
municipaux des 13 communes concernées sont invités à donner un avis sur la demande de 
Déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation objet de l’enquête publique dès l’ouverture de 
l’enquête et au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture du registre d’enquête. 

 
Ces délibérations, lorsqu’elles sont prises (certaines communes ayant décidé de ne pas 
délibérer) interviennent de la manière suivante : 
 

Commune Date de la délibération Nature de l’avis 
Authon 12 octobre 2020 Avis favorable                          

avec réserves 
Saint-Amand-Longpré 3 novembre 2020 Avis favorable                         

avec commentaires 
Auzouer-en-Touraine 22 octobre 2020 Avis favorable 
Chançay 14 octobre 2020 Avis favorable 
Château-Renault Absence de délibération  
Crotelles 5 novembre 2020 Avis favorable 
Monthodon 9 novembre 2020 Avis favorable 
Neuillé-le-Lierre Absence de délibération  
Neuville-sur-Brenne 13 novembre 2020 Avis favorable                       

avec réserve 
Reugny 13 octobre 2020 Avis favorable 
Saunay 16 octobre 2020 Avis défavorable 
Vernou-sur-Brenne Absence de délibération  
Villedômer 16 novembre 2020 Avis favorable avec réserves 

 
 

L’analyse détaillée des avis formulés par les conseils municipaux est retranscrite au chapitre 
IV (avis recueillis avant et pendant l’enquête) du présent rapport.  

   

2-m : Remise du rapport d’enquête définitif 
Conformément aux dispositions de l’article 10 de l’arrêté de prescription de l’enquête, le 
dépôt du rapport d’enquête doit intervenir au plus tard dans les 30 jours à compter de la 
clôture de l’enquête. Considérant que la clôture et la prise en charge des registres d’enquête 
intervient avec effet le jeudi 12 novembre 2020 à 18 h 00, le délai de remise des documents 
de clôture de l’enquête est fixé au 13 décembre 2020 reporté au 14 décembre 2020 (premier 
jour ouvrable suivant la date limite du délai réglementaire).   

 
Le rapport relatif au déroulement de l’enquête publique, l’avis et les conclusions sont rédigés 
durant la période du 13 novembre 2020 au 10 décembre 2020.  

 

La remise des documents de clôture de l’enquête intervient auprès de l’autorité administrative, 
en préfecture d’Indre-et-Loire, (Bureau de l’Environnement) le lundi 14 décembre 2020 (matin) 
 
En complément de cette disposition réglementaire, une présentation de ces documents est faite, 
auprès du porteur de projet, au siège du Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne, le jeudi 17 
décembre 2020 (après-midi). 
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III - Relation et analyse des observations portées au 

registre  d’enquête 

 
Si l’on considère que certaines contributions, déposées au cours de l’enquête publique, 
portaient sur plusieurs points, au final 31 observations, dont certaines exprimées par 
plusieurs personnes de manière identique, sont identifiées de manière formelle. Elles sont 
l’expression soit de particuliers (22 observations) pour la plupart propriétaires de parcelles 
concernées par le projet, soit par les collectivités concernées (9 observations). Aucune 
association ne s’est exprimée durant l’enquête. 

Les observations ou contributions formulées ne manifestent pas d’opposition formalisée au 
projet de restauration de la Brenne et de ses affluents tel qu’il est décrit dans le dossier 
technique à l’exception toutefois de la délibération du Conseil Municipal de Saunay qui émet 
un avis défavorable. Cet avis fait l’objet d’un traitement spécifique dans l’analyse détaillée 
des observations. 

Par contre, plusieurs personnes ayant participé à l’enquête publique ont exprimé un avis 
favorable soit par oral, soit par écrit. 

Relevé des observations formalisées : 

1 - Observations portant sur le cadre général d’organisation de l’enquête :                                                                                                                                        
1a - Exercice de la compétence « GEMAPI » sur le territoire de la Commune de Saint-Amand-Longpré                                                                                                                                                                                                     
1b - Contestation des références retenues dans la nomenclature « eau » du Code de l’Environnement                                                                                                                                                           
1c - Absence d’évaluation environnementale préalable    

2 - Observations portant sur le dossier mis à disposition du public :                              
2a - Lecture du dossier                                                                                                                                                                   
2b - Constitution du dossier                                                                                                                                                                   

3 - Observations ayant une portée générale sur la nature des travaux :               
3a - Avis d’ensemble sur le programme travaux                                                                                                       
3b - Conduite des études préalables                                                                                                                                   

4 - Observations concernant la nature des travaux sur les moulins :                                                    
4a - Moulin de Vasrole – Commune de Villedômer                                                                                                   
4b - Moulin de Vasrole – Commune de Villedômer                                                                                                          
4b/bis - Moulin de Vasrole – Commune de Villedômer                                                                                                
4c - Moulin du Bourg de Chançay – Commune de Chançay                                                                                                         
4d - Moulin de Perchêne – Commune de Neuville-sur-Brenne                                                                                       
4e - Moulin de Perchêne – Commune de Neuville-sur-Brenne                                                                                       
4f - Moulin de Perchêne – Commune de Neuville-sur-Brenne                                                                                       
4g - Moulin de Villée (Bas Villée) – Commune de Le Boulay                                                                            

5 - Demandes d’informations sur la nature des travaux réalisés : 
5a - Aménagements spécifiques sur la Brenne (Cottereau et Martinerie) – Communes d’Authon et 
Neuville-sur-Brenne                                                                     
5b - Aménagement sur la Glaise – Commune de Le Boulay                                                                                                                                     
5c - Aménagement sur le territoire de la commune de Vernou-sur-Brenne                                               
5d - Aménagements sur le ruisseau le Cousse – Commune de Vernou-sur-Brenne                                                                                                           
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5e - Aménagement sur les gués du Trésor et du Grand Moulin – Commune de Saunay                                                                     
5f - Pont de Gâtines – Commune de Villedômer                                                                                                                                                          
5g - Aménagement du gué Perriau – Commune de Villedômer                                                                                                                                           
 

6 - Autres observations : 
6a - Impact de la retenue d’eau du Grand Moulin – Commune de Saunay                                                                  
6b - La ferme de Perchêne – Commune de Neuville-sur-Brenne                                                                                                                                                
6c - Demande de classement en zone humide de la fosse de la Contancière – Commune d’Auzouer-en- 
Touraine                                                                                                                                                                     

 
Analyse détaillée des observations 

 
1 - Observations portant sur le cadre général d’organisation de l’enquête : 
 
1a - Exercice de la compétence « GEMAPI » sur le territoire de la Commune de Saint-Amand-
Longpré                                                                                                                                                                            
Observation de Monsieur Roger Daniel,                                                                                                              
portée au registre de Saint-Amand-Longpré le 15 octobre 2020, page 5 

 
Le rédacteur de l’observation, Adjoint au Maire de la Commune de Saint-Amand-Longpré, 
s’étonne du fait que la commune soit concernée par l’enquête car celle-ci ne fait plus partie 
du Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne, la compétence « GEMAPI » étant exercée par la 
communauté d’Agglomération Territoire Vendomois à laquelle appartient Saint-Amand-
Longpré. Il s’étonne également du fait que la communauté d’agglomération Territoire 
Vendomois ne soit pas informée de l’enquête alors que la Préfecture du Loir-et-Cher est co-
organisatrice de celle-ci. 

 * Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                    
Suite à la dernière modification des statuts du Syndicat, intervenue en août 2019, est-ce-que la Communauté 
d’Agglomération Territoires Vendomois a effectivement désigné ses délégués au Conseil du SMBB et me transmettre copie 
des délibérations prises à cet effet (délibération de la Communauté d’Agglomération et procès-verbal d’installation du conseil 
syndical renouvelé après la modification des statuts d’août 2019). Vous voudrez bien également m’indiquer, le cas échéant 
si ces délégués étaient présents lors de la réunion du conseil syndical du 12 décembre 2019 qui confirme la mise en œuvre                                            
de la procédure d’enquête publique. A défaut, la délibération du 12 décembre 2019 a – t-elle fait l’objet d’une notification 
auprès de la Communauté d’Agglomération « Territoires Vendomois » ? 

* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :                                                             

La communauté d'agglomération du Territoires Vendômois n'a pas désigné ses délégués au conseil du 

SMBB. De fait, à chaque conseil syndical, nous invitons le président de la communauté 

d'agglomération et son premier Vice-Président, comme le prévoit la loi. Cependant, comme à chaque 

conseil syndical depuis notre évolution statutaire, ils n'étaient pas présents lors du conseil syndical du 

12 décembre 2019, date à laquelle la délibération de mise en œuvre de la procédure d'enquête publique 

a été prise. Comme après chaque conseil, un compte rendu est rédigé puis diffusé à toutes les 

personnes convoquées lors des conseils syndicaux : élus titulaires qu'ils aient été présents ou non au 

conseil, mais aussi aux élus suppléants. Ce compte rendu a été transféré par mail au secrétariat du 

territoire Vendômois le 31 janvier 2020. 

 

* Avis du commissaire enquêteur :                                                                                                    
L’observation rédigée par l’adjoint au maire de la commune de Saint-Amand-Longpré, développée au 
travers de la délibération du conseil municipal du 3 novembre 2020, soulève deux questions 
distinctes. La première concerne les conditions d’exercice de la compétence GEMAPI, la seconde le 
positionnement de la commune dans la procédure.   
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L’exercice de la compétence GEMAPI sur le territoire de la commune de Saint-Amand-Longpré par le 
Syndicat Mixte du bassin de la Brenne repose sur les dispositions de l’arrêté inter-préfectoral    
n°191-101 d’août 2019 qui porte sur la création du Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne. Cet arrêté 
indique dans son article 1 que la communauté d’agglomération « Territoire Vendomois » en est 
membre de fait pour trois communes de son territoire (Authon, Prunay-Cassereau et Saint-Amand-
Longpré).  L’article 2 du même arrêté précise la dévolution des compétences attribuées au SMBB.  
Ces compétences, usuellement dénommées GEMAPI, sont issues de l’application de la loi n°2014-58 
du 27 janvier 2014 (loi MAPTAM), de la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice 
des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques 
et de la prévention des inondations et de l’application de l’article L 211-7 du Code de 
l’Environnement.    

La communauté d’Agglomération « Territoire Vendômois », qui n’avait pas délibéré lors de la 
consultation réglementaire préalable à la constitution du nouveau syndicat, a depuis déposé un 
recours en annulation de l’arrêté inter-préfectoral  devant le Tribunal Administratif d’Orléans.                  

En l’attente de la décision de la justice administrative sur ce recours, celui-ci n’étant pas suspensif, la 
compétence GEMAPI est exercée de plein droit par le Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne. 
Considérant que des travaux portés par la déclaration d’intérêt général affectent le territoire de Saint-
Amand-Longpré, l’intégration de cette commune, à la procédure objet de l’enquête publique, ne peut être 
remise en cause pour quel que motif que ce soit                   

Pour ce qui concerne l’avis demandé au conseil municipal, celui-ci est sans lien direct avec les 
conditions d’exercice de la compétence GEMAPI. Il intervient, entre autre, en application des 
dispositions de l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (demande d’avis 
requis par le représentant de l’Etat). Quelle que soit l’autorité administrative à l’origine de la 
procédure de DIG – autorisation environnementale, l’avis du conseil municipal aurait été requis.     

Accessoirement, en l’absence de désignation de ses délégués au sein du conseil syndical du SMBB, 
« Territoire Vendômois » ne peut en aucun cas faire valoir un manque d’information susceptible de 
peser sur la régularité de la procédure. 

1b - Contestation des références retenues dans la nomenclature « eau » du Code de 
l’Environnement                                                                                                                                                           
Observation de Monsieur Génia CONSTANTINOFF portée au registre de Château-Renault le 10 
novembre 2020, pages 7 et 8 (dépôt d’un mémoire rédigé par Maître Sébastien LE BRIERO, Avocat) 

Après avoir rappelé les rubriques de la nomenclature « eau » qui régit les conditions de mise 
en œuvre des différents programmes travaux portés par la DIG et la demande d’autorisation 
environnementale, le mémoire souligne différents points :        

1b1 - Le dossier de la DIG n’apporte aucune information sur l’impact que des crues 
éventuelles pourraient avoir sur les variations du niveau de la ligne d’eau (variation 
supérieure ou inférieure à 50 cm). L’hypothèse retenue (variation inférieure à 50 cm) 
implique que les travaux réalisés au titre de la rubrique 3.1.1.0 relèvent du seul régime de la 
déclaration.  

* Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                
Historiquement, y-a-t’il identification de crues répertoriées, ayant impacté le bassin de la Brenne ? Un document permet-il 
d’en mesurer l’ampleur éventuelle ?  

Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :                                                       

Comme tous les cours d'eau, la Brenne subit des inondations. Cependant, mis à part le bourg de la 

commune de Vernou-sur-Brenne qui est intégré au PPRI de la Loire (risque de remontée de la Loire  
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dans la Cisse puis dans la Brenne), aucune mesure de protection particulière contre les crues n'est 

effective sur le bassin de la Brenne. Le Brenne possède une station de mesure de débit par jaugeage au 

niveau du Bas Villaumay à Villedômer. Cette station nous permet de suivre, quasiment en temps réel 

(réseau Vigicrue), l'évolution de l'élévation du niveau de l'eau et l'évolution du débit. Il existe quelques 

marques de crues notamment sur la commune de Vernou-sur-Brenne (liées aux crues de la Loire) et 

dans d'autres bourgs comme à Château-Renault (crues de 1958 et 1961), de Villedômer (crues de 

1836, 1846, 1856, 1958 et 1961) ...Ces marques permettent de conserver la mémoire visuelle de la 

hauteur d'eau qui a pu être atteinte durant ces évènements. Les dernières crues importantes sur le 

bassin ont eu lieu le 13 mars 2001, le 2 février 2013 et le 1 juin 2016. 

Nous tenons à préciser ici que la rubrique 3.1.1.0 intervient lors de la création d'un nouvel ouvrage 

transversal dans une rivière. En effet, la mise en place d'un tel édifice provoque une élévation du 

niveau de l'eau de façon artificielle et risque de provoquer des sur-inondations en amont de l'ouvrage. 

Dans notre cas, aucun nouvel ouvrage ne sera construit. Les seuls édifices qui seraient susceptibles de 

rentrer dans cette rubrique sont la création de pré-barrages, ce qui n'est pas prévu sur ce moulin. Pour 

finir, l'implantation de ces pré-barrages sur d'autres projets est toujours d'une hauteur inférieure à 20 

cm, donc non soumis à cette rubrique, car plus la marche entre deux paliers de franchissement est 

faible, plus la remontée des poissons est facile. 

Il est enfin important de préciser que ces aménagements installés dans le lit-mineur n’influencent en 

rien les crues majeures de débordement dans le lit majeur des cours d’eau.                                                                  

Lien : https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php? 
 

 1b2 - l’absence de justification du fait que les travaux relevant de la rubrique 3.1.4.0 
(consolidation ou protection des berges à l’exclusion des canaux artificiels par des 
techniques autres que végétales vivantes), présente effectivement une longueur supérieure 
ou égale à 20 m, mais inférieure à 200 m justifiant le régime de déclaration.     

* Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                          
Vous voudrez bien produire un tableau récapitulant chaque site relevant de la rubrique 3.1.4.0, en précisant pour chacun 
d’entre eux l’identification (lieu-dit, commune), la nature des travaux, le linéaire concerné sur chaque berge.         

* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :    

 

 

1b3 - les aménagements envisagés par le Syndicat Mixte, lorsqu’ils sont cumulés, impactent 

une surface cumulée de zones humides, largement supérieure à 1 hectare. Dans ces 
conditions, les travaux relevant de la nomenclature 3.3.1.0, relèvent du régime de 
l’autorisation et non de la déclaration comme indiqué dans le dossier portant autorisation de 
mise à l’enquête publique du projet. 

Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                      
Le rapport de présentation, autorisant la mise à l’enquête publique du projet, ne mentionne pas d’interventions relevant de la 
rubrique 3.3.1.0. Vous voudrez bien, toutefois, produire un tableau indiquant chacun des sites sur lesquels une zone humide  

 

https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdStationHydro=K487312001&CdEntVigiCru=10&GrdSerie=Q&ZoomInitial=1&CdStationsSecondaires
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pourrait être affectée par les travaux en précisant pour chacun d’entre eux l’identification (lieu-dit, commune), la nature des 
travaux, l’évaluation de la surface de la zone concernée.   

* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :     

 

* Avis du commissaire enquêteur :  

Au regard des dispositions de la rubrique 3.1.1.0, le rapport de mise à l’enquête, dressé par les 
services de la Direction Départementale des Territoires d’Indre-et-Loire, mentionne la réalisation de 
pré-barrages présentant un dénivelé inférieur de moins de 30 cm. La réalisation de ce type d’ouvrage 
relève effectivement de la procédure de déclaration. La référence à l’impact éventuel que pourraient 
avoir ces ouvrages sur le niveau susceptible de connaître une élévation supérieure à 50 cm en cas de 
crue importante est inopérante puisque la différence de niveau doit s’analyser par référence au débit 
moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation et non par 
référence à des situations d’exception susceptibles d’être générées par des crues.  

Au regard du dossier, la rubrique 3.1.1.0 n’a d’impact que dans le cas de la construction de nouveaux 
ouvrages transversaux dans le lit mineur de la Brenne. Elle peut effectivement s’appliquer aux pré-
barrages, dans la mesure où ceux-ci atteindraient une hauteur de franchissement supérieure à 20 
cm. Cependant, une telle hauteur serait sans doute incompatible avec l’objectif premier des travaux, 
objectif qui est de favoriser la remontée des cours d’eau par le maximum d’espèces piscicoles. Une 
hauteur excessive des ouvrages serait contraire aux finalités de la DIG.   

Pour la rubrique 3.1.4.0, suivant les informations transmises par le porteur de projet, le linéaire est 
évalué, en fonction de segments traités, entre 15 m/l et 30 m/l. Le cumul linéaire des opérations 
envisagées est lui de 168 m/l. Dans les deux modes de calcul, le linéaire relève de la procédure de 
déclaration. 

L’observation fait mention de l’absence de référence à la rubrique 3.3.1.0, relative à la gestion des 
zones humides qui seraient largement impactées par les travaux de réalisation de rivières de 
contournement au droit des moulins. Suivant les informations transmises par le porteur de projet, 
huit zones humides situées à proximité immédiate des moulins sont concernées. La plus grande de 
ces zones est identifiée pour une surface de 3 200 m² (zone humide du moulin de Villée). La surface 
cumulée de ces zones est évaluée à 7 835 m². Toutes ces zones sont identifiées à l’inventaire réalisé 
par la SEPANT. Comme l’indique le SMBB, toutes les zones susceptibles d’être affectées sont déjà des 
zones humides situées en contre bas des ouvrages. Ces zones constituent, très souvent, le fond de 
vallée historique des cours d’eau à partir desquels ont été construits les moulins.  

L’ouvrage de contournement est interprété dans l’observation comme étant une artificialisation 
visant à perturber le cours naturel de la rivière, alors qu’il devrait permettre de restituer à celle-ci son 
lit mineur historique tout en contribuant, par un apport en eau régulier, à assurer la pérennité des 
zones humides traversées. En ce sens, il s’agit bien d’opérations, si elles sont effectivement mises en 
œuvre, qui visent à la renaturation du cours d’eau pour lui redonner un aspect proche de son état 
naturel d’origine. 
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Par contre, considérant que sur trois sites, les emprises concernées dépassent le seuil de  0,1 ha 
mentionné à la rubrique 3.3.1.0, il conviendra de faire valider de façon formelle par le service 
instructeur de la DDT si la procédure de déclaration doit être mise en œuvre pour cet aspect du 
programme. 

Mis à part la réserve exposée ci-dessus, il convient de considérer le dossier DIG – autorisation 
environnementale comme étant instruit dans le respect des dispositions prévues par la 
nomenclature définie à l’article R 214-1 du Code de l’Environnement.                                                                                                      

1c - Absence d’évaluation environnementale préalable                                                                                 
Observation de Monsieur Génia CONSTANTINOFF portée au registre de Château-Renault le 10 
novembre 2020, pages 7 et 8 (dépôt d’un mémoire rédigé par Maître Sébastien LE BRIERO, Avocat) 

S’appuyant sur le relevé des anomalies constatées dans la qualification des rubriques de la  
loi sur l’eau (mentionnées dans la relation de l’analyse de l’observation précédente), 
Monsieur CONSTANTINOFF et son Conseil indiquent que le dossier soumis à l’enquête 
publique aurait dû faire l’objet d’une présentation devant la Mission Régionale de l’Autorité 
Environnementale afin que celle-ci détermine si le projet était soumis à une évaluation 
environnementale préalable dans le cadre de la procédure au « cas par cas ». 

L’argumentaire développé fait référence aux dispositions du Guide de l’Evaluation 
Environnementale des Documents d’Urbanisme, réalisé par le Commissariat Général au 
Développement Durable (CGDD). Ce document, qui développe une interprétation de la 
nomenclature R 122-2 du Code de l’Environnement, porte dans son chapitre 3 « Milieux 
aquatiques, littoraux et maritimes » des éléments permettant la compréhension de la 
rubrique 10 – canalisation et régularisation des cours d’eau. 

L’interprétation, qui en est faite, conduit Monsieur CONSTANTINOFF et son conseil à 
affirmer :                                                                                                                                      
- que le dossier soumis à l’enquête publique ne comprend pas d’étude des incidences de la 
DIG – autorisation environnementale sur les zones natura 2000 situées dans l’emprise,                                                       
- que le « rapport préalable à la mise à l’enquête »  présent dans le dossier ne saurait tenir 
lieu de dispense d’évaluation environnementale dans le cadre de la procédure d’examen au 
cas par cas. 

Ils demandent, en conséquence, que le dossier de DIG soit repris pour le compléter en vue 
d’un examen « au cas par cas » et qu’il soit soumis à une nouvelle enquête publique. 

* Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                
En l’attente des conclusions d’un nouvel examen du dossier sur le plan juridique, vous voudrez bien m’indiquer si lors du 
dépôt initial du dossier, celui-ci a fait l’objet d’une demande d’établissement d’un certificat de projet, conformément aux 
dispositions ouvertes aux articles L 181-5 et L 181-6 du Code de l’Environnement. 

* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :                                                     

Aucune demande d'établissement d'un certificat de projet n'a été émise. 

 

* Avis du commissaire enquêteur :                                                                                                                           
Le guide de l’évaluation environnementale, auquel l’observation fait référence, mentionne le fait que 
si le projet consiste en une modification ou une extension d’une installation, d’un ouvrage de travaux 
ou d’activité (IOTA), qui relève des autorisations prévues à l’article L 181-1 du Code de 
l’Environnement, le maître d’ouvrage (en l’occurrence le SMBB) saisira, pour ce dossier, l’autorité 
administrative compétente. Cette autorité, depuis la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au 
service d’une société de confiance (loi Essoc) détermine si cette modification ou cette extension doit 
être soumise à évaluation environnementale. 
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Le dossier initial ayant été déposé auprès du service instructeur (DDT d’Indre-et-Loire) le 19 mai 
2019, soit après l’adoption de la loi, les travaux portés par la DIG – autorisation environnementale 
relevant de l’article L 181-1 du Code de l’Environnement, les dispositions de la loi Essoc 
s’appliquaient au dossier. En conséquence, ce n’était pas au Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne de 
décider s’il fallait ou non présenter le dossier devant la Mission Régionale de l’Autorité 
Environnementale (MRAE). 

Il n’appartient pas au commissaire enquêteur de porter un avis sur les conditions dans lesquelles 
l’enquête administrative s’est déroulée. 

Le rapport de mise à l’enquête donne acte du fait que « les travaux ne présentent pas 
d’artificialisation du cours d’eau, le dossier n’est pas soumis au cas par cas ». On peut donc 
légitimement conclure que les procédures d’instruction du dossier, au regard de l’évaluation 
environnementale préalable, ont été respectées. 

2 - Observations portant sur le dossier mis à disposition du public                                                                                           
2a - Lecture du dossier                                                                                                                                                                   
Visite de Monsieur MOLAC et Madame BLOSSIER,                                                                                                         
consignée au registre de Neuillé-le-Lierre le samedi 24 octobre 2020 – page 5,                                                  
complétée par le dépôt d’une contribution déposée sur le site internet dédié en préfecture d’Indre-et-
Loire le 9 novembre 2020 et remise en mains propres au commissaire enquêteur lors de la 
permanence du 10 novembre 2020, registre de Château-Renault – page 9 
 
2a1) la consultation des études préalables  
Monsieur MOLAC et Madame BLOSSIER regrettent l’absence d’indication de liens 
permettant d’aller consulter les études mentionnées en pages 14 et 15 du rapport de 
présentation. 
 
* Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                        
Sans objet 
 

* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :                                                           

Tous les documents produits par et pour le syndicat sont disponibles pour le public. Il suffit d'en faire 

la demande auprès des techniciens du syndicat. Nous ne possédons pas de plate-forme ou site internet 

sur lesquels ils seraient mis à disposition. 

 
* Avis du commissaire enquêteur :                                                                                                                            
Même s’il n’y a pas d’indication spécifique permettant de faciliter la consultation de ces documents, 
la référence aux six études réalisées sur le bassin versant de la Brenne entre 2000 et 2017, confirme 
s’il en était besoin que le programme, pour lequel la demande de DIG – autorisation 
environnementale est déposée, s’inscrit dans la continuité d’actions portées par les acteurs locaux en 
vue de poursuivre la restauration de la Brenne et de ses affluents. 
 
2a2) la lecture du tableau « Résultats du Scoring pour les ouvrages du bassin de la Brenne » 
Ce tableau, qui figure à la page 147 du rapport de présentation – dossier papier mis à 
disposition du public, détermine, pour chacun des critères trois identifications de classement. 
En l’absence de légende, une première lecture pouvait laisser supposer que la classe 
retenue correspondait au positionnement du cours d’eau au regard de l’arrêté de classement 
prévu à l’article L 214-17 du Code de l’Environnement (classe 1 ou classe 2), hors certains 
ouvrages apparaissent en classe 3. 
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Les personnes ayant formulé l’observation s’interrogent sur les modalités d’établissement de 
ces scores et auraient souhaité connaître les modalités permettant d’avoir accès au score 
détaillé de leur propriété. 
 
* Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                         
Quel sens faut-il donner au classement défini par le tableau ?                                                                                                     
Dans quelles conditions, les données ont-elles été établies pour constituer le tableau ?                                                                    
Y a-t-il utilisation d’une base de référence permettant des comparaisons avec des sites et ouvrages analogues ?                                                                                                                                                                          
Y a-t-il intervention d’un bureau d’étude extérieur ? 

 
* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :                                                 

Le tableau permet d'identifier les ouvrages qui ont le plus d'intérêt à être traités pour rétablir la 

continuité écologique. Il prend en compte de nombreux critères dans trois grandes catégories : 

physique, environnementale et socio-économique. Il est possible qu'il soit difficile à interpréter car il 

n'est pas détaillé. 

Sur le bassin de la Brenne, tous les ouvrages classés en liste II du L.214-17 du CE et faisant partie du 

périmètre du syndicat de la Brenne, sont inscrits en projet dans la DIG. 

 

La hiérarchisation est courante dans ce type de document. Elle permet en général de cibler plus 

précisément les obstacles les plus pénalisants pour le milieu. Sur la Brenne, le syndicat a pour 

ambition de traiter l'ensemble des ouvrages qui sont situés sur les cours d'eau classés en liste II du 

L.214-17 du CE et inscrits dans le périmètre d'action du syndicat. Donc, tous ces ouvrages sont inscrits 

dans la DIG. Cette hiérarchisation a donc un aspect informatif qui permet de connaître l'importance de 

l'impact des différents moulins sur les cours d'eau. Elle repose en partie sur la classification qui avait 

été proposée par le bureau d’étude THEMA en 2010 lors de la rédaction de la précédente DIG. 

 
Mise à part cette ancienne hiérarchisation, qui n'utilise pas tout à fait les mêmes critères que sur le 

tableau intégré au dossier d’enquête publique, aucune base de référence ne permet la comparaison. Il 

n'existe pas d'outils clairement définis par les services de l’État ou les Agences de l'Eau. Tous les bureaux 

d'études et les syndicats réalisent ce type d'outils en l'adaptant aux contextes et aux enjeux locaux. 

Malheureusement, ils ne sont souvent pas comparables sans un travail important sur les données. 

Néanmoins, nous avons cherché à trouver un système de hiérarchisation qui s’appuie sur l'outil établi 

par la DDT 41 en 2018. 

                                                                                                                                                                   
Aucun bureau d'étude n'est intervenu dans l'établissement de ces tableaux. Le technicien de rivière 

s'est appuyé sur des classifications déjà existantes sur des territoires similaires (DDT 41, Claise...). De 

nombreux échanges avec les partenaires techniques (OFB, DDT, Fédération de pêche, autres 

techniciens de rivière) et financiers (AELB, CRCVL, CD37) nous ont permis d'affiner cet outil et de 

l'adapter au mieux à notre territoire. 

 

                                                         
 
 

* Avis du commissaire enquêteur :                                                                                                                                     
Comme l’indique le porteur de projet dans sa réponse, le tableau 35 : « Résultats du scoring pour les 
ouvrages du bassin de la Brenne » est difficile à interpréter. Trois tableaux (tableaux 32-33 et 34) 
donnent au préalable des clés permettant de décrypter les bases retenues pour déterminer les 
scores applicables aux principaux critères (critères physiques, environnementaux et sociaux 
économiques). Par contre, l’absence de légende sur le tableau 35 n’aide pas à la compréhension de 
celui-ci. 

Le classement formalisé par ce tableau doit être considéré comme étant un outil d’aide à la 
décision pour le SMBB et ses partenaires par rapport au choix des priorités à retenir.                             

L’intégralité des éléments de réponses au point 2a2                                                                                          
apportés par Monsieur le Président du SMBB est consultable au document annexe n°2  
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La demande présentée par un propriétaire concerné, d’avoir accès aux données détaillées ayant 
permis de déterminer le « scoring » de son installation et par voie de conséquence le positionnement 
de celle-ci dans l’échelle des priorités, paraît légitime. Il est nécessaire toutefois de rappeler que la 
procédure de « scoring » ne relève d’aucune disposition réglementaire et que par conséquence, le 
résultat qui en découle ne peut être considéré comme opposable à un tiers.     

Je recommande au porteur de projet d’apporter une réponse effective à la demande présentée par 
Monsieur MOLLAC et Madame BLOSSIER au cours de l’enquête publique.                                                                                                  

2a3) pagination du rapport de présentation  
L’entretien du 24 octobre 2020 permet de déceler un léger décalage dans la pagination entre 
le document « Rapport final » mis en ligne sur le site des deux Préfectures et le document 
version papier mis à disposition du public dans les mairies pendant la durée de l’enquête. 
 
* Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                       
Vous voudrez bien retracer les différentes étapes intervenues dans la gestion des documents support de l’enquête, mis à 
disposition du public.  
 

* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :                                                                 

Dans cette partie de la réponse, le porteur du projet rappelle toutes les étapes ayant émaillé le 

processus de mise en œuvre de l’enquête publique :                                                                                                        

- dépôt du dossier le 16 mai 2019 auprès des services de l’Etat (DDT d’Indre-et-Loire),                             

- dans un premier temps, le dossier est réputé complet avec effet au 19 juillet 2019 (notification 

préfecture d’Indre-et-Loire du 26 juillet 2019),                                                                                                  

- à la suite de la procédure réglementaire d’instruction, le dossier est jugé « complet et régulier » et la 

préfecture d’Indre-et Loire indique que la phase suivante est celle de l’enquête publique (courrier du 2 

octobre 2019). Le même courrier énumère la liste des communes sur lesquelles l’enquête publique doit 

être organisée et cette liste semble comprendre des communes situées sur le territoire de la 

Communauté d’Agglomération « Territoire Vendomois », qui ne sont pas mentionnées par l’arrêté 

inter préfectoral d’août 2019 portant création du SMBB 

Ce constat implique le remaniement du dossier et sa réimpression avec certainement une confusion 

entre les dossiers initialement imprimés (avril 2019) et la version définitive (mars 2020). 

 

 

 

* Avis du commissaire enquêteur :                                                                                                                  
Le décalage dans la pagination est dû au fait que certaines données relatives aux communes sur 
lesquelles le SMBB n’exerce pas la compétence GEMAPI ont été retirées du dossier initial (avril 2019) 
modifiant ainsi l’organisation de celui-ci. La page 37 du dossier version définitive mars 2020 est une 
page planche qui entraîne le décalage de la pagination constaté au cours de l’enquête publique. 
D’autre part, la mention « avril 2019 – version définitive », qui apparaît sur les documents papiers, 
est erronée et doit être remplacée par la mention « mars 2020 – version définitive ». Ces deux 
anomalies sont sans effet sur la régularité et la conformité des documents composant le dossier 
d’enquête publique. 

Le dossier mis en ligne sur les sites internet des deux préfectures (version mars 2020) est en 
tout point, absolument identique, quant au contenu, à celui mis à disposition du public dans les 
mairies.                                                                                                           

L’intégralité des éléments de réponses au point 2a3                                                                                          
apportés par Monsieur le Président du SMBB est consultable au document annexe n°2  
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2b - Constitution du dossier                                                                                                                                                                  
Observation de Monsieur Christian MOUTIER                                                                                                                       
transmise par internet en Préfecture d’Indre-et-Loire, le 31 octobre 2020 
 

Le dossier constitutif de la Déclaration d’Intérêt Général n’appelle pas de remarque 
particulière, sauf à souligner sa qualité, sa précision et sa complétude. 
 
* Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                
Sans objet  

 
* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 : 

Sans objet 
 

* Avis du commissaire enquêteur :        
Le dossier comprend l’ensemble des éléments d’information exigés par la réglementation.                                                                                                                      
 

3 - Observations ayant une portée générale sur la nature des travaux : 
3a - Avis d’ensemble sur le programme travaux                                                                                          
3aa - Observation de Monsieur Denis SEYNAVE,                                                                                                              
portée au registre de Villedômer le 20 octobre 2020, page 4 

L’attention du porteur de projet est attirée sur le fait que les travaux portés par la déclaration 
d’intérêt général ne doivent pas être disproportionnés.  
Le rédacteur de l’observation appuie son propos par une référence à la situation sur la rivière 
« VICOIN », située dans le Département de la Mayenne, en citant un article publié 
initialement dans le journal Le Times et repris dans la revue Courrier International n°1563 du 
15 octobre 2020.  

* Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                                      
Sans objet, cependant, pour permettre la compréhension effective de l’observation, l’extrait de presse mentionné est joint au 
présent procès-verbal. 

* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :                                             

Sans objet 

* Avis du commissaire enquêteur :                                                                                                                               
Sans objet, l’observation fait référence à un contexte très éloigné de celui du bassin versant de la 
Brenne                                                                                                                            

3ab - Observation de Monsieur Roger Daniel,                                                                                                              
portée au registre de Saint-Amand-Longpré le 15 octobre 2020, page 5 

L’Adjoint au Maire de la Commune de Saint-Amand-Longpré indique que certains 
propriétaires sont aujourd’hui dans l’incapacité physique d’assurer les obligations d’entretien 
de la rivière qui leur incombent et considère que l’entretien de la Brenne est « un beau 
projet » auquel il est favorable (pour mémoire, cet avis intervient à la suite de l’observation 
relative à la gestion de la compétence GEMAPI). 

* Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                                      
Sans objet 

* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :                                             

Sans objet 

* Avis du commissaire enquêteur :                                                                                                                        
Sans objet                                                                                                                             
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3b - Conduite des études préalables :                                                                                                                                  
Visite de Monsieur MOLAC et Madame BLOSSIER,                                                                                                         
consignée au registre de Neuillé-le-Lierre le samedi 24 octobre 2020 – page 5,                                                  
complétée par le dépôt d’une contribution déposée sur le site internet dédié en préfecture d’Indre-et-
Loire le 9 novembre 2020 et remise en mains propres au commissaire enquêteur lors de la 
permanence du 10 novembre 2020, registre de Château-Renault – page 9 

Outre le fait qu’il paraît absolument indispensable d’associer les propriétaires des ouvrages 
impactés à l’occasion de toutes les phases d’étude, Monsieur MOLAC et Madame 
BLOSSIER souhaitent connaître les conséquences que pourraient avoir un refus de leur part 
d’engager les travaux prescrits à l’issue de celles-ci (pénalités). De même, dans l’hypothèse 
où la mise en œuvre de ces travaux serait acceptée, quels seraient les garanties et recours 
pour les propriétaires dans le cas où les travaux ne rempliraient pas les objectifs établis. 

* Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                   
Sans objet – mais il paraît indispensable d’apporter des éléments de réponse précis permettant de lever les inquiétudes 
légitimes soulevées par cette observation. 

* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :                                                          
Notre demande d'information à ce titre, auprès des services de la police de l'eau, est restée sans 

réponse. Nous vous invitons à prendre connaissance des articles L.216-1 à L.216-16 du Code de 

l'Environnement. Nous rappelons ici que le syndicat n'a pas de pouvoir de police et que ce genre de 

réponse serait plus approprié si elle était faite par les services de l’État concernés. 

                                                                                                                                                                                                                            
* Question complémentaire du commissaire enquêteur :                                                                                                         
Le tableau 42 (liste des études, nature, prestataire éventuel et coût prévisionnel) indique dans la majorité des cas un 
traitement interne des études préalables qui doivent être réalisées. C’est le cas notamment pour les études topographiques 
qui devraient être conduites, si l’on en croît le descriptif du chapitre 11.1.9 du rapport de présentation, par les techniciens de 
rivière. Est-ce que l’intervention d’un géomètre DPLG dans la réalisation de ces études reste cependant envisagée  ? 

* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :                                                           

Les techniciens, par leur expérience et leurs différentes réalisations visibles sur le bassin de la Brenne, 
possèdent les compétences pour réaliser ces levés topographiques. Ce choix de conserver une expertise 
technique en interne est reconnu et renforce la double compétence « technicien-médiateur » de rivière. 

 

 

 

* Avis du commissaire enquêteur :                                                                                                                      
La référence au chapitre VI du Code de l’environnement, traitant des dispositions relatives aux 
contrôles et sanctions (article L 216-1 à L 216-13), ne me semble pas, apporter d’éléments de 
réponse susceptibles de répondre aux préoccupations des rédacteurs de l’observation.  

La mise en œuvre des travaux, si elle intervient en application des dispositions de la présente DIG – 
autorisation environnementale, se fait nécessairement sous la responsabilité du Syndicat Mixte pour 
le Bassin de Brenne qui en sa qualité de maître d’ouvrage se doit d’assurer toutes les responsabilités 
garantissant la bonne exécution des travaux au cours de toutes les phases d’étude, de réalisation et 
de validation de la conformité. Sauf intervention malveillante d’un tiers,  lorsqu’elle est mise en 
œuvre, la maîtrise d’ouvrage du SMBB n’engage pas la responsabilité du propriétaire. 

Les dispositions du Code de l’Environnement auxquelles le porteur de projet fait référence ne 
peuvent que s’appliquer dans l’hypothèse où, refusant l’intervention du SMBB et ne s’acquittant pas 
de ses obligations légales en qualité de propriétaire riverain d’un ouvrage ou d’un linéaire de berge  

L’intégralité des éléments de réponses au point 3b                                                                                          
apportés par Monsieur le Président du SMBB est consultable au document annexe n°2  
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sur un cours d’eau, ce propriétaire laisserait perdurer une situation en infraction avec la législation 
sur les milieux aquatiques et marins. 

Il est, par ailleurs, entendu que les travaux susceptibles d’être réalisés sous maîtrise d’ouvrage du 
SMBB doivent, avant toute mise en œuvre, recueillir l’accord du (ou des) propriétaire concerné. Cet 
accord doit être formalisé au travers d’un document contractuel (convention ou autre). Il me semble 
indispensable pour limiter les risques de contestations ultérieures de procéder, entre autre, à la 
description la plus précise possible des modifications apportées aux ouvrages existants. 

La phase de contractualisation préalable, y compris pour les phases d’études lorsqu’elles sont 
nécessaires, nécessite, de la part des techniciens rivière qui sont au cœur du dispositif, 
l’association des propriétaires concernés aux différentes étapes. Ces démarches, qui ont 
toujours été mises en place jusqu’à présent, doivent perdurer, d’abord pour limiter les risques 
ultérieurs de contentieux, mais surtout pour conforter l’adhésion des propriétaires au 
programme de restauration de la Brenne.   

 

4 - Observations concernant la nature des travaux sur les moulins : 

 

Avant d’aborder le détail des observations concernant la nature des travaux 
sur les moulins, il me paraît nécessaire de repréciser à ce stade du rapport 
d’enquête, pour un non initié, le principe de fonctionnement d’un moulin à 
eau. 

 

Le descriptif de la page suivante permet de schématiser le positionnement des éléments composant 
l’ensemble de l’ouvrage à savoir : 

- le cours naturel de la rivière,                                                                                                                                                     
- le seuil et le bief qui permettent d’amener l’eau au moulin,                                                                                                          
- la vanne ouvrière qui régule le fonctionnement de la roue,                                                                                                      
- le canal de fuite ou déversoir de sécurité qui permet l’évacuation de l’eau en cas de montée du 
niveau de la rivière. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Source du document « Principe du fonctionnement d’un moulin à eau » 

Direction Départementale des Territoires d’Eure-et-Loir 
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4a - Moulin de Vasrole – Commune de Villedômer                                                                                                   
Observation de Monsieur Denis SEYNAVE,                                                                                                              
portée au registre de Villedômer le 20 octobre 2020, page 4 

L’utilité de la création d’une recharge, pour alimenter une rivière de contournement au niveau 
du moulin de Vasrole, n’apparaît pas dans le dossier d’enquête publique. Le rédacteur de 
l’observation indique qu’il suffit uniquement de travailler sur les palplanches de la passerelle 
pour éviter le seuil de l’ouvrage. 

* Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                              
Quel serait le niveau d’abaissement du seuil des palplanches nécessaire pour que cet ouvrage ne soit plus un obstacle au 
rétablissement de la continuité écologique ? 
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Vue vers l’aval du déversoir (dos au moulin) 

 

   

                                            

 
 

Vue vers l’amont du déversoir (face au moulin) 

 

* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :                                                            

La passerelle, située sur le GR de Saint Jacques de Compostelle, est située en aval du gué, lui-même en 

aval de la fosse de dissipation qui se trouve sous le système de décharge du moulin de Vasrole (déversoir 

et vanne de décharge). En aval de la passerelle, on remarque des palplanches métalliques, installées sur 

la totalité de la largeur, qui provoque un effet de seuil d'environ 0,4 m. Puis, encore en aval, de part et 

d'autre de ces palplanches, sont disposés des enrochements. Lors des crues, les vannes du moulin sont 

ouvertes et une grande partie de l'eau coule par cette décharge. Le dénivelé entre le bief et l'aval de la 

passerelle est important (> à 1,5m) et la distance entre ces deux points est relativement courte (30 m). 

La pente sur ce tronçon est donc de 5%. La Brenne sur Villedômer a une pente moyenne de 0,1%. Lors 

des périodes de hautes eaux, les forces érosives sont très importantes. Ces aménagements nous amènent 

à penser qu'ils ont été mis en place pour garantir le maintien du gué et de la passerelle. Les retirer 

provoquerait leur déstabilisation (voir schémas ci-après) et des coûts potentiellement importants pour 

leur remise en état. Le syndicat de la Brenne ne souhaite donc pas intervenir sur ces palplanches. De 

plus, l'enlèvement de ces palplanches augmenterait, par déstabilisation du lit, l’érosion en aval des 

vannes et provoquerait un enfoncement du lit, donc une augmentation du dénivelé entre le bief et l'aval  

passerelle 

Seuil palplanches 
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des vannes et potentiellement une déstabilisation à long terme du déversoir et du vannage. En d’autres 

termes, on augmenterait la hauteur de chute entre l'amont et l'aval des vannes, ce que nous voulons à 

tout prix éviter. Notre action vise à minimiser la pente sur le dispositif de franchissement piscicole en 

utilisant le fond de vallée historique dans lequel l'eau circule déjà largement en période de crue. 

 
 

 

 
 

* Avis du commissaire enquêteur :                                                                                                                      
La solution technique ne peut s’appuyer sur la modification éventuelle d’un seul ouvrage. Les études 
préalables, prévues dans le rapport de présentation, devront permettre de définir les contours de 
solutions techniques couvrant l’ensemble de la problématique liée au rétablissement de la continuité 
écologique sur le moulin de Vasrole.                                                                                                    

4b - Moulin de Vasrole – Commune de Villedômer                                                                                                          
Visite de Monsieur MOLAC et Madame BLOSSIER,                                                                                                         
consignée au registre de Neuillé-le-Lierre le samedi 24 octobre 2020 – page 5,                                                  
complétée par le dépôt d’une contribution déposée sur le site internet dédié en préfecture d’Indre-et-
Loire le 9 novembre 2020 et remise en mains propres au commissaire enquêteur lors de la 
permanence du 10 novembre 2020, registre de Château-Renault – page 9 

Le dossier de la DIG mentionne le projet de création d’une rivière de contournement du 
moulin pour rétablir la continuité écologique après réalisation d’une étude préalable (page 
167 rapport de présentation – dossier mis à disposition du public) 

Ce projet de rivière de contournement auquel Monsieur MOLAC et Madame BLOSSIER, 
propriétaires du moulin depuis 2017, ont donné un accord de principe (après avoir refusé 
toute intervention dans un premier temps), suscite cependant plusieurs questions de leur 
part : 

4b1) la création de la rivière de contournement : 

La création de la rivière de contournement portée par le dossier peut avoir, pour 
conséquence, de réduire de manière sensible le débit de la Brenne au droit du moulin et 
remettre ainsi en cause leur projet de rétablissement de l’activité du moulin à la fois pour une 
activité de production d’électricité (qui aurait perduré jusqu’au décès du précédent 
propriétaire au début de la décennie 2010) et pour une activité meunière minimum visant à 
préserver le fonctionnement de la machinerie du moulin. 

Ils ont indiqué poursuivre un but pédagogique (aucun objectif professionnel), le moulin situé 
sur le chemin de randonnée (Chemin de Compostelle) étant ouvert à la visite. Ils ont 
également précisé que la machinerie du moulin était en état de fonctionner (la roue à eau 
tourne) et que le dispositif d’électricité devrait être opérationnel en fin d’année. 

Le tracé de la rivière de contournement, qui retrouverait l’ancien lit de la Brenne dans une 
prairie inondable, concerne des emprises foncières dont ils ne sont pas propriétaires. 

* Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                       
Suivant le tableau 55 (taux de participation financière pour les actions de restauration du milieu aquatique), la réalisation 
effective de la rivière de contournement, qui rentre dans la catégorie aménagement en 37, indique un reste à charge pour le 
propriétaire de 20 %. Dans la mesure où ces travaux impacteraient plusieurs unités foncières avec des propriétaires 
différents, comment serait imputé le reste à charge ? 

 

L’intégralité des éléments de réponses au point 4a                                                                                          
apportés par Monsieur le Président du SMBB est consultable au document annexe n°2 

(schématisation de l’effet de l’enlèvement simple des palplanches) 
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* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :                                                                                                                       

Plusieurs scenarii sont envisagés pour la répartition des 20 % de reste à charge (après prise en compte 

des financements apportés par les partenaires publics) pour les travaux de restauration de la continuité 

écologique dans le cadre de l'aménagement d'une rivière de contournement. Sur la base des premières 

demandes de subventions, ce reste à charge de 20 % serait couvert pour moitié par le SMBB  (10 % du 

montant global du programme), le même montant étant couvert par le propriétaire. Ces dispositions 

doivent toutefois faire l’objet d’une nouvelle discussion au sein du comité syndical. 

 

Les travaux de restauration de la continuité écologique sont inféodés au moulin. Les autres 

propriétaires n'ont aucune obligation vis à vis de cette réglementation. Seuls les responsables du 

moulin sont mis en cause par cette réglementation. Les travaux, s'ils n'étaient pas financés largement 

par le syndicat de la Brenne, seraient à l'unique et entière charge des propriétaires du moulin. Le 

travail des techniciens sera ici de trouver un terrain d'entente avec les différents propriétaires afin de 

localiser le meilleur emplacement pour l'implantation de la rivière de contournement, en tenant compte 

des activités et des enjeux locaux. 

 

 

 

4b2) la recherche de solutions alternatives : 

Des solutions alternatives à la rivière de contournement n’ont pas été discutées, notamment 
la présence d’une rampe permettant le maintien de la continuité écologique, située à 
proximité immédiate de la roue à eau et une gestion modulée des débits d’eau par actions 
sur les vannages.  

La passerelle permettant le franchissement du chemin de randonnée, pour laquelle il est 
proposé de travailler sur les palplanches (passerelle mentionnée dans une observation 
portée sur le registre de Villedômer), est éloignée du moulin. 

* Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                
La rampe, située au droit de la roue à eau, peut-elle être aménagée pour permettre le rétablissement de la continuité 
écologique sans qu’il soit besoin de créer la rivière de contournement ? 

* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :                                     

Comme dans de nombreux moulins, une rampe maçonnée est située en aval des vannages. L'ouverture 

simple de ce vannage ne permet pas de garantir la continuité écologique. En effet, la pente (> 20%), 

l'absence de rugosité sur la rampe (qui facilite la remontée), une lame d'eau trop faible (< 5 cm) et une 

vitesse d'écoulement excessive sont rédhibitoires pour respecter la continuité.  

 

Deux autres types d’aménagements pourraient être envisagés pour garantir le franchissement : 

– le premier consisterait à mettre en place une passe à bassin successif qui fonctionnerait lorsque 

les vannes sont ouvertes (pas de mise en charge du bief). Le problème ici est qu'il est 

nécessaire de maintenir les vannes ouvertes de manière permanente, ce qui priverait donc le 

moulin de sa capacité de production. 

– La seconde consisterait à mettre en place une passe à poissons qui permettrait le 

franchissement lorsque la vanne est abaissée/fermée (mise en charge du bief). La hauteur de 

chute serait beaucoup plus importante donc les coûts de conception et de mise en œuvre plus 

élevés. De plus, ce système implique que la vanne ne soit jamais relevée ce qui va à l'encontre 

de tous les règlements d'eau (élément indissociable du droit d'eau) qui doivent permettre la 

manœuvre de tous les éléments mobiles ainsi que l'écoulement de l'eau en aval des vannes. 

 

Un dispositif qui permettrait le franchissement au niveau des vannes lorsqu'elles sont, soit ouvertes,  

L’intégralité des éléments de réponses au point 4b1                                                                               
apportés par Monsieur le Président du SMBB est consultable au document annexe n°2  
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soit fermées, nous paraît très complexe à mettre en œuvre tout en respectant le droit d'eau. Il est, en  

outre, à noter que les passes à poissons sont peu adaptées aux petites rivières pour des raisons de 

débits souvent trop faibles, souvent spécifiques à certaines espèces et donc plus ou moins sélectives. 

Une rivière de contournement permet le transit de toutes les espèces. 

 

Le dispositif passe à poisson pour être efficace demande donc un entretien actif. Cet aménagement 

nécessite des travaux avec un surcoût important lié à la maçonnerie spécifique et aux études 

d’hydraulique, qui ne sont subventionnables qu’à hauteur de 30 %. Ce qui revient à indiquer que si 

cette hypothèse devait être retenue 70 % du coût financier resterait à la charge du propriétaire de 

l’ouvrage. 
 

 

                                                                                                     

 

 

4b3) objet de l’étude hydro morphologique : 

Le rapport de présentation fait état de la nécessité de réaliser une étude préalable pour 
établir le meilleur scénario permettant le rétablissement effectif de la continuité écologique 
sur le moulin de Vasrole. Dans la contribution déposée en fin d’enquête, Monsieur MOLAC 
et Madame BLOSSIER énumèrent des points qui doivent être pris en compte dans ce cadre.                                                              

* Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                
La contribution déposée en fin d’enquête, jointe en annexe au présent procès-verbal, énumère différents points devant être 
intégrés au programme de l’étude préalable à la validation du schéma de travaux proposés par le dossier. Si certains d’entre 
eux semblent effectivement dès à présent pris en compte (maintien de la ligne d’eau et du débit réservé, rebouchage des 
renards), qu’en est-il pour les autres points d’étude soulevés notamment les variations de niveau liées aux aléas climatiques 
(crues ou sécheresse), la préservation d’une zone de baignade située en aval du déversoir jusqu’à la confluence avec la 
rivière de contournement, l’élévation du niveau d’eau au croisement du chemin vicinal (GR 655) et de la rivière de 
contournement ? 

* Demande complémentaire du commissaire enquêteur :                                                                                                                                 
Il serait nécessaire de schématiser au travers d’une cartographie sommaire les différentes unités foncières concernées par 
la problématique du moulin de Vasrole en y positionnant les ouvrages existants (moulin – bief – ouvrages de vannages – 
seuils – passerelles – ancien lit de la Brenne – etc) et en portant sur chacun d’entre eux l’identité du ou des propriétaires. 

* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :                                                    

Durant la période d'étiage, le niveau d'eau restera le même dans le bief, sauf manipulation des vannes 

qui entraînerait une vidange du bief. Le dispositif de répartition, dimensionné par l'étude hydraulique, 

permettra de garantir le maintien du Débit Minimum Biologique (environ 0,140 m3/s) dans la rivière 

de contournement et ceci toute l'année. Durant la période d'étiage, le débit de la Brenne au niveau du 

moulin de Vasrole varie entre 0,3 et 0,4 m3/s. Le débit réservé étant une obligation réglementaire à 

respecter, inscrite dans le règlement d'eau rattaché au droit d'eau du moulin, le débit arrivant au moulin 

sera donc de 0,160 à 0,260 m3/s. Les propriétaires du moulin devront, comme tous les autres 

propriétaires, s’adapter à ces moments de faibles débits. 

 

Durant les périodes de crues, une partie du débit sera orienté vers le fond de vallée, délestant ainsi 

partiellement le bief du moulin. En aucun cas, la mise en place d'une rivière de contournement 

n'engendre un risque supérieur d'inondation pour le moulin. En revanche, ce sera le cas pour les 

parcelles adjacentes à la rivière de contournement. Il est important de rappeler ici que ces prairies sont 

régulièrement inondées. L’éleveur gestionnaire de ces prairies ne pratique que des fauches avec 

exports à partir de la fin du printemps / début d'été. 

 

L’intégralité des éléments de réponses au point 4b2                                                                                          
apportés par Monsieur le Président du SMBB est consultable au document annexe n°2 

(Schématisation des dispositifs de franchissement adaptable en aval de la rampe) 
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Aucun site de baignade autorisé n'est recensé sur le bassin de la Brenne. Nous ne répondrons donc pas 

à la demande de maintien de cette zone de baignade. Nous tenons à préciser qu'il y aura toujours de  

l'eau en aval du déversoir. En revanche, le taux de renouvellement dans la vasque située en aval du 

déversoir sera plus long en période d'étiage car le débit réservé passerait par la rivière de 

contournement. Il est possible de maintenir un débit de fuite de quelques litres par seconde en créant 

une ouverture circulaire dans une planche du vannage (débit de fond) ou sur la partie haute de la 

planche supérieure (débit de surverse), ainsi le taux de renouvellement de l'eau serait plus rapide. Ces 

modalités devront être définies lors des échanges avec les propriétaires 

 

Le linéaire entre le déversoir et la confluence avec la rivière de contournement (en aval de la vasque) 

garderait une caractéristique humide mais serait moins alimenté en eau durant la période d'étiage. Le 

linéaire remis en eau étant beaucoup plus long (850 m pour la rivière de contournement contre 100 en 

aval du déversoir) et donc moins pentu, la continuité écologique serait rétablie avec des pentes 

compatibles à la circulation des espèces. 

 

Le passage à gué, situé au croisement du chemin vicinal et de la rivière de contournement, est déjà en 

eau. Des blocs de pierres sont disposés en aval du gué pour permettre le passage des piétons. Ce 

système en « pas japonais » sera conservé avec l'implantation de blocs. Au regard de la pente sur ce 

secteur, le débit entonné en tout temps dans la rivière de contournement se traduira surtout par une 

vitesse de l’eau accentuée et une faible augmentation de la hauteur. Lors des crues, le gué est 

impraticable et le chemin est souvent fermé par la commune. 

 
 
 
 

 

* Avis du commissaire enquêteur (4b1 – 4b2 – 4b3) :                                                                                                         
Les éléments de réponses, apportés par le porteur de projet  aux différentes questions posées par les 
propriétaires sur la nature des travaux envisagés pour rétablir la continuité écologique sur le moulin 
de Vasrole, posent en premier lieu la question de la finalité réelle de l’étude préalable mentionnée 
au dossier. Cette étude vise-t’elle à déterminer la solution technique la mieux adaptée à la 
problématique soulevée par la configuration du site ? Ou vise-t’elle à conforter les conditions de 
mise en œuvre d’une solution pré-établie ? En l’occurrence, le rétablissement de la continuité 
écologique par la création d’une rivière de contournement.     

Le dossier sur ce point est sans ambiguïté, puisqu’il mentionne page 168 du rapport de présentation 
(version papier) : « Une étude préalable sera nécessaire pour évaluer le meilleur scénario qui 
permettra de rétablir la continuité écologique sur le moulin de la Vasrole ».  

Les nombreuses interrogations, exprimées par les propriétaires quant à la méthodologie ayant 
conduit au choix de la solution de la rivière de contournement, sont donc parfaitement légitimes. 
Même s’il semble que les contacts entre propriétaires et techniciens de rivière soient établis de 
longue date et de manière régulière, dans un climat serein, ces interrogations doivent d’abord être 
perçues comme le signe d’une réelle inquiétude quant à l’impact des travaux à venir sur le moulin. 
Cette crainte ne pourra être atténuée, d’une part, que par l’association étroite des propriétaires à 
toutes les étapes des phases d’études et, d’autre part, par une totale transparence dans la gestion du 
programme travaux s’il doit être engagé. 

Ce premier constat réalisé, le projet de création d’une rivière de contournement ne doit pas pour 
autant être invalidé. En effet, sous réserve de validation par des instances de contrôle supérieures, 
les réponses apportées par le SMBB tendent à démontrer que les dispositifs de substitution 
envisageables (passe à bassins successifs ou passe à poissons), outre un coût financier largement  

Le découpage parcellaire associé au moulin de Vasrole                                                                                      
est consultable au document annexe n°2 



Commissaire Enquêteur                                                                              Restauration de la Brenne et de ses affluents 
      Pierre TONNELLE                                                                                      11 communes département d’Indre-et-Loire 
                                                                                                                             2 communes département du Loir-et-Cher 

Enquête publique du 8 octobre 2020 au 10 novembre 2020 
Décision du Tribunal Administratif d’Orléans n°E2020068/45 Page 57 

 

 

supérieur, n’apportent pas la garantie d’efficacité requise par la réglementation. A terme, si l’une de 
ces solutions était mise en œuvre et n’apportait pas le résultat attendu permettant le rétablissement 
de la continuité écologique, la responsabilité du Syndicat, mais aussi celle du propriétaire pourrait 
être recherchée, soit par des tiers (associations de défense de l’environnement), soit par la puissance 
publique (services de la police de l’eau). 

Les réponses apportées par le SMBB sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées quant 
au maintien de l’usage actuel du moulin dans l’hypothèse où la création de la rivière de 
contournement serait finalisée. C’est notamment le cas pour le maintien d’un niveau d’eau dans le 
bief garantissant le débit minimum biologique dans la rivière de contournement, le débit réservé 
attaché au droit d’eau du moulin, l’absence d’aggravation du risque d’inondation au niveau du 
moulin, l’aménagement du passage à gué au croisement du chemin vicinal et de la rivière de 
contournement. La seule restriction concerne une zone de baignade, qui ne pourrait être maintenue 
en l’état. Il est toutefois nécessaire de rappeler aux propriétaires que seul, le Maire de la commune 
dispose du pouvoir d’instaurer une zone de baignade sur un cours d’eau et que leur responsabilité 
serait lourdement engagée en cas d’accident survenant alors qu’ils ont autorisé la baignade sur leur 
propriété.           

A ce stade de la procédure et sous réserve des éléments susceptibles d’être dégagés par les 
études préalable, j’émets un avis favorable à la création d’une rivière de contournement sur le 
site du moulin de Vasrole. Cette solution qui permet le rétablissement effectif de la continuité 
écologique, outre le fait qu’elle redonne vie au lit historique de la rivière, paraît être 
économiquement la moins onéreuse, compte tenu des possibilités de subventionnement en 
cours, que ce soit pour les propriétaires ou pour le Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne.                                                                       

4b - Moulin de Vasrole – Commune de Villedômer                                                                                                
Observation de Monsieur Denis SEYNAVE intervenant en qualité d’Adjoint au Maire et pour le compte 
de la commune de Villedômer – registre de Château-Renault page 7 

La commune de Villedômer s’interroge sur les conséquences en été de la création de la 
rivière de contournement sur la zone entre le déversoir du moulin et le bras de la future 
rivière et souhaite que ce projet ne remette pas en cause les projets de production 
hydroélectrique et touristiques des propriétaires du moulin. 

* Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                  
Sans objet 

* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :                                                 

Nous tenons à préciser ici que le potentiel hydro-électrique du moulin ne sera pas modifié. Pour 

rappel, les deux éléments permettant de qualifier le potentiel hydraulique sont : la hauteur d'eau et le 

débit. La hauteur d'eau dans le bief du moulin ne sera pas modifiée, donc la hauteur de chute restera la 

même. Le débit réservé est une obligation réglementaire lié au règlement d'eau lui-même attaché au 

droit d'eau. Il mentionne qu'un minimum de 1/10 du débit moyen du cours d'eau doit être restitué toute 

l'année vers le fond de vallée (ou la vieille rivière). L'étude hydraulique permettra cette répartition 

pour, d'une part, répondre à la réglementation vis à vis du débit réservé, mais également à celle 

concernant la continuité écologique. Les valeurs de répartition ont été données plus haut. 
 

* Avis du commissaire enquêteur :                                                                                                                          
Sans objet 
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4c - Moulin du Bourg de Chançay – Commune de Chançay                                                                                                         
Observation de Monsieur Aymar de SAINT VENANT                                                                                   
portée au registre de Vernou-sur-Brenne, page 5 

Monsieur de SAINT VENANT, propriétaire du moulin Foulon, souligne le fait que les deux 
propositions d’aménagement proposées pour rétablir la continuité écologique sur le site 
composé des deux moulins de Chançay (moulin de Foulon et  moulin du Bourg) dans le 
rapport de présentation, lui semblent intéressantes. Chacune de ces deux hypothèses : 
reprise de l’ouvrage existant par la mise en place d’une rampe en enrochements libres en 
aval du déversoir ou utilisation du renard hydraulique existant comme rivière de 
contournement, mérite d’être discutée afin de déterminer « Qui, suit quoi ? » et « Qui 
paye ? ».  

Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                   
Le rapport de présentation laisse supposer que pour cet ouvrage (comme c’est d’ailleurs le cas pour d’autres ouvrages), 
plusieurs hypothèses d’aménagement sont possibles et qu’une étude préalable est nécessaire. Hors le tableau 50 
(programme d’actions et d’animation de l’année 2 du premier CTMA) acte la réalisation de l’hypothèse aménagement d’une 
rivière de contournement pour un montant estimé de 24 000 €, cela sans que n’apparaisse les conditions de mise en œuvre 
de l’étude préalable. Comment pouvez-vous expliquer cette contradiction et justifier le choix de privilégier une hypothèse dès 
à présent ? 

* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :                                                     

D'une manière générale, les options qui permettent de garantir la continuité écologique sont les 

suivantes : 

– l'arasement total ou partiel. A la vue des différentes rencontres avec les propriétaires, cette 

option n'est que très rarement retenue. Le financement global est de 90% dans le cadre d'un 

contrat territorial avec 10% supplémentaire de participation du syndicat. Cette solution est la 

plus intéressante d'un point de vue écologique car elle permet de restaurer la continuité 

écologique tout en abaissant la ligne d’eau ce qui permet de regagner des habitats d’eaux 

courantes, les plus biogènes, en amont du déversoir. La rivière retrouve un écoulement ainsi 

qu'une pente naturel. 

– L'aménagement par une rivière de contournement. Elle permet de garantir la continuité 

écologique tout en maintenant une ligne d'eau similaire ou très proche du niveau initial et de 

maintenir un débit minimum biologique dans le fond de vallée. L’inconvénient ici est 

l'absence de gain en amont de l'ouvrage par le non abaissement de la ligne d'eau. Le 

financement global est de 80% dans le cadre d'un contrat territorial avec 10% supplémentaire 

de participation du syndicat et 10% à la charge du propriétaire. 

– L'aménagement par une passe à poissons. C'est une option coûteuse (étude lourde de 

dimensionnement, mise en œuvre) qui souvent ne garantit la continuité piscicole que pour 

certaines espèces (espèces cibles). Ce type d'aménagement est régulièrement encombré par des 

débris végétaux et autres déchets. Un entretien régulier est donc nécessaire. Enfin, le 

financement global est plus faible = 30%. Cette option très coûteuse, avec un dispositif plus 

ou moins sélectif et dont le gain écologique est faible, a été écartée des projets en accord avec 

l'ensemble des financeurs du contrat territorial. 

– La gestion des vannes. Malheureusement, la gestion simple des vannes ne suffit souvent pas à 

garantir la continuité écologique. En effet, la configuration en aval des vannes (rampe avec 

une pente forte, sans rugosité, avec une lame d'eau faible et des vitesses d'écoulement rapides), 

empêche souvent la libre circulation des espèces piscicoles. Il est nécessaire d'accompagner 

les propriétaires dans la mise en place d'un aménagement en aval des vannes. De plus, ce 

principe fonctionne uniquement lorsque les vannes sont ouvertes, ce qui est trop rarement 

observé dans l'année. 
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Nous rappelons, par ailleurs, que l’objectif ultime, à l’échelle d’un bassin versant, est d’ouvrir des 

« axes » de rivières fonctionnels. De fait, dans un cadre d’intérêt général, c’est bien le cumul 

d’aménagements le plus efficace possible qui est recherché. 

 

Le syndicat a affiché dans la DIG le type de projets qui semblait le plus approprié compte tenu des 

rencontres avec les propriétaires et du contexte local (enjeux, pression, activité). Les montants inscrits 

sont en relation avec la nature des projets. Ils ont été chiffrés par le bureau d'étude qui a réalisé l'étude 

bilan du précédent contrat territorial. La solution d'un arasement total coûte en général moins chère 

que la réalisation d'une rivière de contournement. L'inscription d'un coût associé à la mise en place 

d'une rivière de contournement dans la DIG, permet donc d'avoir une enveloppe haute pour la 

réalisation des projets de restauration de la continuité écologique. 

 

* Avis du commissaire enquêteur :                                                                                                                    
Les réserves émises, quant à la finalité des études préalables mentionnées dans le dossier, ont déjà 
été exprimées dans le traitement des observations relatives à l’aménagement du moulin de Vasrole. 
Le ressenti de l’ambiguïté, qui demeure autour de cette phase qui détermine le choix et les 
conditions de mise en œuvre des travaux, peut peser lourdement, notamment lorsqu’il existe un 
différend entre deux propriétaires concernés, comme cela peut être le cas autour de la gestion du 
bief du moulin du Bourg de Chançay.    
Je donne, cependant, acte au SMBB d’avoir retenu dans le cadre de la DIG, des projets présentant un 
rapport qualité  (gain environnemental attendu) / prix (obtention de financements extérieurs) et 
ainsi de poursuivre un objectif de mobilisation maximum des financements publics pour limiter la 
charge incombant aux propriétaires et ainsi recueillir leur adhésion. 

Cette gestion du dossier doit donc être considérée, non pas comme une anomalie, mais comme 
la recherche des conditions les plus favorables visant à permettre la réalisation effective du 
programme de restauration de la Brenne et de ses affluents.                                                                                                         

4d - Moulin de Perchêne – Commune de Neuville-sur-Brenne                                                                                       
Observation de Monsieur Christian MOUTIER                                                                                    
mentionnée sur le registre de Neuville-sur-Brenne, le 29 octobre 2020, page 4 et transmise par 
internet en Préfecture d’Indre-et-Loire, le 1er novembre 2020 

Après avoir rappelé l’historique du Moulin, Monsieur Christian MOUTIER, propriétaire du 
moulin, indique que si la roue motrice a disparu, les écoulements (canalisés) sont toujours 
opérationnels sous le mécanisme de broyage en grande partie existant et que l’ensemble est 
considéré comme étant un site d’intérêt particulier par la Région Centre – Val de Loire. 

Le site du moulin abrite un gîte touristique aménagé dans une grange en bordure du bief et a 
fait l’objet d’importants travaux d’entretien de la rivière (embâcles – élagages- abattage de 
peupliers) menés depuis 2016 à sa charge exclusive.  

Il indique, enfin, que la retenue du bief est classée réserve incendie par le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) d’Indre-et-Loire. Cet ouvrage, qui présente 
une profondeur d’environ 90 cm en son point le plus bas en période normale (ni crue, ni 
étiage), assure la défense incendie de 5 habitations. 

L’intégralité de son observation, jointe en annexe au présent procès-verbal, propose la 
modification du dossier de la DIG sur les points suivants : 

4d1) la gestion de la réserve incendie :                                                                                                                 
La baisse du niveau d’eau, disponible au point bas du bief, doit être limitée à 10/12 
centimètres maximum (au lieu de 20 cm prévus dans le dossier) pour permettre à cet 
ouvrage de répondre aux normes requises par le SDIS (lame d’eau minimale de 80 cm – 
débit minimum de 120 m3 constant sur 2 heures. A cet effet, il paraît souhaitable de limiter  
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l’abaissement du barrage actuel à 10/12 cm maximum et confirmer l’enrochement en aval 
sur la plus longue distance possible. 

* Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                             
Quel est le volume estimé de la réserve d’eau ? En fonction des apports de masses d’eau provenant de l’amont du moulin, 
est ce qu’une estimation du temps de reconstitution de la réserve incendie peut être faite, en période estivale (basses eaux) 
et en période hivernale (hautes eaux). En l’état actuel du site, quelle peut être la répartition de cet apport de volume d’eau 
entre le Rondy et la Brenne. 

* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :                                                  

Durant le suivi de la qualité physico-chimique des principaux cours d'eau du bassin de la Brenne entre 

2013 et 2014, le syndicat a choisi de réaliser des mesures de débit systématiques lorsque des 

prélèvements étaient réalisés.  

 

Au niveau du moulin de Perchêne, le débit est l'addition du débit de la Brenne dans le bourg de 

Neuville-sur-Brenne et de celui du Rondy. A la lecture de ces résultats, nous pouvons dire que le débit 

arrivant au moulin de Perchêne provient entre 20%  et 34% du Rondy. Le débit arrivant par la Brenne 

est estimé entre 80 % et 65 %.   

Le débit d'étiage au niveau du moulin est de 0,175 m3/s avec environ 34% du débit provenant du 

Rondy. Le débit moyen au niveau du moulin est de 0,684 m3/s avec environ 20% du débit provenant 

du Rondy.  

 

Concernant le volume de la retenue, nous ne nous attarderons que sur le volume contenu dans le bief. 

Un levé topographique (1 profil en long et 11 profils en travers) nous a permis d'évaluer le volume 

d'eau contenu dans le bief de façon précise. Le volume total, depuis la vanne moulinière jusqu'à la 

vanne de décharge, est d'environ 915 m3. Pour rappel, le volume nécessaire aux services du SDIS est 

de 120 m3. Nous attirons l'attention sur le volume très important qui est stocké dans le bief du moulin. 

A noter également que la Brenne en amont du bief représente un volume d'eau stocké encore plus 

important (largeur beaucoup plus grande en amont du bief). Le volume stocké est donc largement 

supérieur à ce qui est demandé par le SDIS. 

 

Concernant le temps de renouvellement par unique apport de la Brenne dans le bief : les calculs 

montrent qu'en moins d'une heure et demi le réservoir est rempli à nouveau en période d'étiage. 

Cependant, durant cette période de remise en charge du bief, le cours d'eau situé en aval du moulin ne 

serait pas alimenté en eau. Il serait donc préférable d'augmenter le temps de remplissage du bief en 

maintenant un débit de fuite minimum qui garantirait le maintien de la vie biologique en aval du 

moulin. 

Nous tenons à dire ici que le volume du bief représente déjà plus de 7 fois le volume nécessaire au 

SDIS. 

 
 
 
 
 
 

4d2) le maintien du Rondy dans son lit actuel :                                                                                                                             
Outre son côté onéreux, le projet de construction d’un barrage séparant les cours de la 
Brenne et du Rondy entraînerait une baisse significative du niveau de celui-ci (environ 35 
cm) et, en cas de crue, pourrait provoquer une accélération de l’érosion du terrain situé 
immédiatement en aval de l’ouvrage. 

 

 

L’intégralité des éléments de réponses au point 4d1                                                                                          
apportés par Monsieur le Président du SMBB est consultable au document annexe n°2 

(Mesures de débit 2013/2014 - Graphique indiquant l’apport du Rondy à la Brenne) 
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* Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                 
Le rapport de présentation fait état du souhait du propriétaire du moulin de créer un secteur de pêche privé au niveau de son 
gîte (constitution du bief en eau close par la mise en place d’une digue filtrante à l’entrée du bief actuel). Quelle serait 
l’incidence d’un tel ouvrage dans la gestion de la continuité écologique sur le site de la confluence du Rondy et de la Brenne 
maintenu dans son état actuel ? Le projet d’aménagement du site porté par le dossier est-il impacté par la réalisation de ce 
secteur de pêche privé ? 

* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :                                                               

La mise en place d'un secteur de pêche en eau close qui serait déconnecté de la Brenne par un barrage 

filtrant réduirait considérablement le volume d'eau disponible pour le SDIS au niveau du moulin. En 

effet, seul le volume, situé entre la digue filtrante et le moulin, serait disponible pour le SDIS (soit 

environ 900 m3). 

Le taux de renouvellement serait beaucoup plus faible car l'eau devrait percoler à travers le substrat 

rocheux pour regagner le réservoir du SDIS. Nous tenons également à rappeler que ce type de 

dispositif engendrerait une réaffectation du bief en eaux closes et potentiellement une perte du droit 

d'eau. Dans ce cas, la cohérence du maintien d'un ouvrage alors qu'il n'y a plus de droit d'eau pourrait 

être soulevée par les financeurs du projet (Agence de l'Eau Loire-Bretagne, Département d'Indre-et-

Loire et Syndicat). 

L'aménagement du barrage filtrant n'aurait pas d'influence sur le dispositif de franchissement piscicole 

qui serait mis en place au niveau du déversoir actuel. Cependant, elle aurait un effet sur le temps de 

remplissage de la réserve du SDIS qui est largement surdimensionnée (7 fois le volume nécessaire 

pour le SDIS). 

 

* Avis du commissaire enquêteur (4d1 – 4d2) :                                                                                           
Les informations apportées par le porteur projet sont de nature à lever toutes les inquiétudes 
exprimées autour de la pérennité de la réserve d’eau du SDIS. Le rétablissement du Rondy dans son 
fond de vallée historique initial, compte tenu des masses d’eau apportées au moulin par la Brenne 
(entre 80 et 65 %), n’aura pas d’effet significatif sur le volume disponible pour le SDIS en cas de 
sinistre. 
 
En l’état actuel de l’ouvrage, le temps de remplissage par le seul apport des eaux de la Brenne est 
évalué, en période d’étiage, à 1 h 30. La réalisation d’un aménagement spécifique garantissant le 
maintien en eau permanent de la rivière en aval de la réserve n’est pas de nature à altérer le niveau 
de protection dû aux habitations riveraines, dans la mesure où le volume actuel de la réserve est 
largement supérieur aux besoins du SDIS. Ce qui ne serait pas le cas si le projet de création d’une 
réserve de pêche en eau close, par création d’une digue filtrante, mentionné au dossier, était 
effectivement concrétisé par le propriétaire du moulin. Si le volume disponible reste à peu près 
identique, le temps de renouvellement de la masse d’eau s’en trouverait durablement ralenti par 
rapport à la situation actuelle.  
 

Je recommande qu’avant toute intervention dans le secteur du moulin de Perchêne, un avis 
formalisé du Service Départemental d’Incendie et de Secours 37 soit recueilli par le SMBB.          
 
Par contre, je constate que pour ce qui concerne le projet de rétablissement du Rondy dans son lit 
historique, le porteur du projet n’apporte aucune réponse directe aux craintes exprimées par 
Monsieur MOUTIER de voir le barrage à créer entre la Brenne et le Rondy, provoquer une baisse 
importante du niveau du Rondy et une accélération de l’érosion de ses berges  en cas de crues. Cette 
observation rejoint celle de Monsieur KERVENNIC (point 6b), qui lui s’inquiète des conséquences 
répétées des épisodes de sécheresse en période estivale constatés ces dernières années.  
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Même si le gain écologique lié au rétablissement du Rondy dans son lit historique semble réel, il 
me paraît souhaitable, avant tout travaux en ce sens, de reprendre les études préalables pour 
lever les inquiétudes exprimées au cours de l’enquête publique. 
 
 4e - Moulin de Perchêne – Commune de Neuville-sur-Brenne                                                                                       
Observation de Madame Christine MOREL                                                                                                      
portée au registre de Neuville-sur-Brenne, le 20 octobre 2020, page 4 
Madame MOREL, qui indique être adjointe au maire, souligne le fait qu’il est indispensable 
de maintenir en l’état le niveau d’eau du bief du moulin qui constitue une réserve incendie 
reconnue d’utilité publique par le SDIS. 
 
* Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                      
Sans objet 
 

* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :                                                           

La hauteur d'eau dans le bief du moulin de Perchêne sera maintenue à la côte garantissant aux services 

du SDIS un niveau, une quantité d'eau ainsi qu'un renouvellement nécessaire de l'eau. 
 

* Avis du commissaire enquêteur :                                                                                                                      
Sans objet – les éléments de réponse à cette observation sont portés au point 4d1                                                                                                                          
 

4f - Moulin de Perchêne – Commune de Neuville-sur-Brenne                                                                                       
Observation de Monsieur Mathieu DUBREUIL                                                                                        
portée au registre de Neuville-sur-Brenne, le 9 novembre 2020, page 4 

Monsieur DUBREUIL qui indique être adjoint au maire, considère que la sauvegarde de la réserve 

d’eau constituée par le bief du moulin est indispensable. 

 
* Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                      
Sans objet 
 

* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :                                                

La hauteur d'eau dans le bief du moulin de Perchêne sera maintenue à la côte garantissant aux 
services du SDIS un niveau, une quantité d'eau ainsi qu'un renouvellement nécessaire de l'eau. 
 

* Avis du commissaire enquêteur :    
 Sans objet – les éléments de réponse à cette observation sont portés au point 4d1                                                                                                                         
 

4g - Moulin de Villée (Bas Villée) – Commune de Le Boulay                                                                           
Observation de Monsieur Génia CONSTANTINOFF portée au registre de Château-Renault le 10 
novembre 2020, pages 7 et 8 (dépôt d’un mémoire rédigé par Maître Sébastien LE BRIERO, Avocat) 

Les informations apportées par Monsieur CONSTANTINOFF, lors de l’entretien du 10 
novembre 2020 à l’occasion de la permanence de Château-Renault, indiquent que :                                                                   
- le dossier comporte une erreur de positionnement sur l’ouvrage du Moulin dont il est le 
propriétaire occupant, pour un usage privé, depuis 1974,                                                                                                                                                                  
- il en est de même pour la dénomination du moulin qui est erronée. 

Le moulin, positionné dans les documents soumis à l’enquête publique sur la commune de 
Neuville-sur-Brenne, est en réalité positionné sur le territoire de la commune de Le Boulay et 
selon les affirmations du propriétaire, sa dénomination réelle est « Moulin de Villée ». Il est 
situé sur les parcelles cadastrées E 93, E 94 et E 95 (suivant les indications portées sur 
l’acte notarié présenté par Monsieur CONSTANTINOFF). 
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* Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                  
Les vérifications, effectuées depuis sur les cadastres des deux communes concernées (Le Boulay – Neuville-sur-Brenne), 
confirment la position géographique du moulin. La commune de Le Boulay n’ayant pas été intégrée au périmètre de 
l’enquête publique, il semble totalement incohérent d’intégrer à la présente procédure de DIG – autorisation 
environnementale, des travaux qui impactent directement un ouvrage qui est de fait hors du périmètre de l’enquête publique. 
Le maintien du dossier en l’état, ne pouvant que contribuer à fragiliser l’ensemble de la procédure, vous voudrez bien me 
faire connaître de façon formelle la position du Syndicat sur ce point. 

* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :                                                              

Suite aux observations faites par le commissaire enquêteur, le projet de restauration de la continuité 

écologique sur le moulin du Bas Villé sera abandonné. 

Commune de 
Neuville-sur-Brenne 

Commune de     
Le Boulay 

Site du moulin de Villée 
(Bas Villé dans le dossier 

d’enquête publique) 
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* Avis du commissaire enquêteur :                                                                                                      
Les documents produits par Monsieur CONSTANTINOFF (acte de propriété, avis d’imposition), ainsi 
que les vérifications que j’ai pu faire sur les cadastres des deux communes, confirment le 
positionnement du moulin sur le territoire de la commune de Le Boulay. La rivière constitue la limite 
cadastrale entre Le Boulay et Neuville-sur-Brenne 
Même si les travaux affectant l’ouvrage sont réalisés sur la commune de Neuville-sur-Brenne, ils 
impactent essentiellement un moulin, dénommé dans les différents documents « Moulin de Villée » 
situé sur le territoire d’une commune n’étant pas intégrée au périmètre de l’enquête. 
Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner le contenu de l’observation sur la nature des 
travaux envisagés, il est indispensable de retirer toute intervention sur le moulin de Villée dans le 
cadre de la procédure de DIG – autorisation environnementale. 
 
Le Président du SMBB a confirmé, dans son courrier du 1er décembre 2020, l’abandon dans le cadre 
de la présente procédure du projet de restauration de la continuité écologique sur ce moulin. 
L’attention du propriétaire est toutefois attirée sur le fait que l’abandon de tout projet dans le cadre 
de la présente procédure ne le dispense en aucun cas de prendre les dispositions nécessaires pour 
répondre aux obligations qui découlent du Code de l’Environnement en matière de rétablissement 
de la continuité écologique sur le cours d’eau. 
 
D’autre part, malgré une relance, le Maire de la commune de Le Boulay n’a pas répondu à la 
demande de transmission des matrices cadastrales des trois parcelles concernées, demande 
matérialisée par le courrier du 20 novembre 2020 et qui intervenait en application des dispositions 
de l’article L 123-13 du Code de l’Environnement. Cet article autorise le commissaire enquêteur à 
recevoir toutes informations et documents nécessaires à la conduite de l’enquête. Le courrier 
(document annexe n°3) précisait pourtant que le contenu des matrices ne ferait l’objet d’aucune 
divulgation publique. N’ayant pu avoir connaissance des matrices cadastrales, je ne suis pas en 
mesure d’attester de la nature exacte des ouvrages auxquels le droit d’eau, mentionné dans le 
mémoire déposé par Monsieur CONSTANTINOFF, est attaché. 
 

Le retrait du moulin de Villée, (dénommé moulin de Bas Villé dans le dossier soumis à l’enquête 
publique) et des ouvrages qui impactaient son fonctionnement, sera acté sous forme d’une 
réserve formelle dans l’avis final. 
 

5 - Demandes d’informations sur la nature des travaux réalisés : 

5a - Aménagements spécifiques sur la Brenne (Cottereau et Martinerie) – Communes d’Authon et 
Neuville-sur-Brenne                                                                     
Observation de Monsieur Jérôme FOREAU                                                                                                   
portée au registre de Château-Renault, le 10 novembre 2020, page 10 par l’intermédiaire du SMBB  

Demande d’informations sur deux projets d’aménagement portés par le dossier d’enquête 
publique qui concernent la Brenne en aval de Cottereau (Authon et Neuville sur Brenne) à la 
Martinerie à Authon. 
 
* Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                           
Quelle est la nature exacte des travaux envisagés ? Sur quelle échéance de réalisation ? Pour quel montant financier 
évalué ? 
 

* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :   

Les travaux prévoient la mise en place de blocs dispersés pour diversifier les habitats aquatiques et la 

recharge des radiers existants en granulats pour ré-engraisser ces zones qui sont indispensables pour la 

reproduction de nombreuses espèces (truites, vairons, lamproies...). Ces travaux sont réalisés en  
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partenariat avec la Fédération de pêche d'Indre-et-Loire et l'AAPPMA et le gestionnaire du parcours de 

pêche (le Lancer Club). Une réunion préalable aux travaux sera organisée afin de savoir si des 

propriétaires sont favorables ou non au projet et d'envisager l'intervention en tenant compte du retour 

de cette réunion (passage d’engins). Nous tenons à préciser que certains tronçons trop profonds (ex : 

en amont du moulin de Villefrain sur environ 500 m) ne feront pas l’objet de travaux. Les coûts 

associés à leur renaturation seraient trop élevés et insoutenables pour le syndicat. Le parcours de pêche 

s'étend du bourg communal de Neuville-sur-Brenne jusqu'à Cotterreau. L'enveloppe prévue pour ces 

travaux est de 10 500 €. Elle prévoit une intervention sur la Brenne et sur le Rondy en amont du 

moulin de Guillemer. 

 
* Avis du commissaire enquêteur :                                                                                                                     
Sans objet                                                                                                                        
 

5b - Aménagement sur la Glaise – Commune de Le Boulay                                                                                                                                     
Observation de Monsieur Alain MARIETTE                                                                                                          
portée au registre de Vernou-sur-Brenne, page 5   

Demande d’informations formulée par Monsieur MARIETTE, propriétaire riverain impacté par 
d’éventuels travaux sur la Glaise (territoire de la commune de Le Boulay) 
 
*Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                        
Sans objet – réponse apportée par mes soins à l’intéressé : aucune intervention prévue sur le territoire de la commune de Le 
Boulay. 
 

* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :                                                               

Aucune opération n'est prévue sur cette commune, cependant, le syndicat réalise régulièrement des 

suivis sur la qualité de l'eau des sources et des cours d'eau du bassin, mais également des populations 

aquatiques (algues, larves d'insectes et poissons). Les résultats de ces analyses seront transmis aux 

communes. 

Le syndicat dispose également de moyens financiers pour intervenir sur des arbres tombés en travers 

de la rivière et qui seraient susceptibles de créer des sur-inondations locales. Le syndicat participe 

ainsi à 30 % sur la facture pour ce type de travaux et dispose d'une enveloppe de 9 000 € TTC par an. 

 

* Avis du commissaire enquêteur :                                                                                                                     
Sans objet                                                                                                                        
 

5c - Aménagement sur le territoire de la commune de Vernou-sur-Brenne                                              
Observation de Monsieur et Madame THEBAULT                                                                                             
portée au registre de Vernou-sur-Brenne, page 5 
Demande d’information sur la nature des travaux envisagés sur les ouvrages impactant la 
Brenne sur le territoire de la commune de Vernou-sur-Brenne. 
 
* Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                            
Sans objet – consultation du dossier 

 
* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :                                                                

Les projets sur la commune sont les suivants : 

– aménagement d'une rivière de contournement sur le moulin Garnier, 

– recharge en granulat sur le parcours de pêche depuis environ 500 m en aval du pont de la D1 

jusqu'au City Stade. 

Aucune opportunité d'intervention sur les ouvrages de la Cousse ne s’est offerte à nous. Le non-

classement de ce cours d'eau en liste II ne favorise pas la prise de conscience de la nécessité 

d'intervenir sur certains d'entre eux. Le non-respect du débit réservé (DMB), sur certains de ces 

ouvrages, sera remonté aux services de l'Etat pour ouverture d'une enquête. 
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* Avis du commissaire enquêteur :                                                                                                                     
Sans objet                                                                                                                        
 

5d - Aménagements sur le ruisseau la Cousse – Commune de Vernou-sur-Brenne                                                                                                          
Observation de Monsieur Christian THIERRY                                                                                                                           
portée au registre de Vernou-sur-Brenne, page 5 

Monsieur Thierry souhaite savoir si des interventions sont prévues sur le ruisseau le Cousse 
(territoire de Vernou-sur-Brenne) pour lequel il s’inquiète de la dégradation de l’état sanitaire. 
 
* Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                            
Sans objet – Cependant, considérant l’implication du demandeur dans le processus de l’enquête publique, il semble 
souhaitable de porter dans le rapport d’enquête des informations résumant les actions engagées par le Syndicat sur ce 
ruisseau, ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées. 
 

* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :                                                          

Le syndicat a réalisé en 2014 des travaux de restauration de la continuité écologique sur le seuil de la 
Cousse. Ces travaux ont consisté à recharger par l'aval un seuil qui s'était mis en place par érosion 
régressive du cours d'eau (érosion provenant de l'aval et remontant vers l'amont) depuis la confluence 
entre la Cousse et la Brenne jusqu'en aval du pont de l'ancienne ligne de chemin de fer (aujourd'hui 
piste cyclable). Les travaux permettent la remontée piscicole uniquement hors période d'étiage. En 
effet, le débit de la Cousse est trop faible durant cette période pour garantir une remontée efficace. Ce 
seuil a été aménagé car le propriétaire a donné son accord pour la réalisation des travaux et parce que 
c'était le premier obstacle à l'écoulement sur ce cours d'eau. 
 
Plus en amont, il existe plusieurs ouvrages transversaux. Le cours de la Cousse est classé en liste I, 
mais pas en liste II du L.214-17 du Code de l'Environnement. Aucune obligation réglementaire ne 
s'impose donc aux propriétaires sur la mise aux normes de leur ouvrage. Le technicien de rivière a 
rencontré les différents propriétaires pour leur proposer des projets de restauration de la continuité 
écologique, notamment sur le moulin d'Angibault, dont le débit minimum biologique n'est pas respecté 
(la « Vieille Rivière » est à sec une grande partie de l'année). Tous les propriétaires ont annoncé qu'ils 
ne souhaitaient pas voir le syndicat entreprendre des travaux sur leur ouvrage. Pour ce qui est de 
l'entretien, les propriétaires sont responsables de l'entretien de leur parcelle. 
 
Le syndicat de la Brenne n'a encore réalisé aucun prélèvement sur ce cours d'eau. Un inventaire 
piscicole est prévu pour l'année prochaine. 
 

* Avis du commissaire enquêteur :                                                                                                                  
Sans objet                                                                                                                          
 

5e - Aménagement sur les gués du Trésor et du Grand Moulin – Commune de Saunay                                                                    
Délibération du conseil municipal de Saunay du 16 octobre 2020                                                                         
portée sur le registre de Saunay, page 5 – réunion sur site du mardi 27 octobre 2020 

Le projet soumis à l’enquête prévoit le remplacement de deux gués situés sur le territoire de 
la commune de Saunay (gué du Trésor et gué du Grand Moulin). La vitesse de l’eau dans 
les buses, situées sous ces passages à gué empêchant la remontée des poissons, il est 
proposé de remplacer ces deux ouvrages par deux « ponts cadres ». 
La commune conteste l’utilité de ces travaux dont elle aura à financer 20 % et dont elle 
ignore le montant. 

 
* Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                            
Le remplacement des deux gués figure au tableau 53 (programme d’actions et d’animation de l’année 5) pour un montant 
travaux évalué à 48 000 € (24 000 € par ouvrage). Ce montant couvre-t-il les nécessaires travaux de remise en état de la 
voirie après mise en place des nouveaux ponts cadres ?  



Commissaire Enquêteur                                                                              Restauration de la Brenne et de ses affluents 
      Pierre TONNELLE                                                                                      11 communes département d’Indre-et-Loire 
                                                                                                                             2 communes département du Loir-et-Cher 

Enquête publique du 8 octobre 2020 au 10 novembre 2020 
Décision du Tribunal Administratif d’Orléans n°E2020068/45 Page 67 

 

 

 

 

                         

 

 

* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :                                                                         

Les montant indiqués ne prennent pas en compte les raccords de voirie. Nous tenons à préciser ici que 

suite à une nouvelle rencontre avec les élus de la commune de Saunay, des solutions alternatives à la 

mise en place du pont cadre sur le pont submersible du Grand Moulin ont été proposées. Cela 

permettrait de faire quelques économies sur un des deux ponts. 

 

* Avis du commissaire enquêteur :                                                                                                              
A la suite de la délibération du conseil municipal, intervenue au cours de l’enquête publique, une 
réunion sur site a été organisée à l’initiative du commissaire enquêteur. Il était ressorti de cette 
rencontre la nécessité de reprendre les études afin si possible de minimiser les coûts financiers de 
ces projets. 
 
L’avis défavorable, émis par le conseil municipal de Saunay, aura ainsi permis d’approfondir le 
processus d’échange entre le SMBB et les acteurs de terrain que sont les Elus. La solution alternative 
sur l’un des ouvrages (sans que le courrier de réponse du porteur de projet ne mentionne lequel) 
semble être de nature à réduire la charge financière de la commune. 
 

Des informations précises sur l’identification de l’ouvrage, la nature et le coût de la solution 
technique retenue doivent être intégrées sous la forme d’un additif au dossier afin que ces 
modifications soient actées de manière formalisée dans la phase finale d’approbation de la DIG 
– autorisation environnementale.                                                                                                               
 

5f - Pont de Gâtines – Commune de Villedômer                                                                                                                                                         
Observation de Monsieur Denis SEYNAVE, intervenant en qualité d’Adjoint au Maire et pour le 
compte de la commune de Villedômer – registre de Château-Renault page 7 

La commune s’interroge sur le montant exact des travaux devant être réalisés au Pont de 
Gatines sur le territoire de la commune de Villedômer. Ce montant est évalué à 7 200 € sur 
le tableau 37 (hiérarchisation finale des projets de restauration de la continuité écologique 
sur les ouvrages transversaux du bassin de la Brenne), alors qu’il est évalué à 5 000 € sur le 
tableau 52 (programme d’actions et d’animation de l’année 4). 

 
* Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                
Quel montant la commune doit-elle retenir pour prévoir le financement des 20 % du reste à charge ? La prestation a-t’elle fait 
l’objet d’une modification justifiant la différence entre ces deux montants. 

 
* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :                                                              

Le reste à charge est de 20 % avec une répartition de 10% pour le propriétaire (la commune de 

Villedômer) et 10% pour le syndicat. Cette possibilité était mentionnée au paragraphe 4 de la page 267  

Gué de la route de Trésor 

(remplacement prévu par 
un pont cadre) 
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de la DIG. Le montant à retenir pour ces travaux est de 5 000 € TTC. L'autre montant indiqué 

correspond à une ancienne estimation qui n'a pas été modifiée en fin de rédaction. C'est une erreur de 

la part du technicien de rivière. 

 

* Avis du commissaire enquêteur :                                                                                                      
Sans objet                                                                                                                          

 

5g - Aménagement du gué Perriau – Commune de Villedômer                                                                                                                                          
Observation de Monsieur Denis SEYNAVE, intervenant en qualité d’Adjoint au Maire et pour le 
compte de la commune de Villedômer – registre de Château-Renault page 7 

Si le programme d’aménagement en aval du gué Perriau sur la commune de Villedômer 
apparaît dans le tableau 51 (programmes d’actions et d’animation de l’année 2) pour un 
montant de 60 000 €, il n’apparaît pas dans le tableau 35 (résultats du scoring pour les 
ouvrages du bassin de la Brenne), ni dans le tableau 37 (hiérarchisation finale des projets de  
 
 
restauration de la continuité écologique sur les ouvrages transversaux du bassin de la 
Brenne). Au final, la commune s’interroge sur l’efficience du projet porté par l’enquête et sur 
le rapport avec un prix qui peut paraître excessif. 
 
* Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                     
Comment peut se décomposer le montant prévisionnel de 60 000 € (indication des différentes interventions induites par ce 
projet) ? 

 
* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :                                                        

Les travaux prévus sur le gué Perriau et en aval du gué, sont importants et répondent aux différents 

travaux hydrauliques réalisés durant la seconde moitié du 20ème siècle. Durant cette période, le 

tronçon a subi plusieurs curages et une rectification. Le lit de la rivière a été élargi, le fond a été curé et 

les berges ont été rendues rectilignes. Le gué actuel a également été modifié, créant une marche 

infranchissable une partie de l'année. 

Afin de corriger ces grandes modifications, qui ont conduit à obtenir un cours d'eau très large (12 m au 

lieu de 7), une hauteur d'eau faible et identique presque partout, un habitat homogène caractérisé par 

un seul faciès d'écoulement et un substrat largement colmaté, les travaux nécessaires pour diversifier 

les habitats et rendre un aspect plus naturel à la Brenne sont d'importance.  

 

L'apport en matériaux pierreux devra permettre de créer des banquettes et des pincements sur environ 

un tiers à la moitié du lit d'étiage. Nous utiliserons, dans la mesure du possible, des pierres des champs 

issues des ramassages environnants. L'autre aspect est le rétablissement de la continuité écologique sur 

le gué lui-même. La marche actuelle empêche la remontée piscicole une grande partie de l'année. Le 

but de ces travaux est donc également de rendre transparent toute l'année ce gué afin de le rendre 

franchissable. Pour ce chantier, nous prévoyons environ 15 000 € pour le gué et 45 000 € pour la 

recharge en granulats dans la Brenne. 

 

* Avis du commissaire enquêteur :                                                                                                                    
Les travaux décrits, dans la réponse du porteur de projet, correspondent à la mise en œuvre 
d’interventions de la nature de celles identifiés par la fiche action n°7 « Diversification des habitats 
aquatiques » portée dans le dossier d’enquête publique. La description, qui en est faite dans cette 
fiche, apporte de nombreuses indications sur la justification de ce type d’intervention qui impactent 
la morphologie du lit mineur et sur les modalités d’application.  
Le secteur concerné est  identifié au tableau 44 (Actions morphologiques prévues sur le bassin de la 
Brenne) « Entre le moulin de Bas Couleur et le Gué Perriau ». Les travaux sont prévus, à titre 
indicatif, sur une longueur de 500 m/l. Ce linéaire important est de nature à justifier le montant élevé 
des travaux, d’autant plus que la fiche action mentionne bien à la rubrique « efficacité attendue – 
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indicateurs de résultats proposés » la nécessité de mener une intervention suffisamment 
conséquente (en termes de volume de matériaux apportés) pour qu’elle soit efficace sur tous les 
compartiments du cours d’eau.  
 

La sur-largeur de la Brenne, au niveau du gué Perriau et en aval de celui-ci, créée artificiellement 
au cours du siècle dernier, justifie l’importance d’un programme visant à redonner au cours 
d’eau une configuration plus conforme aux dimensionnements des tronçons amont et aval.                                                                                   
 

6 - Autres observations : 
 
6a - Impact de la retenue d’eau du Grand Moulin – Commune de Saunay                                                                 
Délibération du conseil municipal de Saunay du 16 octobre 2020 – réunion sur site du mardi 27 
octobre 2020                                                                                                                                       

Une partie de la délibération, annexée au procès-verbal des observations (document annexe 
n°1 du présent rapport), porte sur l’impact que peut avoir le maintien permanent en position  
 
haute du vannage du Grand Moulin sur l’écoulement des eaux du Gault dans la traversée du 
bourg de Saunay. L’absence de régulation de ce vannage provoque une retenue d’eau 
importante au niveau du moulin alors que l’écoulement insuffisant dû à cet état de fait 
provoque un phénomène de stagnation au niveau du bourg. 
Ce phénomène est aggravé par la présence de deux élevages de volailles à proximité 
immédiate du ruisseau provoquant ainsi des nuisances sanitaires. 
La commune souhaite recueillir des informations sur la pérennité du droit d’eau de ce moulin 
qui n’est plus en activité depuis plus de 70 ans. 
 
* Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                  
Dans son état actuel, la retenue d’eau du grand moulin semble avoir un impact significatif sur la continuité écologique du 
Gault, mais également en amont sur la qualité des eaux dans la traversée du bourg de Saunay. La rivière de contournement 
de ce moulin, dont la réalisation est prévue au dossier, peut-elle permettre de rétablir un écoulement régulier des eaux du 
Gault dans le bourg de Saunay et éviter ainsi la création de zones de stagnation de ces eaux ? 

   

* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :                                                                

Tous les projets d'aménagement des ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique sur le bassin 

de la Brenne sont réfléchis et pensés avec les propriétaires des ouvrages et les riverains. Cependant, 

mis à part pour des raisons sanitaires avérées de pollution de l'eau (risque sanitaire), le propriétaire 

reste la personne décisionnaire pour la réalisation ou non des travaux ainsi que de leur nature. 

 

Dans le cas présent, les propriétaires souhaitent mettre en place une microcentrale. Les deux demandes 

indiquées par les propriétaires sont de maintenir le niveau légal de la cote du plan d'eau et de ne 

prendre que 1/10 du module pour le Débit Minimum Biologique afin de garantir un potentiel hydro-

électrique maximum au moulin. Au regard de ces demandes, le niveau d'eau dans le bourg de la 

commune ne sera pas modifié. Nous tenons à préciser que le débit d'eau avant et après travaux reste le 

même. La quantité d'eau, qui circule dans le cours d'eau, ne change pas. Seule la morphologie de la 

rivière change (profondeur, hauteur des berges, pente du cours d'eau, vitesse d'écoulement...), car le 

fait que la lame d'eau soit très importante (> 1 m) et la sur-largeur (surtout visible au niveau du pont) 

donnent un aspect stagnant à cause d'un taux de renouvellement long de l'eau. Cette zone est induite 

par le seuil du Grand Moulin et ne sera pas modifiée par les travaux prévus par le syndicat. Seule la 

continuité écologique sera restaurée. 
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* Avis du commissaire enquêteur :                                                                                                                 
L’observation portée, par le conseil municipal de Saunay, porte sur trois points qui sont en grande 
partie à l’origine de l’avis défavorable donné par la commune au cours de l’enquête publique :                                                                                                                                                                    
- la réalité de l’existence du droit d’eau lié au moulin, 
- la création d’une zone de relative stagnation sur le Gault, à hauteur du centre bourg provoquée par 
l’existence du seuil du Grand Moulin, 
- la présence de deux élevages de volailles de part et d’autre du Gault entre le pont de Saunay et le 
Grand Moulin.                                                                                                                         
La combinaison de ces trois points est de nature à expliquer une situation qui semble perturber le 
cadre de vie des habitants de la commune.  
 
L’existence légale du seuil, provoquant la retenue alimentant le Grand Moulin, ne peut être remise 
en cause. Le droit d’eau attaché au moulin est réputé acquis avant 1789 (pour mémoire, on trouve 
trace dans les archives communales ecclésiastiques, en 1769, d’une « procuration donnée à François 
Berger pour une rente sur le Grand-Moulin »). La référence au fait que ce moulin est sans activité, 
mise en avant par le conseil municipal, est inopérante. L’ouvrage le Grand Moulin bénéficie d’un 
« droit en titre » qui a un caractère perpétuel. Toute précision sur ce point peut être retrouvée dans 
« Le Guide pratique relatif à la police des droits fondés en titre », rédigé par la Direction de l’eau et 
de la biodiversité, document consultable sur le site du Ministère de la Transition Ecologique. 
 
Le droit d’eau étant établi, les ouvrages liés au fonctionnement du Grand Moulin ne peuvent être 
remis en cause dans la mesure où ils contribuent à assurer la permanence du droit d’usage en 
permettant de réunir les conditions du fonctionnement du moulin. Ces ouvrages ont, effectivement 
pour conséquence, la création en amont d’une masse d’eau importante sur laquelle le faible débit du 
cours d’eau accentue le phénomène de stagnation. Le conseil municipal indique que cette situation 
est due au maintien en position haute du vannage du Grand Moulin, alors que les eaux ne pénètrent 
pas dans le moulin. 

Vanne du 
déversoir du 

Grand Moulin  

(en position 
haute) 

Lit historique du Gault           
en amont du Grand Moulin 

de Saunay 

Cours actuel du Gault               
en amont du Grand Moulin 

de Saunay 
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L’observation mentionne également le fait que le phénomène de stagnation est aggravé par la 
présence de part et d’autre de deux élevages de volailles provoquant un « véritable cloaque ».  
 
La  problématique réelle est de déterminer l’origine de la « pollution » ainsi constatée. Est-ce que cet 
état de fait est lié aux caractéristiques de la masse d’eau ou à la présence d’élevages, dont on  
ignore les caractéristiques, sur les propriétés riveraines du Gault. L’inventaire des installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ne mentionne pas la présence d’élevages 
relevant de cette législation sur le territoire de Saunay. Les deux élevages, dont la présence est 
signalée sur les rives du Gault, semblent devoir relever des dispositions définies au Règlement 
Sanitaire Départemental (RDS) qui définit en son article 153-1 les caractéristiques d’un élevage de 
« type  familial » ainsi que les règles qui s’y appliquent en matière de gestion, notamment pour ce 
qui concerne l’entretien et la propreté des installations (article 26), la protection des eaux et les 
troubles de voisinage. Les infractions au Règlement-Sanitaire-Départemental relèvent en premier 
lieu de la police administrative municipale dont est investi le maire de la commune. En sa qualité 
d’officier de police judiciaire, il est habilité à dresser des contraventions si des infractions au RDS sont 
avérées. Il a également la possibilité de faire appel à la gendarmerie et, si la situation le justifie, aux 
Services de l’Etat. 
 

Le droit d’eau du moulin ne pouvant, en l’état être remis en cause, la réduction du phénomène 
de « pollution » des eaux dans la traversée du bourg de Saunay, ne peut, dans un premier 
temps, intervenir que par une action de contrôle sur les conditions de fonctionnement des 
élevages familiaux situés sur les bords du Gault.  
 
Par contre, il me paraît nécessaire de relever, l’affirmation portée par la réponse du Président du 
SMBB qui indique que : « le propriétaire reste la personne décisionnaire pour la réalisation ou non 
des travaux ainsi que de leur nature ». Si le propriétaire reste décisionnaire des travaux qui affectent 
sa propriété, en ce sens qu’il décide ou refuse le cas échéant, leur réalisation, la nature de ces 
travaux, dès lors qu’ils sont en partie financés par l’argent public, ne peut relever que de l’intérêt 
général.  
 
La demande spécifique, formulée par le propriétaire de préserver à son niveau maximum le potentiel 
hydroélectrique du moulin et par conséquence le maintien du vannage en position haute, concerne 
un projet qui relève strictement de l’intérêt privé. En l’absence de données plus précises 
(caractéristiques techniques de l’installation projetée, débit effectivement nécessaire pour en 
assurer le bon fonctionnement, calendrier prévisionnel de réalisation, etc …), il me semble qu’une 
étude complémentaire est nécessaire pour évaluer l’ensemble de ces facteurs et l’impact effectif du 
projet sur le segment du Gault positionné en amont du Grand Moulin. 
 

Une étude de faisabilité, prenant en compte l’impact du projet sur la masse d’eau située en 
amont du Grand Moulin de Saunay, permettrait de confirmer la volonté effective du propriétaire 
de mener celui-ci à son terme et d’en déterminer les conditions techniques. D’autre part, la 
validation des données (évaluation du débit réel nécessaire), permettrait de valider le fait que 
l’impact de ce  projet ne sort pas de la logique de l’intérêt général.  
 
6b - La ferme de Perchêne – Commune de Neuville-sur-Brenne                                                                                                                                               
Observation de Monsieur Patrick KERVENNIC                                                                             
transmise par internet en Préfecture d’Indre-et-Loire, le 1er novembre 2020 

Monsieur Patrick KERVENNIC formule des inquiétudes sur la pérennité du Rondy, 
notamment en période estivale, si celui-ci est remis dans son lit initial et sur le maintien du 
dispositif de sécurité incendie assuré par la réserve d’eau du bief du Moulin de Perchêne.  
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Il souligne le fait que les études initiales ne prennent pas en compte l’évolution climatique 
constatée depuis plusieurs étés (périodes de canicules répétées entraînant des déficits 
hybrides récurrents) et propose, en conséquence, de laisser le Rondy rejoindre la Brenne en 
amont du barrage. 
 
* Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                          
Les épisodes caniculaires deviennent effectivement récurrents et sont notamment plus significatifs depuis 2017/2018. Des 
études sur l’évolution du volume des masses d’eau, qui circulent sur le bassin de la Brenne et de ses affluents, ont-elles été 
menées depuis 2016 ? 
 

* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :                                      

Aucune étude sur le « volume » des masses d'eau qui circule dans la Brenne n'a été entreprise. La 

Brenne est toutefois munie d'une station de jaugeage au niveau du Bas Villaumay à Villedômer, 

fonctionnelle depuis plus de 50 ans. Concernant le suivi de la Brenne, les données montrent bien une 

année plus sèche pour 2017 (comme pour 2005, 2006, 2010 et 2011 durant les 20 dernières années) 

mais pas du tout pour 2018, bien au contraire. L'hydraulicité de 2018 est nettement supérieure à 

l'hydraulicité moyenne. Pour rappel, l'année 2016 a été la plus humide depuis 2000. La Brenne est 

principalement soutenue par les sources issues des plateaux (la Beauce et la Gâtines). Le débit reste 

donc régulier malgré des sécheresses estivales de plus en plus intenses. Ces dernières années, en 

période de faible précipitations estivales, un pallier faible mais stable autour de 0.250m3/s semble 

tenir et garantir un minimum d’eau dans la Brenne. 

 

A cette remarque, nous souhaitons rappeler que fondamentalement une rivière n’existe que parce 

qu’elle a une eau courante qui a façonné son lit pendant des millénaires. Bloquer cet écoulement 

stoppe toute la dynamique naturelle d’une rivière et déséquilibre donc son fonctionnement. Par 

ailleurs, une retenue d'eau provoque naturellement une baisse de la qualité de l'eau. En effet, les 

retenues engendrent la stagnation de l'eau donc son réchauffement. Or, de l'eau plus chaude a, d'une 

part, moins d'oxygène dissous (réduisant le potentiel d'accueil pour les espèces exigeantes comme la 

Truite fario) et, d'autre part, s'évapore plus facilement. De plus, la végétation souvent dense en bordure 

de cours d'eau favorise l'évapotranspiration. Le bilan hydrique serait sans doute plus positif sans le 

barrage qu'en sa présence. 

 

Pour conclure, dans le contexte actuel de changement climatique, il est préférable d'avoir une rivière 

courante avec des eaux fraîches, des berges ombragées (bordées d’une ripisylve), des habitats 

aquatiques et des faciès d'écoulement diversifiés qu'une eau stagnante qui se dégrade, d'autant que le 

substrat graveleux du fond d'une rivière vive et donc décolmatée permet l'auto-épuration de l'eau par 

percolation dans le substrat qui abrite un biofilm épurateur. 

 

Nous tenons également à indiquer ici que ni le débit du Rondy, ni celui de la Brenne ne seraient 

modifiés par les travaux. Seul l'aspect visuel (modification de la ligne d'eau) serait observable sur le 

Rondy avec une alternance de zones courantes et calmes, peu profondes ou creuses, qui favoriseraient 

l'épuration naturelle indispensable à la préservation de la qualité de l'eau. 

 

* Avis du commissaire enquêteur :                                                                                                                           
Une extrapolation de certains éléments de réponse transmis par le porteur de projet pour l’analyse 
du point 4d (Moulin de Perchêne) permet d’en déduire une projection de la masse d’eau qui 
retrouverait le lit mineur du Rondy. 
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Valeur du débit constaté au moulin de Perchêne Projection sur le débit susceptible d’être restitué au 

Rondy 

Débit moyen : 0,684 m3/s dont 20 % proviennent du 
Rondy 

En période de débit moyen : 0,137m3/s 

Débit d’étiage : 0,175m3/s dont 34 % proviennent 
du Rondy 

En période de débit d’étiage : 0,035 m3/s 

La projection développée ci-dessus ne tient pas compte des contraintes apportées par la morphologie du lit 
mineur du Rondy susceptible d’entraîner une perte de volume. 

                                                                                                               

Les données obtenues ci-dessus, qui restent très aléatoires, permettent cependant de constater, 
qu’en période d’étiage, la part liée à l’apport du Rondy sur la retenue du moulin augmente. Ce simple 
constat qui relève d’une logique, peut être simpliste, laisse à penser que le Rondy entre sa source et 
le moulin de Perchêne est moins sensible aux épisodes de sécheresse qui correspondent à la période 
d’étiage, que la Brenne.  
 

Par rapport à la situation actuelle, la séparation des deux rivières, en amont du moulin de 
Perchêne par la création de l’ouvrage porté par le dossier d’enquête publique, ne semble pas 
être de nature à renforcer un risque d’assèchement du Rondy, en aval de l’ouvrage, en cas 
d’épisode caniculaire. Cependant, même si le gain écologique lié au rétablissement du Rondy 
dans son lit historique semble réel, il me paraît souhaitable, avant tout travaux en ce sens, 
comme déjà indiqué à l’analyse du point 4d de reprendre les études préalables pour lever les 
inquiétudes exprimées au cours de l’enquête publique. 
 
6c - Demande de classement en zone humide de la fosse de la Contancière – Commune d’Auzouer-
en- Touraine                                                                                                                                                                    
Observation de Madame Françoise Marie FERAL                                                                                                             
portée au registre d’Auzouer-de-Touraine, le 14 octobre 2020, page 4 

Madame FERAL constate une évolution récente sur la qualité de l’eau de la fosse (mare) de 
la Contancière, évolution qui se traduit par l’apparition d’algues vertes susceptible de 
signifier une augmentation des nitrates et phosphores. 
Afin de préserver cette fosse, elle en demande le classement en zone humide à protéger. 
 
* Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                 
De par son positionnement, la fosse peut-elle avoir une connexion directe avec le réseau hydrographique de la Brenne ? Si 
le phénomène d’eutrophisation (apparition des algues vertes) est vérifié, quel pourrait être l’impact de la proximité du site  de 
Synthron sur l’état sanitaire de ce plan d’eau ? 

 
* Réponse du Président du SMBB – courrier du 1er décembre 2020 :                                                                    
La mare de la Contancière est située sur le plateau, à près de 35 m au-dessus de la vallée de la Brenne. 

La surface drainée par cette mare est d'environ 5 ha. D'après la lecture des différentes cartes 

disponibles (réseau hydrographique, pente du bassin, courbe de niveau...), elle est bien déconnectée du 

réseau hydrographique de la Brenne et ne peut être alimentée que par ruissellement et/ou une 

éventuelle source locale. 

 
 
 
 

* Avis du commissaire enquêteur :                                                                                                                             

La gestion d’un éventuel classement de la mare de la Contancière en zone humide à protéger ne 
relève pas de la procédure de DIG – autorisation environnementale en cours. 

 

L’intégralité des éléments de réponses au point 6c                                                                                         
apportés par Monsieur le Président du SMBB est consultable au document annexe n°2  
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IV - Avis recueillis avant et au cours de l’enquête publique 

Avis recueillis avant l’enquête publique 

 
4-a Avis de la Direction Départementale des Territoires d’Indre-et-Loire (Préfète 
d’Indre-et-Loire) – avis du 26 mai 2020 :  
Le rapport préalable à la mise à l’enquête du dossier rédigé par le Service de l’eau et des 
ressources naturelles rappelle : 
- les conditions de mise en œuvre du programme de restauration des masses d’eau du 
bassin de la Brenne et de ses affluents (durée du programme, périmètre géographique 
couvert par le dossier), 
- les modalités de gestion par le SMBB de la procédure de DIG – autorisation 
environnementale, 
- rubriques de la nomenclature « eau » concernées par la mise en œuvre du programme, 
- le descriptif des travaux envisagés qui se décomposent principalement en actions visant à 
restaurer la continuité écologique et en actions affectant la morphologie du lit mineur,  
- les actions de suivi du programme, 
- relate les étapes de l’enquête administrative en précisant que les travaux ne comportant 
d’artificialisation des cours d’eau, le dossier n’est pas soumis à évaluation préalable au cas 
par cas. 
  
Conclusions : 
« Les travaux prévus sont soumis à autorisation environnementale au titre de l’article L 181-1 
du code de l’environnement.                                                                                                                      
Ils entrent dans le cadre de l’article L 211-7 du Code de l’Environnement. En effet, ils 
consistent en l’aménagement et l’entretien d’un cours d’eau non domanial et présente un 
caractère d’intérêt général du fait de leur incidence positive sur le fonctionnement 
hydraulique de la rivière et sur l’écosystème aquatique. 
 
Ce dossier reçoit de ma part un avis favorable pour sa mise à l’enquête publique préalable à 
la déclaration d’intérêt général des travaux.                                                                                                      
Les communes concernées par le périmètre d’enquête sont pour l’Indre-et-Loire : 
Vernou-sur-Brenne, Chançay, Reugny, Villedômer, Auzouer-en-Touraine, Saunay, Neuville-
sur-Brenne, Monthodon, Crotelles, Neuillé-le-Lierre, Château-Renault.                                             
Les communes concernées par le périmètre d’enquête sont pour le Loir-et-Cher :                                 
Saint-Amand-Longpré, Authon ». 
 

4-b Avis d’évaluation d’incidence Natura 2000  –  avis du 23 juillet 2019 
Avis rédigé par l’unité Forêt-Biodiversité du Service Eau et Ressources Naturelles (SERN) – 
Direction Départementale des Territoires d’Indre-et-Loire 
 
Les zones sur lesquelles se situent les travaux n’intersectent pas la zone Natura 2000 la plus 
proche : FR2400548 « La Loire de Candes-Saint Martin à Mosnes » (Zone Spéciale de 
Conservation Z.S.P.) 
 
Conclusions :                                                                                                                                   
« Considérant le dossier reçu et l’analyse des incidences, considérant que les actions de 
restauration envisagées et les travaux permettront de maintenir, voire d’améliorer les 
conditions de vie des espèces, aucune incidence n’est attendue sur le site et il est donc 
proposé un avis favorable à la réalisation de ces travaux de restauration ». 
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4-c Avis de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire (ARS) – avis du  30 
juillet  2019 
L’avis est rédigé par le Délégation territoriale d’Indre-et-Loire – Pôle santé publique et 
environnementale le 19 août 2015 
 
L’avis, qui se présente sous la forme d’un simple courrier, ne comporte aucune mention 
spécifique faisant référence au contenu du programme. 
 
Conclusions :                                                                                                                                                                                        
« … J’émets un avis favorable ». 

 
4-d Avis de la Direction Départementale des Territoire du Loir-et-Cher – avis du 
22 aout 2019 
L’avis est rédigé par le Service Eau et Biodiversité – Unité Hydromorphologie et prélèvement 

      
L’objet de la demande d’avis est rappelé en préambule à la conclusion 
 
Conclusions :                                          
« La DDT du Loir-et-Cher émet un avis favorable sur ce dossier concernant les aspects eau 
et biodiversité, dans la mesure où les actions proposées de restauration ou de réhabilitation 
du fonctionnement des milieux aquatiques de la Brenne et de ses affluents vont contribuer à 
l’atteinte des objectifs environnementaux fixés par la directive cadre sur l’eau et le schéma 
directeur d’aménagement de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne 2016-2021, en 
matière de bon état des masses d’eau ». 
 

 
Avis recueillis au cours de l’enquête publique (conseils municipaux) 
 
Les avis des communes sont formalisés par une délibération prise durant la période 
d’ouverture de l’enquête publique et au plus tard 15 jours après la clôture de celle-ci. En 
l’absence de délibération adoptée durant ce délai, l’avis de la commune est réputé favorable 
au projet tel qu’il est présenté dans le dossier d’enquête publique. 
 
 
Communes du département du Loir-et-Cher 
 

Authon 
Délibération du 12 octobre 2020 

Avis favorable assorti de deux réserves  
- information individuelle de chaque propriétaire concerné, 
- remise en état des chemins empruntés en cas de dégradation au cours des travaux 

Saint-Amand-Longpré 
Délibération du 3 novembre 2020 

Avis favorable 
L’avis favorable sur la DIG-autorisation environnementale est précédé d’un commentaire relatif 
aux conditions d’exercice de la compétence GEMAPI                                                                                           
(question traitée au point 1a – chapitre III – analyse des observations) 
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Communes du département d’Indre-et-Loire 

Auzouer-en-Touraine 
Délibération du 22 octobre 2020                                                                                            

 Avis favorable 
Chançay 
Délibération du 14 octobre 2020 

Avis favorable 
Château-Renault 
Absence de délibération 

Crotelles 
Délibération du 5 novembre 2020 

Avis favorable 

Monthodon 
Délibération du 9 novembre 2020 

Avis favorable  
Neuillé-le-Lierre 
Absence de délibération 

Neuville-en-Brenne 
Délibération du 13 novembre 2020 

Avis favorable assorti d’une réserve 
Sous réserve expresse de l’avis du SDIS concernant le bief du Moulin de Perchêne qui sert de 
réserve incendie et donc devant toujours être en eau 
(question traitée au point 4d – chapitre III – analyse des observations) 
Reugny 
Délibération du 13 octobre 2020 

Avis favorable 
Saunay 
Délibération du 16 octobre 2020 

Avis défavorable 
En raison de la nature des travaux prévus sur le gué du Grand Moulin et sur le gué de la route de 
Trésor et de l’impact sur le Gault de la retenue d’eau du Grand Moulin 
(questions traitées au point 5e aménagement des gués et 6a impact de la retenue d’eau du Grand Moulin– 
chapitre III – analyse des observations) 
Vernou-sur-Brenne 
Absence de délibération 

Villedômer 
Délibération du 16 novembre 2020 

Avis favorable assorti de trois réserves 
- le gué Perriau : le coût des travaux semble disproportionné par rapport à la hauteur de la chute                
- le moulin de Vasrole : les conséquences d’un éventuel bras de contournement ne sont pas 
précisés par rapport à l’activité du moulin,                                                                                                                         
- le ruisseau de Gâtine : incohérence dans les montants de travaux envisagés 
(questions traitées au point 4b moulin de Vasrole, 5f pont de Gâtine et 5g gué Perriau  – chapitre III – 
analyse des observations) 

 
 
    Fait à Ingrandes de Touraine, le 10 décembre 2020 
 
      Pierre TONNELLE 
 
      Commissaire Enquêteur 
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Préfectures d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher 
 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE 
relative à la demande présentée par 

 le Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (SMBB)                                                              
en vue de procéder à la déclaration d’intérêt général                                                               

et d’obtenir l’autorisation environnementale d’effectuer les travaux de 
restauration et d’entretien de la Brenne et de ses affluents,                                    
au titre de la loi sur l’eau, sur le territoire de 13 communes. 

 

 
 

I bis – Documents annexes au  

RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
Annexe 1 Courrier du commissaire enquêteur adressé au porteur de 

projet - communication des observations reçues au cours de 

l’enquête (courrier du 17 novembre 2020)      

  
 - annexe 1-a :  Extrait Revue Courrier International 

                                               n° 1563 du 15 octobre 

           Observation 3a                                             (1 feuillet – page 92) 

 - annexe 1-b : Contribution de Monsieur MOLAC et Madame BLOSSIER 

                                               Moulin de Vasrole – Commune de Villedômer 

              Observations 2a, 3b, 4b           (3 feuillets – pages 93 à 95) 

 - annexe 1-c : Contribution de Monsieur Christian MOUTIER 

    Moulin de Perchêne – Commune de Neuville-sur-Brenne 

                                               Observations 2b, 4d                         (2 feuillets – pages 96 à 97) 

- annexe 1-d : Contribution de Monsieur Génia CONSTANTINOFF 

                        représenté par Maître Sébastien LE BRIERO 

                        Moulin de Villée – Commune de Neuville-en-Brenne 

                       Observations 1b, 1c, 4g                 (16 feuillets – pages 98 à 113) 

                                               

Annexe 2 Courrier de réponse au procès-verbal des observations adressé 

au commissaire enquêteur par le porteur de projet                  

                    (1er décembre 2020)                         (25 feuillets – pages 114 à 138) 

 

 

Annexe 3  Courrier du commissaire enquêteur adressé au Maire de la 

Commune de Le Boulay 

                     (20 novembre 2020)                         (2 feuillets – pages 139 à 140)                                                                       
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Pierre TONNELLE                                       
Commissaire Enquêteur                                                                                                                                      
34, rue de la Galotière                                                                                                                                    
Ingrandes de Touraine                                                                                                                                                    
37140 COTEAUX-SUR-LOIRE 

ptonnelle@orange.fr                                                                                                                                                        
06 45 73 80 98 

       Ingrandes de Touraine, le 17 novembre  2020 

Monsieur le Président                                      
Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne                 
Hôtel de Ville de Château-Renault                                  
Le Château                                                                                 
BP 79                                                                                                                                                                                                                                              
37110 CHATEAU-RENAULT 

 

Objet :  Demande présentée par le Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne (SMBB) en vue de procéder 
à la déclaration d’intérêt général et d’obtenir l’autorisation environnementale d’effectuer les travaux 
de restauration et d’entretien de la Brenne et de ses affluents, au titre de la loi sur l’eau sur le 
territoire de treize communes. 

Communication du Procès-verbal des observations 

 

  Monsieur le Président, 

                            Suite à la tenue de l’enquête publique portée en objet, procédure pour laquelle j’ai 
été désigné en qualité de commissaire enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal Administratif 
d’Orléans, j’ai l’honneur de vous communiquer, conformément aux dispositions de l’article R 123-18 
du Code de l’Environnement, la synthèse des observations recueillies au cours de cette enquête qui 
s’est déroulée du jeudi 8 octobre 2020 à 9 h 00 au mardi 10 novembre 2020 à 17 h 00.  

Participation du public à l’enquête : 

                            Environ 25 personnes se sont manifestées au cours de l’enquête sous une forme ou 
sous une autre. A l’occasion de la dernière permanence (Château-Renault), 3 documents ont été 
déposés et annexés par mes soins au registre d’enquête. En dehors des permanences, 1 courrier a 
été réceptionné par les services de la commune de Vernou-sur-Brenne et Monsieur le Maire de 
Saunay a porté une délibération du conseil municipal au registre de la commune. Trois courriers 
internet sont enregistrés sur le site dédié de la préfecture d’Indre-et-Loire durant la période 
d’ouverture de l’enquête publique (pour mémoire une contribution déposée vis internet me sera 
remise en main propre lors de la permanence de Château-Renault).  

Au final, si plusieurs personnes n’ont fait que consulter le dossier d’enquête publique mis à 
disposition dans les mairies, la consultation citoyenne aura permis de recueillir 15 contributions, 
dont certaines très denses comportent plusieurs observations. 

                            Si l’on considère que l’enquête concernait un projet touchant les territoires de treize  
communes  réparties sur les deux départements du Loir-et-Cher (2 communes) et de l’Indre-et-Loire 
(11 communes) et qu’un dossier et un registre d’observations ont été déposés dans chacune des  

Document annexe n°1 
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mairies concernées, la mobilisation du public autour du projet, durant la période d’ouverture de 
l’enquête publique, peut être évaluée suivant le tableau de répartition ci-dessous : 

 Lieu de 
résidence 
de la 
personne  

Visites hors 
permanences 
pour simple 
consultation 
du dossier 

Visites hors 
permanences 
ayant donné 
lieu à la 
rédaction 
d’une 
observation 

Visites en 
permanences 
dont certaines 
ont donné lieu 
au dépôt d’une 
observation 

Dépôt de 
documents 
remis en 
permanence 
directement 
au CE 

Dépôt de 
documents 
hors 
permanence 

Authon 4 4 - - - - 

Saint-
Amand-
Longpré 

1 - - - - - 

Auzouer-en-
Touraine 

1 - 1 = 1 
observation 

- - - 

Chançay 2 - - - - - 

Château-
Renault 

- - - 3 = 3 
observations 

3  

Crotelles - - - - - - 

Monthodon  - - - - - 

Neuillé-le-
Lierre 

- - - 2 - - 

Neuville-sur-
Brenne 

6 Non 
identifié 

2 = 2 - - - 

Reugny 1 1 - - - - 

Saunay 1 1 - - - 1 

Vernou-sur-
Brenne 

3 Non 
identifié 

- 6 = 3 
observations 

- 1 

Villedomer 3 Non 
identifié 

1 - - - 

Site internet 
Préfecture 
Indre-et-
Loire 

- - - - - 3 (dont une 
remise en 

permanence) 

Autre 
commune 

1 - - - - - 

 

                            Ce premier constat permet d’affirmer, que la nature de l’information mise en place 
autour du déroulement de la procédure (publications légales – affichages sur site) ainsi que les relais 
d’information, assurés par les treize communes concernées, permettaient la participation effective 
de la population à l’enquête publique.  

                            Sur ce plan, il est significatif de relever que cette participation s’avère plus 
importante au cours des deux dernières semaines de la période d’ouverture de l’enquête, alors que 
le pays rentre dans une nouvelle phase de confinement le 30 octobre 2020. La crise sanitaire peut, en 
conséquence, être considérée comme étant sans effet majeur sur le déroulement de l’enquête 
publique.  
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Analyse des observations : 

  Si l’on considère que certaines contributions portaient sur plusieurs points, au final 
31 observations, dont certaines portées par plusieurs personnes de manière identique, sont 
identifiées de manière formelle. Ces observations sont l’expression, soit de particuliers (22 
observations) pour la plupart propriétaires de parcelles concernées par le projet, soit par les 
collectivités concernées (9 observation).  

Résumé des observations et questions relatives à celles-ci : 

1 - Observations portant sur le cadre général d’organisation de l’enquête : 

1a - Exercice de la compétence « GEMAPI » sur le territoire de la Commune de Saint-Amand-
Longpré                                                                                                                                                                            
Observation de Monsieur Roger Daniel,                                                                                                              
portée au registre de Saint-Amand-Longpré le 15 octobre 2020, page 5 

Le rédacteur de l’observation, Adjoint au Maire de la Commune de Saint-Amand-Longpré, s’étonne 
du fait que la commune soit concernée par l’enquête car celle-ci ne fait plus partie du Syndicat Mixte 
du Bassin de la Brenne, la compétence « GEMAPI » étant exercée par la communauté 
d’Agglomération Territoire Vendomois à laquelle appartient Saint-Amand-Longpré. Il s’étonne 
également du fait que la communauté d’agglomération Territoire Vendomois ne soit pas informée de 
l’enquête alors que la Préfecture du Loir-et-Cher est co-organisatrice de celle-ci. 

Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                         
Suite à la dernière modification des statuts du Syndicat, intervenue en août 2019, est-ce-que la 
Communauté d’Agglomération Territoires Vendomois a effectivement désigné ses délégués au Conseil 
du SMBB et me transmettre copie des délibérations prises à cet effet (délibération de la Communauté 
d’Agglomération et procès-verbal d’installation du conseil syndical renouvelé après la modification des 
statuts d’août 2019). Vous voudrez bien également m’indiquer, le cas échéant si ces délégués étaient 
présents lors de la réunion du conseil syndical du 12 décembre 2019 qui confirme la mise en œuvre de la 
procédure d’enquête publique. A défaut, la délibération du 12 décembre 2019 a – t’elle fait l’objet d’une 
notification auprès de la Communauté d’Agglomération « Territoires Vendomois » ? 

1b - Contestation des références retenues dans la nomenclature « eau » du Code de 
l’Environnement                                                                                                                                                           
Observation de Monsieur Génia CONSTANTINOFF portée au registre de Château-Renault le 10 
novembre 2020, pages 7 et 8 (dépôt d’un mémoire rédigé par Maître Sébastien LE BRIERO, Avocat) 

Après avoir rappelé les rubriques de la nomenclature « eau » qui régit les conditions de mise en 
œuvre des différents programmes travaux portés par la DIG et la demande d’autorisation 
environnementale, le mémoire souligne les points suivants :        

 - Le dossier de la DIG n’apporte aucune information sur l’impact que des crues éventuelles 
pourraient avoir sur les variations du niveau de la ligne d’eau (variation supérieure ou inférieure à 50 
cm). L’hypothèse retenue (variation inférieure à 50 cm) implique que les travaux réalisés au titre de 
la rubrique 3.1.1.0 relèvent du seul régime de la déclaration.  

Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                
Historiquement, y-a-t’il identification de crues répertoriées, ayant impacté le bassin de la Brenne ? Un 
document permet-il d’en mesurer l’ampleur éventuelle ?  

 - l’absence de justification du fait que les travaux relevant de la rubrique 3.1.4.0 (consolidation ou 
protection des berges à l’exclusion des canaux artificiels par des techniques autres que végétales  
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vivantes), présente effectivement une longueur supérieure ou égale à 20 m, mais inférieure à 200 m 
justifiant le régime de déclaration.     

Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                  
Vous voudrez bien produire un tableau récapitulant chaque site relevant de la rubrique 3.1.4.0, en 
précisant pour chacun d’entre eux l’identification (lieu-dit, commune), la nature des travaux, le linéaire 
concerné sur chaque berge.         

 - les aménagements envisagés par le Syndicat Mixte, lorsqu’ils sont cumulés, impactent une surface 
cumulée de zones humides, largement supérieure à 1 hectare. Dans ces conditions, les travaux 
relevant de la nomenclature 3.3.1.0, relèvent du régime de l’autorisation et non de la déclaration 
comme indiqué dans le dossier portant autorisation de mise à l’enquête publique du projet. 

Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                            
Le rapport de présentation autorisant la mise à l’enquête publique du projet ne mentionne pas 
d’interventions relevant de la rubrique 3.3.1.0. Vous voudrez bien, toutefois, produire un tableau 
indiquant chacun des sites sur lesquels une zone humide pourrait être affectée par les travaux en 
précisant pour chacun d’entre eux l’identification (lieu-dit, commune), la nature des travaux, l’évaluation 
de la surface de la zone concernée. 

1c - Absence d’évaluation environnementale préalable                                                                                 
Observation de Monsieur Génia CONSTANTINOFF portée au registre de Château-Renault le 10 
novembre 2020, pages 7 et 8 (dépôt d’un mémoire rédigé par Maître Sébastien LE BRIERO, Avocat) 

S’appuyant sur le relevé des anomalies constatées dans la qualification des rubriques loi sur l’eau 
(mentionnées dans la relation de l’analyse de l’observation précédente), Monsieur CONSTANTINOFF 
et son Conseil indiquent que le dossier soumis à l’enquête publique aurait dû faire l’objet d’une 
présentation devant la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale afin que celle-ci détermine 
si le projet était soumis à une évaluation environnementale préalable dans le cadre de la procédure 
au « cas par cas ». 

L’argumentaire développé fait référence aux dispositions du Guide de l’Evaluation Environnementale 
des Documents d’Urbanisme, réalisé par le Commissariat Général au Développement Durable 
(CGDD). Ce document, qui développe une interprétation de la nomenclature R 122-2 du Code de 
l’Environnement, porte dans son chapitre 3 « Milieux aquatiques, littoraux et maritimes » des 
éléments permettant la compréhension de la rubrique 10 – canalisation et régularisation des cours 
d’eau. 

L’interprétation, qui en est faite, conduit Monsieur CONSTANTINOFF et son conseil à affirmer : 

- que le dossier soumis à l’enquête publique ne comprend pas d’étude des incidences de la DIG – 
autorisation environnementale sur les zones natura 2000 situées dans l’emprise,                                                       
- que le « rapport préalable à la mise à l’enquête »  présent dans le dossier ne saurait tenir lieu de 
dispense d’évaluation environnementale dans le cadre de la procédure d’examen au cas par cas. 

Ils demandent, en conséquence, que le dossier de DIG soit repris pour le compléter en vue d’un 
examen « au cas par cas » et qu’il soit soumis à une nouvelle enquête publique. 

Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                        
En l’attente des conclusions d’un nouvel examen du dossier sur le plan juridique, vous voudrez bien 
m’indiquer si lors du dépôt initial du dossier, celui-ci a fait l’objet d’une demande d’établissement d’un 
certificat de projet, conformément aux dispositions ouvertes aux articles L 181-5 et L 181-6 du Code de 
l’Environnement. 
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2 - Observations portant sur le dossier mis à disposition du public                                                                                           

2a - Lecture du dossier                                                                                                                                                                   
Visite de Monsieur MOLAC et Madame BLOSSIER,                                                                                                         
consignée au registre de Neuillé-le-Lierre le samedi 24 octobre 2020 – page 5,                                                  
complétée par le dépôt d’une contribution déposée sur le site internet dédié en préfecture d’Indre-et- 
 
Loire le 9 novembre 2020 et remise en mains propres au commissaire enquêteur lors de la 
permanence du 10 novembre 2020, registre de Château-Renault – page 9 
 
2a1) la consultation des études préalables  
Monsieur MOLAC et Madame BLOSSIER regrettent l’absence d’indication de liens permettant d’aller 
consulter les études mentionnées en pages 14 et 15 du rapport de présentation. 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                         
Sans objet 
 

2a2) la lecture du tableau « Résultats du Scoring pour les ouvrages du bassin de la Brenne » 
Ce tableau, qui figure à la page 147 du rapport de présentation – dossier papier mis à disposition du 
public, détermine, pour chacun des critères trois identifications de classement. En l’absence de 
légende, une première lecture pouvait laisser supposer que la classe retenue correspondait au 
positionnement du cours d’eau au regard de l’arrêté de classement prévu à l’article L 214-17 du Code 
de l’Environnement (classe 1 ou classe 2), hors certains ouvrages apparaissent en classe 3. 
Les personnes ayant formulé l’observation s’interrogent sur les modalités d’établissement de ces 
scores et auraient souhaité connaître les modalités permettant d’avoir accès au score détaillé de leur 
propriété. 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                         
Quel sens faut-il donner au classement défini par le tableau ?                                                                               
Dans quelles conditions, les données ont-elles été établies pour constituer le tableau ?                                                     
Y a-t-il utilisation d’une base de référence permettant des comparaisons avec des sites et ouvrages 
analogues ?                                                                                                                                                                          
Y a-t-il intervention d’un bureau d’étude extérieur ? 
 

2a3) pagination du rapport de présentation  
L’entretien du 24 octobre 2020 permet de déceler un léger décalage dans la pagination entre le 
document « Rapport final » mis en ligne sur le site des deux Préfectures et le document version 
papier mis à disposition du public dans les mairies pendant la durée de l’enquête. 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                    
Vous voudrez bien retracer les différentes étapes intervenues dans la gestion des documents support de 
l’enquête, mis à disposition du public.  
 

2b - Constitution du dossier                                                                                                                                                                  
Observation de Monsieur Christian MOUTIER                                                                                                                       
transmise par internet en Préfecture d’Indre-et-Loire, le 31 octobre 2020 

Le dossier constitutif de la Déclaration d’Intérêt Général n’appelle pas de remarque particulière, sauf 
à souligner sa qualité, sa précision et sa complétude. 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                              
Sans objet  
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3 - Observations ayant une portée générale sur la nature des travaux : 

3a - Avis d’ensemble sur le programme travaux                                                                                       
Observation de Monsieur Denis SEYNAVE,                                                                                                              
portée au registre de Villedômer le 20 octobre 2020, page 4 

L’attention du porteur de projet est attirée sur le fait que les travaux portés par la déclaration 
d’intérêt général ne doivent pas être disproportionnés.  

Le rédacteur de l’observation appuie son propos par une référence à la situation sur la rivière 
« VICOIN » située dans le Département de la Mayenne en citant un article publié initialement dans le 
journal Le Times et repris dans la revue Courrier International n°1563 du 15 octobre 2020.  

Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                                      
Sans objet, cependant, pour permettre la compréhension effective de l’observation, l’extrait de presse 
mentionné est joint au présent procès-verbal. 

Observation de Monsieur Roger Daniel,                                                                                                              
portée au registre de Saint-Amand-Longpré le 15 octobre 2020, page 5 

L’Adjoint au Maire de la Commune de Saint-Amand-Longpré indique que certains propriétaires sont 
aujourd’hui dans l’incapacité physique d’assurer les obligations d’entretien de la rivière qui leur 
incombent et considère que l’entretien de la Brenne est « un beau projet » auquel il est favorable 
(pour mémoire, cet avis intervient à la suite de l’observation relative à la gestion de la compétence 
GEMAPI). 

Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                                      
Sans objet 

3b - Conduite des études préalables :                                                                                                                                  
Visite de Monsieur MOLAC et Madame BLOSSIER,                                                                                                         
consignée au registre de Neuillé-le-Lierre le samedi 24 octobre 2020 – page 5,                                                  
complétée par le dépôt d’une contribution déposée sur le site internet dédié en préfecture d’Indre-et-
Loire le 9 novembre 2020 et remise en mains propres au commissaire enquêteur lors de la 
permanence du 10 novembre 2020, registre de Château-Renault – page 9 

Outre le fait qu’il paraît absolument indispensable d’associer les propriétaires des ouvrages impactés 
à l’occasion de toutes les phases d’étude, Monsieur MOLAC et Madame BLOSSIER souhaitent 
connaître les conséquences que pourraient avoir un refus de leur part d’engager les travaux prescrits 
à l’issue de celles-ci (pénalités). De même, dans l’hypothèse où la mise en œuvre de ces travaux 
serait acceptée, quels seraient les garanties et recours pour les propriétaires dans le cas où les 
travaux ne rempliraient pas les objectifs établis. 

Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                 
Sans objet – mais il paraît indispensable d’apporter des éléments de réponse précis permettant de lever 
les inquiétudes légitimes soulevées par cette observation. 

Question complémentaire du commissaire enquêteur :                                                                                                         
Le tableau 42 (liste des études, nature, prestataire éventuel et coût prévisionnel) indique dans la majorité 
des cas un traitement interne des études préalables devant être réalisées. C’est le cas notamment pour 
les études topographiques qui devraient être conduites, si l’on en croît le descriptif du chapitre 11.1.9 du 
rapport de présentation, par les techniciens de rivière. Est-ce que l’intervention d’un géomètre DPLG 
dans la réalisation de ces études reste cependant envisagée ? 
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4 - Observations concernant la nature des travaux sur les moulins : 

4a - Moulin de Vasrole – Commune de Villedômer                                                                                                   
Observation de Monsieur Denis SEYNAVE,                                                                                                              
portée au registre de Villedômer le 20 octobre 2020, page 4 

L’utilité de la création d’une recharge, pour alimenter une rivière de contournement au niveau du 
moulin de Vasrole, n’apparait pas dans le dossier d’enquête publique. Le rédacteur de l’observation 
indique qu’il suffit uniquement de travailler sur les palplanches de la passerelle pour éviter le seuil de 
l’ouvrage. 

Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                              
Quel serait le niveau d’abaissement du seuil des palplanches nécessaire pour que cet ouvrage ne soit 
plus un obstacle au rétablissement de la continuité écologique ? 

4b - Moulin de Vasrole – Commune de Villedômer                                                                                                          
Visite de Monsieur MOLAC et Madame BLOSSIER,                                                                                                         
consignée au registre de Neuillé-le-Lierre le samedi 24 octobre 2020 – page 5,                                                  
complétée par le dépôt d’une contribution déposée sur le site internet dédié en préfecture d’Indre-et-
Loire le 9 novembre 2020 et remise en mains propres au commissaire enquêteur lors de la 
permanence du 10 novembre 2020, registre de Château-Renault – page 9 

Le dossier de la DIG mentionne le projet de création d’une rivière de contournement du moulin pour 
rétablir la continuité écologique après réalisation d’une étude préalable (page 167 rapport de 
présentation – dossier mis à disposition du public) 

Ce projet de rivière de contournement, auquel Monsieur MOLAC et Madame BLOSSIER propriétaires 
du moulin depuis 2017, ont donné un accord de principe (après avoir refusé toute intervention dans 
un premier temps), suscite cependant plusieurs questions de leur part : 

4b1) la création de la rivière de contournement : 

La création de la rivière de contournement portée par le dossier peut avoir, pour conséquence, de 
réduire de manière sensible le débit de la Brenne au droit du moulin et remettre ainsi en cause leur 
projet de rétablissement de l’activité du moulin à la fois pour une activité de production d’électricité 
(qui aurait perduré jusqu’au décès du précédent propriétaire au début de la décennie 2010) et pour 
une activité meunière minimum visant à préserver le fonctionnement de la machinerie du moulin. 

Ils ont indiqué poursuivre un but pédagogique (aucun objectif professionnel), le moulin situé sur le 
chemin de randonnée (Chemin de Compostelle) étant ouvert à la visite et précisé que la machinerie 
du moulin était en état de fonctionner (la roue à eau tourne) et que le dispositif d’électricité devrait 
être opérationnel en fin d’année. 

Le tracé de la rivière de contournement, qui retrouverait l’ancien lit de la Brenne dans une prairie 
inondable, concerne des emprises foncières dont ils ne sont pas propriétaires. 

Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                      
Suivant le tableau 55 (taux de participation financière pour les actions de restauration du milieu 
aquatique), la réalisation effective de la rivière de contournement qui rentre dans la catégorie 
aménagement en 37, indique un reste à charge pour le propriétaire de 20 %. Dans la mesure où ces 
travaux impacteraient plusieurs unités foncières avec des propriétaires différents, comment serait imputé 
le reste à charge ? 
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4b2) la recherche de solutions alternatives : 

Des solutions alternatives à la rivière de contournement n’ont pas été discutées, notamment la 
présence d’une rampe permettant le maintien de la continuité écologique, située à proximité 
immédiate de la roue à eau et une gestion modulée des débits d’eau par actions sur les vannages.  

La passerelle permettant le franchissement du chemin de randonnée, pour laquelle il est proposé de 
travailler sur les palplanches (passerelle mentionnée dans une observation portée sur le registre de 
Villedômer), est éloignée du moulin. 

Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                               
La rampe, située au droit de la roue à eau, peut-elle être aménagée pour permettre le rétablissement de la 
continuité écologique sans qu’il soit besoin de créer la rivière de contournement ? 

4b3) objet de l’étude hydro morphologique : 

Le rapport de présentation fait état de la nécessité de réaliser une étude préalable pour établir le 
meilleur scénario permettant le rétablissement effectif de la continuité écologique sur le moulin de 
Vasrole. Dans la contribution déposée en fin d’enquête, Monsieur MOLAC et Madame BLOSSIER, 
énumèrent des points qui doivent être pris en compte dans ce cadre.                                                              

Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                         
La contribution déposée en fin d’enquête, jointe en annexe au présent procès-verbal, énumère différents 
points devant être intégrés au programme de l’étude préalable à la validation du schéma de travaux 
proposés par le dossier. Si certains d’entre eux semblent effectivement dès à présent pris en compte 
(maintien de la ligne d’eau et du débit réservé, rebouchage des renards ), qu’en est-il pour les autres 
points d’étude soulevés notamment les variations de niveau liées aux aléas climatiques (crues ou 
sécheresse), la préservation d’une zone de baignade située en aval du déversoir jusqu’à la confluence 
avec la rivière de contournement, l’élévation du niveau d’eau au croisement du chemin vicinal (GR 655) et 
de la rivière de contournement ? 

Demande complémentaire du commissaire enquêteur :                                                                                                                                 
Il serait nécessaire de schématiser au travers d’une cartographie sommaire les différentes unités 
foncières concernées par la problématique du moulin de Vasrole en y positionnant les ouvrages 
existants (moulin – bief – ouvrages de vannages – seuils – passerelles – ancien lit de la Brenne – etc) et 
en portant sur chacun d’entre eux l’identité du ou des propriétaires. 

4b - Moulin de Vasrole – Commune de Villedômer                                                                                                
Observation de Monsieur Denis SEYNAVE intervenant en qualité d’Adjoint au Maire et pour le compte 
de la commune de Villedômer – registre de Château-Renault page 7 

La commune de Villedômer s’interroge  sur les conséquences en été de la création de la rivière de 
contournement sur la zone entre le déversoir du moulin et le bras de la future rivière et souhaite que 
ce projet ne remette pas en cause les projets de production hydroélectrique et touristiques des 
propriétaires du moulin. 

Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                  
Sans objet 

4c - Moulin du Bourg de Chançay – Commune de Chançay                                                                                                         
Observation de Monsieur Aymar de SAINT VENANT                                                                                   
portée au registre de Vernou-sur-Brenne, page 5 

Monsieur de SAINT VENANT propriétaire du moulin Foulon souligne le fait que les deux propositions 
d’aménagement proposées pour rétablir la continuité écologique sur le site composé des deux 
moulins de Chançay (moulin de Foulon et  moulin du Bourg) dans le rapport de présentation lui  
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semblent intéressantes. Chacune de ces deux hypothèses : reprise de l’ouvrage existant par la mise 
en place d’une rampe en enrochements libres en aval du déversoir ou utilisation du renard 
hydraulique existant comme rivière de contournement, mérite d’être discutée afin de déterminer 
« Qui, suit quoi ? » et « Qui paye ? ».  

Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                             
Le rapport de présentation laisse supposer que pour cet ouvrage (comme c’est d’ailleurs le cas pour 
d’autres ouvrages), plusieurs hypothèses d’aménagement sont possibles et qu’une étude préalable est 
nécessaire. Hors le tableau 50 (programme d’actions et d’animation de l’année 2 du premier CTMA) acte 
la réalisation de l’hypothèse aménagement d’une rivière de contournement pour un montant estimé de 
24 000 €, cela sans que n’apparaisse les conditions de mise en œuvre de l’étude préalable. Comment 
pouvez-vous expliquer cette contradiction et justifier le choix de privilégier une hypothèse dès à 
présent ? 

4d - Moulin de Perchêne – Commune de Neuville-sur-Brenne                                                                                       
Observation de Monsieur Christian MOUTIER                                                                                    
mentionnée sur le registre de Neuville-sur-Brenne, le 29 octobre 2020, page 4 et transmise par 
internet en Préfecture d’Indre-et-Loire, le 1er novembre 2020 

Après avoir rappelé l’historique du Moulin, Monsieur Christian MOUTIER, propriétaire du moulin, 
indique que si la roue motrice a disparu, les écoulements (canalisés) sont toujours opérationnels sous 
le mécanisme de broyage en grande partie existant et que l’ensemble est considéré comme étant un 
site d’intérêt particulier par la Région Centre – Val de Loire. 

Le site du moulin abrite un gîte touristique aménagé dans une grange en bordure du bief et a fait 
l’objet d’importants travaux d’entretien de la rivière (embâcles – élagages- abattage de peupliers) 
menés depuis 2016 à sa charge exclusive.  

Il indique enfin que la retenue du bief est classée réserve incendie par le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) d’Indre-et-Loire. Cet ouvrage, qui présente une profondeur d’environ 
90 cm en son point le plus bas en période normale (ni crue, ni étiage), assure la défense incendie de 5 
habitations. L’intégralité de son observation, jointe en annexe au présent procès-verbal, propose la 
modification du dossier de la DIG sur les points suivants : 

4d1) la gestion de la réserve incendie : 

La baisse du niveau d’eau, disponible au point bas du bief, doit être limitée à 10/12 centimètres 
maximum (au lieu de 20 cm prévus dans le dossier) pour permettre à cet ouvrage de répondre aux 
normes requises par le SDIS (lame d’eau minimale de 80 cm – débit minimum de 120 m3 constant sur 
2 heures. A cet effet, il paraît souhaitable de limiter l’abaissement du barrage actuel à 10/12 cm 
maximum et confirmer l’enrochement en aval sur la plus longue distance possible. 

Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                       
Quel est le volume estimé de la réserve d’eau ? En fonction des apports de masses d’eau provenant de 
l’amont du moulin, est ce qu’une estimation du temps de reconstitution de la réserve incendie peut être 
faite, en période estivale (basses eaux) et en période hivernale (hautes eaux). En l’état actuel du site, 
quelle peut être la répartition de cet apport de volume d’eau entre le Rondy et la Brenne. 

4d2) le maintien du Rondy dans son lit actuel :  

Outre son côté onéreux, le projet de construction d’un barrage séparant les cours de la Brenne et du 
Rondy entrainerait une baisse significative du niveau de celui-ci (environ 35 cm) et en cas de crue 
pourrait provoquer une accélération de l’érosion du terrain situé immédiatement en aval de 
l’ouvrage. 
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Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                         
Le rapport de présentation fait état du souhait du propriétaire du moulin de créer un secteur de pêche 
privé au niveau de son gite (constitution du bief en eau close par la mise en place d’une digue filtrante à 
l’entrée du bief actuel). Quelle serait l’incidence d’un tel ouvrage dans la gestion de la continuité 
écologique sur le site de la confluence du Rondy et de la Brenne maintenu dans son état actuel ? Le 
projet d’aménagement du site porté par le dossier est-il impacté par la réalisation de ce secteur de pêche 
privé ? 

4e - Moulin de Perchêne – Commune de Neuville-sur-Brenne                                                                                       
Observation de Madame Christine MOREL                                                                                                      
portée au registre de Neuville-sur-Brenne, le 20 octobre 2020, page 4 

Madame MOREL, qui indique être adjointe au maire, souligne le fait qu’il est indispensable de 
maintenir en l’état le niveau d’eau du bief du moulin qui constitue une réserve incendie reconnue 
d’utilité publique par le SDIS. 

Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                          
Sans objet 

4f - Moulin de Perchêne – Commune de Neuville-sur-Brenne                                                                                       
Observation de Monsieur Matthieu DUBREUIL                                                                                        
portée au registre de Neuville-sur-Brenne, le 9 novembre 2020, page 4 

Monsieur DUBREUIL, qui indique être adjoint au maire, considère que la sauvegarde de la réserve 
d’eau constituée par le bief du moulin est indispensable. 

Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                          
Sans objet 

4g - Moulin de Villée (Bas Villée) – Commune de Le Boulay                                                                           
Observation de Monsieur Génia CONSTANTINOFF portée au registre de Château-Renault le 10 
novembre 2020, pages 7 et 8 (dépôt d’un mémoire rédigé par Maître Sébastien LE BRIERO, Avocat) 

Les informations apportées par Monsieur CONSTANTINOFF, lors de l’entretien du 10 novembre 2020 
à l’occasion de la permanence de Château-Renault indiquent que :                                                                   
- le dossier comporte une erreur de positionnement sur l’ouvrage du Moulin dont il est le 
propriétaire occupant, pour un usage privé, depuis 1974,                                                                                                                                                                  
- il en est de même pour la dénomination du moulin qui est erronée. 

Le moulin, positionné dans les documents soumis à l’enquête publique sur la commune de Neuville-
sur-Brenne, est en réalité positionné sur le territoire de la commune de Le Boulay et selon les 
affirmations du propriétaire, sa dénomination réelle est « Moulin de Villée ». 

Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                   
Les vérifications, effectuées depuis sur les cadastres des deux communes concernées (Le Boulay – 
Neuville-sur-Brenne), confirment la position géographique du moulin. La commune de Le Boulay n’ayant 
pas été intégrée au périmètre de l’enquête publique, il semble totalement incohérent d’intégrer à la 
présente procédure de DIG – autorisation environnementale, des travaux qui impactent directement un 
ouvrage qui est de fait hors du périmètre de l’enquête publique. 

Le maintien du dossier en l’état ne pouvant que contribuer à fragiliser l’ensemble de la procédure, vous 
voudrez bien me faire connaître de façon formelle la position du Syndicat sur ce point. 
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5 - Demandes d’informations sur la nature des travaux réalisés : 
 
5a - Aménagements spécifiques sur la Brenne (Cottereau et Martinerie) – Communes d’Authon et 
Neuville-sur-Brenne                                                                     
Observation de Monsieur Jérôme FOREAU                                                                                                   
portée au registre de Château-Renault, le 10 novembre 2020, page 10 par l’intermédiaire du SMBB  
Demande d’informations sur deux projets d’aménagement portés par le dossier d’enquête publique 
qui concernent la Brenne en aval de Cottereau (Authon et Neuville sur Brenne) à la Martinerie à 
Authon. 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                           
Quelle est la nature exacte des travaux envisagés ? Sur quelle échéance de réalisation ? Pour quel 
montant financier évalué ? 
 

5b - Aménagement sur la Glaise – Commune de Le Boulay                                                                                                                                     
Observation de Monsieur Alain MARIETTE                                                                                                          
portée au registre de Vernou-sur-Brenne, page 5   
Demande d’informations formulée par Monsieur MARIETTE propriétaire riverain impacté par 
d’éventuels travaux sur la Glaise (territoire de la commune de Le Boulay) 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                           
Sans objet – réponse apportée par mes soins à l’intéressé : aucune intervention prévue sur le territoire 
de la commune de Le Boulay. 
 

5c - Aménagement sur le territoire de la commune de Vernou-sur-Brenne                                              
Observation de Monsieur et Madame THEBAULT                                                                                             
portée au registre de Vernou-sur-Brenne, page 5 
Demande d’information sur la nature des travaux envisagés sur les ouvrages impactant la Brenne sur 
le territoire de la commune de Vernou-sur-Brenne. 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                           
Sans objet – consultation du dossier 
 

5d - Aménagements sur le ruisseau la Cousse – Commune de Vernou-sur-Brenne                                                                                                          
Observation de Monsieur Christian THIERRY                                                                                                                           
portée au registre de Vernou-sur-Brenne, page 5 

Monsieur Thierry souhaite savoir si des interventions sont prévues sur le ruisseau le Cousse 
(territoire de Vernou-sur-Brenne) pour lequel il s’inquiète de la dégradation de l’état sanitaire. 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                          
Sans objet – Cependant, considérant l’implication du demandeur dans le processus de l’enquête 
publique, il semble souhaitable de porter dans le rapport d’enquête des informations résumant les 
actions engagées par le Syndicat sur ce ruisseau, ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées. 
 

5e - Aménagement sur les gués du Trésor et du Grand Moulin – Commune de Saunay                                                                    
Délibération du conseil municipal de Saunay du 16 octobre 2020                                                                         
portée sur le registre de Saunay, page 5 – réunion sur site du mardi 27 octobre 2020 

Le projet soumis à l’enquête prévoit le remplacement de deux gués situés sur le territoire de la 
commune de Saunay (gué du Trésor et gué du Grand Moulin). La vitesse de l’eau dans les buses, 
situées sous ces passages à gué empêchant la remontée des poissons, il est proposé de remplacer 
ces deux ouvrages par deux « ponts cadres ». 
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La commune conteste l’utilité de ces travaux dont elle aura à financer 20 % et dont elle ignore le 
montant. 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                      
Le remplacement des deux gués figure au tableau 53 (programme d’actions et d’animation de l’année 5) 
pour un montant travaux évalué à 48 000 € (24 000 € par ouvrage). Ce montant couvre-t-il les nécessaires 
travaux de remise en état de la voirie après mise en place des nouveaux ponts cadres ?  
 

5f - Pont de Gâtines – Commune de Villedômer                                                                                                                                                         
Observation de Monsieur Denis SEYNAVE intervenant en qualité d’Adjoint au Maire et pour le compte 
de la commune de Villedômer – registre de Château-Renault page 7 

La commune s’interroge sur le montant exact des travaux devant être réalisés au Pont de Gatines sur 
le territoire de la commune de Villedômer. Ce montant est évalué à 7 200 € sur le tableau 37 
(hiérarchisation finale des projets de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages 
transversaux du bassin de la Brenne) alors qu’il est évalué à 5 000 € sur le tableau 52 (programme 
d’actions et d’animation de l’année 4). 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                           
Quel montant la commune doit-elle retenir pour prévoir le financement des 20 % du reste à charge ? La 
prestation a-t’elle fait l’objet d’une modification justifiant la différence entre ces deux montants. 
 

5g - Aménagement du gué Perriau – Commune de Villedômer                                                                                                                                          
Observation de Monsieur Denis SEYNAVE intervenant en qualité d’Adjoint au Maire et pour le compte 
de la commune de Villedômer – registre de Château-Renault page 7 

 

Si le programme d’aménagement en aval du gué Perriau sur la commune de Villedômer apparaît 
dans le tableau 51 (programmes d’actions et d’animation de l’année 2) pour un montant de 60 000 €, 
il n’apparaît pas dans le tableau 35 (résultats du scoring pour les ouvrages du bassin de la Brenne) ni 
dans le tableau 37 (hiérarchisation finale des projets de restauration de la continuité écologique sur 
les ouvrages transversaux du bassin de la Brenne). 
Au final, la commune s’interroge sur l’efficience du projet porté par l’enquête et sur le rapport avec 
un prix qui peut paraître excessif. 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                     
Comment peut se décomposer le montant prévisionnel de 60 000 € (indication des différentes 
interventions induites par ce projet) ? 

 

6 - Autres observations : 
 
6a - Impact de la retenue d’eau du Grand Moulin – Commune de Saunay                                                                 
Délibération du conseil municipal de Saunay du 16 octobre 2020 – réunion sur site du mardi 27 
octobre 2020 
Une partie de la délibération porte sur l’impact que peut avoir le maintien permanent en position 
haute du vannage du Grand Moulin sur l’écoulement des eaux du Gault dans la traversée du bourg 
de Saunay. L’absence de régulation de ce vannage provoque une retenue d’eau importante au niveau 
du moulin alors que l’écoulement insuffisant dû à cet état de fait provoque un phénomène de 
stagnation au niveau du bourg. 
Ce phénomène est aggravé par la présence de deux élevages de volailles à proximité immédiate du 
ruisseau provoquant ainsi des nuisances sanitaires. 
La commune souhaite recueillir des informations sur la pérennité du droit d’eau de ce moulin qui 
n’est plus en activité depuis plus de 70 ans. 
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Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                  
Dans son état actuel, la retenue d’eau du grand moulin semble avoir un impact significatif sur la 
continuité écologique du Gault, mais également en amont sur la qualité des eaux dans la traversée du 
bourg de Saunay. La rivière de contournement de ce moulin dont la réalisation est prévue au dossier 
peut-elle permettre de rétablir un écoulement régulier des eaux du Gault dans le bourg de Saunay et 
éviter ainsi la création de zones de stagnation de ces eaux ? 
 

6b - La ferme de Perchêne – Commune de Neuville-sur-Brenne                                                                                                                                               
Observation de Monsieur Patrick KERVENNIC                                                                             
transmise par internet en Préfecture d’Indre-et-Loire, le 1er novembre 2020 

Monsieur Patrick KERVENNIC formule des inquiétudes sur la pérennité du Rondy, notamment en 
période estivale, si celui-ci est remis dans son lit initial et sur le maintien du dispositif de sécurité 
incendie assuré par la réserve d’eau du bief du Moulin de Perchêne.  
Il souligne le fait que les études initiales ne prennent pas en compte l’évolution climatique constatée 
depuis plusieurs étés (périodes de canicules répétées entraînant des déficits hybrides récurrents) et 
propose, en conséquence, de laisser le Rondy rejoindre la Brenne en amont du barrage. 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                        
Les épisodes caniculaires deviennent effectivement récurrents et sont notamment plus significatifs 
depuis 2017/2018. Des études sur l’évolution du volume des masses d’eau, qui circulent sur le bassin de 
la Brenne et de ses affluents, ont-elles été menées depuis 2016 ? 

 
6c - Demande de classement en zone humide de la fosse de la Contancière – Commune d’Auzouer-
en- Touraine                                                                                                                                                                    
Observation de Madame Françoise Marie FERAL                                                                                                             
portée au registre d’Auzouer-de-Touraine, le 14 octobre 2020, page 4 

Madame FERAL constate une évolution récente sur la qualité de l’eau de la fosse (mare) de la 
Contancière, évolution qui se traduit par l’apparition d’algues vertes susceptible de signifier une 
augmentation des nitrates et phosphores. 
Afin de préserver cette fosse, elle en demande le classement en zone humide à protéger. 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                        
De par son positionnement, la fosse peut-elle avoir une connexion directe avec le réseau hydrographique 
de la Brenne ? Si le phénomène d’eutrophisation (apparition des algues vertes) est vérifié, quel pourrait 
être l’impact de la proximité du site de Synthron sur l’état sanitaire de ce plan d’eau ? 
 
 

Sur chacun de ces points, je vous serais obligé de bien vouloir m’indiquer la position du 
Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne, porteur du projet, afin que je puisse en tenir compte dans la 
rédaction du rapport d’enquête et de l’avis final. 

  J’attire votre attention sur le fait que le présent courrier ainsi que les éléments de 
réponses que vous voudrez bien me communiquer, seront intégrés au rapport final et par voie de 
conséquence consultables par le public après remise de l’avis réglementaire.  

  Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

      Pierre TONNELLE 

      Commissaire Enquêteur 

        

Document annexe n°1 

 



Commissaire Enquêteur                                                                              Restauration de la Brenne et de ses affluents 
      Pierre TONNELLE                                                                                      11 communes département d’Indre-et-Loire 
                                                                                                                             2 communes département du Loir-et-Cher 

Enquête publique du 8 octobre 2020 au 10 novembre 2020 
Décision du Tribunal Administratif d’Orléans n°E2020068/45 Page 91 

 

 

 

Pièces jointes : 

- Extrait Revue Courrier international n°1563 du 15 octobre 2020 – observation 3a                                                                
(document annexe n°1)  

- Contribution de Monsieur MOLAC et Madame BLOSSIER – observations 2a, 2a1, 2a2, 2a3, 3b, 4b, 
4b1, 4b2, 4b3,                                                                                                                                          
(document annexe n°2) 

- Contribution de Monsieur Christian MOUTIER – observations 2b, 4d, 4d1, 4d2                               
(document annexe n°3) 

- Contribution de Monsieur Génia CONSTANTINOFF représenté par Maître Sébastien LE BRIERO, 
Avocat à la cour – observations 1b, 1c, 4g                                                                                                             
(document annexe n°4) 
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Enquête publique dans le cadre de l'instruction de la DIG pour les 
travaux de restauration de la Brenne et ses affluents sur le territoire du 

Syndicat Mixte du Bassin de la Brenne. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réponses du syndicat aux questions du commissaire enquêteur 
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1 - Observations portant sur le cadre général d’organisation de l’enquête : 
 
1a - Exercice de la compétence « GEMAPI » sur le territoire de la Commune de Saint-Amand-
Longpré      

 

Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                          
Suite à la dernière modification des statuts du Syndicat, intervenue en août 2019, est-ce-que la 
Communauté d’Agglomération Territoires Vendomois a effectivement désigné ses délégués au 
Conseil du SMBB et me transmettre copie des délibérations prises à cet effet (délibération de la 
Communauté d’Agglomération et procès-verbal d’installation du conseil syndical renouvelé 
après la modification des statuts d’août 2019). Vous voudrez bien également m’indiquer, le cas 
échéant si ces délégués étaient présents lors de la réunion du conseil syndical du 12 décembre 
2019 qui confirme la mise en œuvre de la procédure d’enquête publique. A défaut, la délibération 
du 12 décembre 2019 a – t’elle fait l’objet d’une notification auprès de la Communauté 
d’Agglomération « Territoires Vendomois » ? 
 
La communauté d'agglomération du Territoires Vendômois n'a pas désigné ses délégués au conseil du 
SMBB. Du fait, à chaque conseil syndical, nous invitons le président de la communauté d'agglomération 
et son premier Vice-Président, comme le prévoit la loi. Cependant, comme à chaque conseil syndical 
depuis notre évolution statutaire, ils n'étaient pas présents lors du conseil syndical du 12 décembre 
2019, date à laquelle la délibération de mise en œuvre de la procédure d'enquête publique a été prise. 
Comme après chaque conseil, un compte rendu est rédigé puis diffusé à toutes les personnes 
convoquées lors des conseils syndicaux : élus titulaires qu'ils aient été présents ou non au conseil, mais 
aussi aux élus suppléants. Ce compte rendu a été transféré par mail au secrétariat du territoire 
Vendômois le 31 janvier 2020. 
 
1b - Contestation des références retenues dans la nomenclature « eau » du Code de 
l’Environnement 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                
Historiquement, y-a-t’il identification de crues répertoriées, ayant impacté le bassin de la 
Brenne ? Un document permet-il d’en mesurer l’ampleur éventuelle ? 
 
Comme tous les cours d'eau, la Brenne subit des inondations. Cependant, mis à part le bourg de la 
commune de Vernou-sur-Brenne qui est intégré au PPRI de la Loire (risque de remontée de la Loire 
dans la Cisse puis dans la Brenne), aucune mesure de protection particulière contre les crues n'est 
effective sur le bassin de la Brenne. Le Brenne possède une station de mesure de débit par jaugeage 
au niveau du Bas Villaumay à Villedômer. Cette station nous permet de suivre, quasiment en temps réel 
(réseau Vigicrue), l'évolution de l'élévation du niveau de l'eau et l'évolution du débit. Il existe quelques 
marques de crues notamment sur la commune de Vernou-sur-Brenne (liées aux crues de la Loire) et 
dans d'autres bourgs comme à Château-Renault (crues de 1958 et 1961), de Villedômer (crues de 
1836, 1846, 1856, 1958 et 1961) ...Ces marques permettent de conserver la mémoire visuelle de la 
hauteur d'eau qui a pu être atteinte durant ces évènements. Les dernières crues importantes sur le 
bassin ont eu lieu le 13 mars 2001, le 2 février 2013 et le 1 juin 2016. 
 
Nous tenons à préciser ici que la rubrique 3.1.1.0 intervient lors de la création d'un nouvel ouvrage 
transversal dans une rivière. En effet, la mise en place d'un tel édifice provoque une élévation du niveau 
de l'eau de façon artificielle et risque de provoquer des sur-inondations en amont de l'ouvrage. Dans 
notre cas, aucun nouvel ouvrage ne sera construit. Les seuls édifices qui seraient susceptibles de 
rentrer dans cette rubrique sont la création de pré-barrages, ce qui n'est pas prévu sur ce moulin. Pour  
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finir, l'implantation de ces pré-barrages sur d'autres projets est toujours d'une hauteur inférieure              
à 20 cm, donc non soumis à cette rubrique, car plus la marche entre deux paliers de franchissement est 
faible, plus la remontée des poissons est facile. 
Il est enfin important de préciser que ces aménagements installés dans le lit-mineur n’influencent en 
rien les crues majeures de débordement dans le lit majeur des cours d’eau. 
 
Lien :  https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3 station.php? 
CdStationHydro=K487312001&CdEntVigiCru=10&GrdSerie=Q&ZoomInitial=1&CdStation

sSecondaires= 

 

Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                  
Vous voudrez bien produire un tableau récapitulant chaque site relevant de la rubrique 3.1.4.0, 
en précisant pour chacun d’entre eux l’identification (lieu-dit, commune), la nature des travaux, 
le linéaire concerné sur chaque berge. 

 

Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                            
Le rapport de présentation autorisant la mise à l’enquête publique du projet ne mentionne pas 
d’interventions relevant de la rubrique 3.3.1.0. Vous voudrez bien, toutefois, produire un tableau 
indiquant chacun des sites sur lesquels une zone humide pourrait être affectée par les travaux 
en précisant pour chacun d’entre eux l’identification (lieu-dit, commune), la nature des travaux, 
l’évaluation de la surface de la zone concernée. 

 
https://cadastre.departement-touraine.fr/arcOpolePRO/resources/index.html 
https://sepant.lizmap.com/cartes/index.php/view/map/?repository=zh&project=zh_brenne 

 
Il est important de noter ici que toutes les zones qui seront impactées par les travaux d'implantation de 
rivière de contournement sont des zones identifiées comme étant des zones humides (cartographie des 
zones humides du bassin de la Brenne par la SEPANT). Elles sont également régulièrement inondées 
car situées dans les zones topographiques les plus basses (ancien lit des cours d'eau). Le but de ce 
type de travaux est donc la remise en fond de vallée d'une partie de l'écoulement des cours d'eau, a 
minima le débit minimum biologique (DMB) imposé par la réglementation, pour garantir le respect de la  

Document annexe n°2 

 

https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3%20station.php?
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdStationHydro=K487312001&CdEntVigiCru=10&GrdSerie=Q&ZoomInitial=1&CdStationsSecondaires
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv3-station.php?CdStationHydro=K487312001&CdEntVigiCru=10&GrdSerie=Q&ZoomInitial=1&CdStationsSecondaires
https://cadastre.departement-touraine.fr/arcOpolePRO/resources/index.html
https://sepant.lizmap.com/cartes/index.php/view/map/?repository=zh&project=zh_brenne
https://sepant.lizmap.com/cartes/index.php/view/map/?repository=zh&project=zh_brenne


Commissaire Enquêteur                                                                              Restauration de la Brenne et de ses affluents 
      Pierre TONNELLE                                                                                      11 communes département d’Indre-et-Loire 
                                                                                                                             2 communes département du Loir-et-Cher 

Enquête publique du 8 octobre 2020 au 10 novembre 2020 
Décision du Tribunal Administratif d’Orléans n°E2020068/45 Page 118 

 

réglementation. 
Aucune zone humide ne sera détruite ! De plus l'abaissement des lignes d'eau dans les biefs concernés 
n'est pas accepté par les propriétaires donc les zones humides connexes au moulin ne seront pas  
affectées par une baisse du niveau de l'eau et cela même en période d'étiage. 
 
1c - Absence d’évaluation environnementale préalable 

 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                        
En l’attente des conclusions d’un nouvel examen du dossier sur le plan juridique, vous voudrez 
bien m’indiquer si lors du dépôt initial du dossier, celui-ci a fait l’objet d’une demande 
d’établissement d’un certificat de projet, conformément aux dispositions ouvertes aux articles L 
181-5 et L 181-6 du Code de l’Environnement. 
 
Aucune demande d'établissement d'un certificat de projet n'a été émise. 
 

2 - Observations portant sur le dossier mis à disposition du public                                                                                           
 
2a - Lecture du dossier 
 
Tous les documents produits par et pour le syndicat sont disponibles pour le public. Il suffit d'en faire la 
demande auprès des techniciens du syndicat. Nous ne possédons pas de plate-forme ou site internet 
sur lesquels ils seraient mis à disposition. 
 
Question du commissaire enquêteur : 
 
Quel sens faut-il donner au classement défini par le tableau ? 
 
Le tableau permet d'identifier les ouvrages qui ont le plus d'intérêt a être traités pour rétablir la 
continuité écologique. Il prend en compte de nombreux critères dans trois grandes catégories : 
physique, environnementale et socio-économique. 
Il est possible qu'il soit difficile à interpréter car il n'est pas détaillé. 
Sur le bassin de la Brenne, tous les ouvrages classés en liste II du L.214-17 du CE et faisant partie du 
périmètre du syndicat de la Brenne sont inscrits en projet dans la DIG. 
                                                                               
Dans quelles conditions, les données ont-elles été établies pour constituer le tableau ? 
 
La hiérarchisation est courante dans ce type de document. Elle permet en général de cibler plus 
précisément les obstacles les plus pénalisants pour le milieu. Sur la Brenne, le syndicat a pour ambition 
de traiter l'ensemble des ouvrages qui sont situés sur les cours d'eau classés en liste II du L.214-17 du 
CE et inscrits dans le périmètre d'action du syndicat. Donc tous ces ouvrages sont inscrits dans la DIG. 
Cette hiérarchisation a donc un aspect informatif qui permet de connaître l'importance de l'impact des 
différents moulins sur les cours d'eau. 
 
Le tableau ci-dessous montre la classification qui avait été proposée par le bureau d'étude THEMA en 
2010 lors de la rédaction de la précédente DIG. Le moulin apparaît avec un score bas (priorité forte) et 
le bureau d'étude l'a classé en priorité 1 sur trois classes.  
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Le tableau ci-dessous présente les résultats de la hiérarchisation réalisée par le syndicat en 2018. Les 
résultats sont légèrement différents car des critères supplémentaires ont été ajoutés lors de la seconde 
hiérarchisation. En effet, une réunion avec la DDT 41 (15 octobre 2018), suite à la mise en place de la 
stratégie de priorisation des ouvrages classés en liste II sur le département du Loir-et-Cher, nous a 
permis d'adapter cet outil en prenant en compte des critères plus appropriés au contexte actuel. 
 
Les ouvrages qui ne sont pas indiqués dans le deuxième tableau ont été traités lors du précédent 
contrat territorial. 
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Nous tenons à mettre en avant le fait que dans chacune des hiérarchisations, le moulin de Vasrole est 
un ouvrage important à traiter du point de vue de la continuité du fait de sa hauteur de chute, de sa 
position sur le bassin versant et de son classement juridique (liste II) 
 

Y a-t-il utilisation d’une base de référence permettant des comparaisons avec des sites et 
ouvrages analogues ? 
 
Mise à part l'ancienne hiérarchisation réalisée par le bureau d'étude en 2010 (qui n'utilise pas tout à fait 
les même critères), aucune base de référence ne permet la comparaison. Il n'existe pas d'outils 
clairement définis par les services de l’État ou les Agences de l'Eau. Tous les bureaux d'études et les 
syndicats réalisent ce type d'outils en l'adaptant aux contextes et aux enjeux locaux. Malheureusement, 
ils ne sont souvent pas comparables sans un travail important sur les données. Néanmoins, nous avons 
cherché à trouver un système de hiérarchisation qui s’appuie sur l'outil établi par la DDT 41 en 2018. 
 
Y a-t-il intervention d’un bureau d’étude extérieur ? 
 
Aucun bureau d'étude n'est intervenu dans l'établissement de ces tableaux. Le technicien de rivière 
s'est appuyé sur des classifications déjà existantes sur des territoire similaires (DDT 41, Claise...). De 
nombreux échanges avec les partenaires techniques (OFB, DDT, Fédération de pêche, autres 
techniciens de rivière) et financiers (AELB, CRCVL, CD37) nous ont permis d'affiner cet outil et de 
l'adapter au mieux à notre territoire. 
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Question du commissaire enquêteur : 
Vous voudrez bien retracer les différentes étapes intervenues dans la gestion des documents 
support de l’enquête, mis à disposition du public. 
 
Le dossier de DIG (dossier, atlas, annexes et résumé non technique) a été déposé le 16 mai 2019 à la 
DDT d'Indre-et-Loire pour la phase d'instruction du dossier. 
 
Échange avec les services de la police de l'eau pour compléter le dossier. 
 
Par un courrier du 26 juillet 2019, la Préfecture nous informe que la date d'accusé de réception du 
dossier complet est le 19 juillet 2019. 
 
Par un courrier de la part des services de la préfecture d'Indre-et-Loire, le 2 octobre 2019, le « « dossier 
a été jugé complet et régulier, et au vu des différents avis reçus il n'y a pas lieu d'opposer un refus à ce 
niveau de la procédure. La phase d'instruction suivante pour ce dossier relève de l'enquête publique en 
application de l'article R.18-36 du code de l'environnement. 
Une liste de communes est associée à ce courrier. Le problème est que certaines d'entre elles sont en 
dehors du territoire de compétence du syndicat. En effet, la communauté d'agglomération Territoires 
Vendômois a souhaité garder la compétence GEMAPI, en 2018, sur la partie nord du bassin versant de 
la Brenne, coupant ainsi la cohérence de bassin versant sur la gestion des milieux aquatiques. Les 
deux préfectures ont arbitré le litige en refusant le retrait de la CATV du syndicat de la Brenne pour les 
communes initialement adhérentes. La CATV a choisi de faire appel de cette décision au tribunal 
administratif d'Orléans. Nous attendons toujours la réponse de la justice. De fait, seules les communes 
historiquement adhérentes (Authon, Prunay-Cassereau et Saint-Amand-Longpré) sont intégrées dans le 
périmètre du territoire du syndicat de la Brenne et donc inscrites dans la procédure. 
 
Nous avons donc été informés par téléphone que notre dossier ne pouvait pas être déposé en l'état 
compte tenu des travaux prévus sur des communes pour lesquelles nous n'avions pas la compétence 
GEMAPI (les autres communes liées à la CA Territoires Vendômois telles que Lancé, Saint-Gourgon et 
Villechauve). 
 
Nous avons modifié l'ensemble du dossier et réimprimé la totalité des documents (dossier, atlas, 
annexes et résumé non technique) pour qu'ils soient conformes aux exigences de la préfecture. La date 
inscrite sur ces documents (page de garde et chaque haut de page) était la même que ceux déposés en 
juin 2019, c'est à dire « avril 2019 ». La préfecture nous a demandé de réimprimer les documents avec 
la date « mars 2020 », ce que nous avons fait. Les dossiers ont été déposés par nos soins en 
préfecture en mai 2020 (accusé de réception par mail de la préfecture le 18 mai). 
Par un courrier du 3 juillet 2020, le tribunal administratif d'Orléans nous informe qu'un 1er commissaire 
enquêteur a été désigné. 
 
Par courrier du 31 juillet 2020, la préfecture d'Indre-et-Loire nous précise le déroulement de la première 
enquête publique. 
 
Le commissaire enquêteur nous informe fin août qu'il ne sera finalement pas disponible pour réaliser 
l'enquête et qu'un nouveau commissaire sera prochainement désigné. 
 
Les services de la préfecture ont déposé les dossiers de DIG dans les communes concernées (peut-
être les mauvais dossiers datant d'avril 2019 et non ceux de mars 2020). 
Nous avons été informés de la désignation d'un nouveau commissaire enquêteur en septembre 2020 et 
de la mise en place de l'enquête publique d’octobre à novembre 2020. 
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3 - Observations ayant une portée générale sur la nature des travaux : 
 
3a - Avis d’ensemble sur le programme travaux 
Sans objet 

 
3b - Conduite des études préalables : 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                 
Sans objet – mais il paraît indispensable d’apporter des éléments de réponse précis permettant 
de lever les inquiétudes légitimes soulevées par cette observation. 
 
Notre demande d'information à ce titre, auprès des services de la police de l'eau, est restée sans 
réponse. Nous vous invitons à prendre connaissance des articles L.216-1 à L.216-16 du Code de 
l'Environnement. Nous rappelons ici que le syndicat n'a pas de pouvoir de police et que ce genre de 
réponse serait plus approprié si elle était faite par les services de l’État concernés. 
 
Question complémentaire du commissaire enquêteur : 
Le tableau 42 (liste des études, nature, prestataire éventuel et coût prévisionnel) indique dans la 
majorité des cas un traitement interne des études préalables devant être réalisées. C’est le cas 
notamment pour les études topographiques qui devraient être conduites, si l’on en croît le 
descriptif du chapitre 11.1.9 du rapport de présentation, par les techniciens de rivière. Est-ce que 
l’intervention d’un géomètre DPLG dans la réalisation de ces études reste cependant 
envisagée ? 
 
Les techniciens, par leur expérience et leurs différentes réalisations visibles sur le bassin de la Brenne, 
possèdent les compétences pour réaliser ces levés topographiques. Ce choix de conserver une 
expertise technique en interne est reconnu et renforce la double compétence « technicien-médiateur » 
de rivière. Nous tenons à rappeler que le syndicat, sur « invitation » des services de l’État qui ont 
envoyé des courriers aux propriétaires d’ouvrages ces dernières années, souhaite accompagner les 
propriétaires de moulins à répondre à la réglementation en vigueur sur la Brenne (II du L.214-17 du 
CE), en leur apportant un soutien financier, par la construction d'un contrat territorial financé largement 
par les deniers publics, et technique, par la réalisation d'une étude topographique en interne, une étude 
hydraulique par un bureau d'étude si nécessaire, et la construction d'un dossier loi sur l'eau pour la 
réalisation des travaux, la réalisation d'un marché public et le suivi des travaux. 
 
Au regard des enjeux devant combiner la restauration des milieux aquatiques et le respect de la 
continuité écologique visant à répondre à l’atteinte du bon état écologique, le Syndicat de la Brenne a 
toujours fait le choix de ne financer que des solutions d’effacement, d’arasement partiel ou de 
contournement des ouvrages susceptibles de répondre à l’intérêt général, techniques reconnues 
comme les plus efficaces et qui permettent de s’affranchir d’une gestion individuelle des ouvrages. 
Les propriétaires sont toutefois dans leur droit, pour répondre à l’obligation de continuité écologique, de 
faire intervenir des entreprises extérieures pour la réalisation d’études et de travaux pour d’autres 
solutions (passes à poissons et gestion des vannes des ouvrages). Cependant, ces interventions 
programmées en dehors du cadre du contrat territorial ne seront pas financées. 
 
Lorsqu'une répartition précise (dans le cadre réglementaire visé par la législation, soit un minimum de 
1/10eme du module toute l'année vers la rivière de contournement) doit être menée en lien avec la mise 
en place d'un dispositif de production hydraulique (moulin de Vasrole à Villedômer, Grand moulin de 
Saunay) ou d'un système déjà existant (moulin Garnier à Vernou-sur-Brenne), des études hydrauliques  
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sur le dimensionnement des ouvrages de répartition seront commanditées auprès d'un bureau d'étude 
spécialisé en hydraulique. 
 

4 - Observations concernant la nature des travaux sur les moulins : 
4a - Moulin de Vasrole – Commune de Villedômer 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                              
Quel serait le niveau d’abaissement du seuil des palplanches nécessaire pour que cet ouvrage ne 
soit plus un obstacle au rétablissement de la continuité écologique ? 
 
La passerelle située sur le GR de Saint Jacques de Compostelle est située en aval du gué, lui-même en 
aval de la fosse de dissipation qui se trouve sous le système de décharge du moulin de Vasrole 
(déversoir et vanne de décharge). En aval de la passerelle, on remarque des palplanches métalliques, 
installées sur la totalité de la largeur, qui provoque un effet de seuil d'environ 0,4 m. Puis, encore en 
aval, de part et d'autre de ces palplanches, sont disposés des enrochements. Lors des crues, les 
vannes du moulin sont ouvertes et une grande partie de l'eau coule par cette décharge. Le dénivelé 
entre le bief et l'aval de la passerelle est important (> à 1,5m) et la distance entre ces deux points est 
relativement courte (30 m). La pente sur ce tronçon est donc de 5%. La Brenne sur Villedômer a une 
pente moyenne de 0,1%. Lors des périodes de hautes eaux, Les forces érosives sont très importantes. 
Ces aménagements nous amènent à penser qu'ils ont été mis en place pour garantir le maintien du gué 
et de la passerelle. Les retirer provoquerait leur déstabilisation (voir schémas ci-après) et des coûts 
potentiellement importants pour leur remise en état. Le syndicat de la Brenne ne souhaite donc pas 
intervenir sur ces palplanches. De plus, l'enlèvement de ces palplanches augmenterait, par 
déstabilisation du lit, l’érosion en aval des vannes, et provoquerait un enfoncement du lit, donc une 
augmentation du dénivelé entre le bief et l'aval des vannes et potentiellement une déstabilisation à long 
terme du déversoir et du vannage. En d’autres termes, on augmenterait la hauteur de chute entre 
l'amont et l'aval des vannes, ce que nous voulons à tout prix éviter. Notre action vise à minimiser la 
pente sur le dispositif de franchissement piscicole en utilisant le fond de vallée historique dans lequel 
l'eau circule déjà largement en période de crue. 
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Schématisation de l'effet de l'enlèvement simple des palplanches. Augmentation de la hauteur de chute et 

déstabilisation de la passerelle et du passage à gué. 
 
4b-1 - Moulin de Vasrole – Commune de Villedômer 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                      
Suivant le tableau 55 (taux de participation financière pour les actions de restauration du milieu 
aquatique), la réalisation effective de la rivière de contournement qui rentre dans la catégorie 
aménagement en 37, indique un reste à charge pour le propriétaire de 20 %. Dans la mesure où 
ces travaux impacteraient plusieurs unités foncières avec des propriétaires différents, comment 
serait imputé le reste à charge ? 
 
Tout d'abord, lors d'un conseil syndical du 12 décembre 2019, plusieurs scenarii ont été proposés pour 
la répartition des 20 % de reste à charge pour les travaux de restauration de la continuité écologique 
dans le cadre de l'aménagement d'une rivière de contournement. Lors du vote du budget, le 6 février 
2020, des délibérations ont été prises pour débloquer les subventions liées aux premières actions 
envisagées en fin d’année 2020. 
Conformément à la possibilité présentée en p267 de la DIG, en lien avec les ressources du Syndicat,  
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ces premières demandes de financement font apparaître un reste à charge de 10 % pour le Syndicat et 
10 % pour le propriétaire. Une nouvelle délibération pourra être prise dans ce sens en 2021 pour 
aborder plus spécifiquement la question des restes à charge en sachant qu’ils doivent réfléchis au 
regard de l’ambition technique du projet (un effacement de déversoir étant plus ambition qu’un 
arasement partiel et qu’une rivière de contournement). 
 
Ensuite, les travaux de restauration de la continuité écologique sont inféodés au moulin. Les autres 
propriétaires n'ont aucune obligation vis à vis de cette réglementation. Seuls les responsables du 
moulin sont mis en cause par cette réglementation. Les travaux, s'ils n'étaient pas financés largement 
par le syndicat de la Brenne, seraient à l'unique et entière charge des propriétaires du moulin. Ce 
principe ne dérogera pas pour la refacturation des travaux qui ont pour intitulé « restauration de la 
continuité écologique du moulin de ... ». 
 
Le travail des techniciens sera ici de trouver un terrain d'entente avec les différents propriétaires afin de 
localiser le meilleur emplacement pour l'implantation de la rivière de contournement, en tenant compte 
des activités et des enjeux locaux. 
 
4b-2 solution alternative au moulin de Vasrole 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                               
La rampe, située au droit de la roue à eau, peut-elle être aménagée pour permettre le 
rétablissement de la continuité écologique sans qu’il soit besoin de créer la rivière de 
contournement ? 
 
Comme dans de nombreux moulins, une rampe maçonnée est située en aval des vannages. 
L'ouverture simple de ce vannage ne permet pas de garantir la continuité écologique. En effet, la pente 
(> 20%), l'absence de rugosité sur la rampe (qui facilite la remontée), une lame d'eau trop faible (< 5 
cm) et une vitesse d'écoulement excessive sont rédhibitoires pour respecter la continuité 
(cf :https://professionnels.ofb.fr/sites/default/files/png/PNG%202011/f_08-05_cle29b691.pdf, 
http://www.fleuve-charente.net/wp-content/files/Poissons-migrateurs/Passes-A-Poissons-Expertise-
Conception-Larinier-1994.pdf). 
 

Deux aménagements pourraient être envisagés pour garantir le franchissement : 

– le premier consisterait à mettre en place une passe à bassin successif qui fonctionnerait 
lorsque les vannes sont ouvertes (pas de mise en charge du bief). Le problème ici est qu'il est 
nécessaire de maintenir les vannes ouvertes de manière permanente, ce qui priverait donc le 
moulin de sa capacité de production. 

– La seconde consisterait à mettre en place une passe à poissons qui permettrait le 
franchissement lorsque la vanne est abaissée/fermée (mise en charge du bief). La hauteur de 
chute serait beaucoup plus importante donc les coûts de conception et de mise en œuvre plus 
élevés. De plus, ce système implique que la vanne ne soit jamais relevée ce qui va à l'encontre 
de tous les règlements d'eau (élément indissociable du droit d'eau) qui doivent permettre la 
manœuvre de tous les éléments mobiles ainsi que l'écoulement de l'eau en aval des vannes. 

Un dispositif qui permettrait le franchissement au niveau des vannes lorsqu'elles sont soit ouvertes, soit 
fermées nous paraît très complexe à mettre en œuvre tout en respectant le droit d'eau. Il est en outre à 
noter que les passes à poissons sont souvent peu adaptées aux petites rivières pour des raisons de 
débits souvent trop faibles. 
 
De plus, les passes à poissons sont souvent spécifiques à certaines espèces et sont donc plus ou  
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moins sélectives, alors qu'une rivière de contournement permet le transit de toutes les espèces. Ce type 
de dispositif pour être efficace doit être régulièrement nettoyé (enlèvement de tous les débris coincés 
dans les fentes verticales) et demande donc un entretien actif. 
 
Enfin, le financement public pour ce genre de projet n'est que de 30 %, ces aménagements faisant 
appel à de la maçonnerie spécifique, à un dimensionnement hydraulique complexe (coût de l'étude très 
important). Les propriétaires sont-ils prêts à contribuer à hauteur de 70 % à ce type de travaux ? 
 
 

 
Schématisation des dispositifs de franchissement adaptable en aval de la rampe. Les points rouges représentent le 

fond de l'échancrure permettant le franchissement. 
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Vue de face des éléments intermédiaires dans le dispositif de franchissement en aval de la rampe. 

 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                         
La contribution déposée en fin d’enquête, jointe en annexe au présent procès-verbal, énumère 
différents points devant être intégrés au programme de l’étude préalable à la validation du 
schéma de travaux proposés par le dossier. Si certains d’entre eux semblent effectivement dès à 
présent pris en compte (maintien de la ligne d’eau et du débit réservé, rebouchage des renards), 
qu’en est-il pour les autres points d’étude soulevés notamment les variations de niveau liées 
aux aléas climatiques (crues ou sécheresse), la préservation d’une zone de baignade située en 
aval du déversoir jusqu’à la confluence avec la rivière de contournement, l’élévation du niveau 
d’eau au croisement du chemin vicinal (GR 655) et de la rivière de contournement ? 
 
Durant la période d'étiage, le niveau d'eau restera le même dans le bief, sauf manipulation des vannes 
qui entraînerait une vidange du bief. Le dispositif de répartition, dimensionné par l'étude hydraulique, 
permettra de garantir le maintien du Débit Minimum Biologique (environ 0,140 m3/s) dans la rivière de 
contournement et ceci toute l'année. Durant la période d'étiage, le débit de la Brenne au niveau du 
moulin de Vasrole varie entre 0,3 et 0,4 m3/s. Le débit réservé étant une obligation réglementaire à 
respecter, inscrite dans le règlement d'eau rattaché au droit d'eau du moulin, le débit arrivant au moulin 
sera donc de 0,160 à 0,260 m3/s. Les propriétaires du moulin devront, comme tous les autres 
propriétaires, s’adapter à ces moments de faibles débits. 
 
Durant les périodes de crues, une partie du débit sera orienté vers le fond de vallée, délestant ainsi 
partiellement le bief du moulin. En aucun cas la mise en place d'une rivière de contournement 
n'engendre un risque supérieur d'inondation pour le moulin. En revanche, ce sera le cas pour les 
parcelles adjacentes à la rivière de contournement. Il est important de rappeler ici que ces prairies sont 
régulièrement inondées. L’éleveur gestionnaire de ces praires ne pratique que des fauches avec 
exports à partir de la fin du printemps / début d'été. 
 
Aucun site de baignade autorisé n'est recensé sur le bassin de la Brenne. Nous ne répondrons donc 
pas à la demande de maintien de cette zone de baignade.                                                                                  
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 Nous tenons à préciser qu'il y aura toujours de l'eau en aval du déversoir. 
En revanche, le taux de renouvellement dans la vasque située en aval du déversoir sera plus long en 
période d'étiage car le débit réservé passerait par la rivière de contournement. Il est possible de 
maintenir un débit de fuite de quelques litres par seconde en créant une ouverture circulaire dans une 
planche du vannage (débit de fond) ou sur la partie haute de la planche supérieure (débit de surverse), 
ainsi le taux de renouvellement de l'eau serait plus rapide. Ces modalités devront être définies lors des 
échanges avec les propriétaires 
 
Le linéaire entre le déversoir et la confluence avec la rivière de contournement (en aval de la vasque) 
garderait une caractéristique humide mais serait moins alimenté en eau durant la période d'étiage. Le 
linéaire remis en eau étant beaucoup plus long (850 m pour la rivière de contournement contre 100 en 
aval du déversoir) et donc moins pentu, la continuité écologique serait rétablie avec des pentes 
compatibles à la circulation des espèces. 
 

Le passage à gué situé au croisement du chemin vicinal et de la rivière de contournement est déjà en 
eau. Des blocs de pierres sont disposés en aval du gué pour permettre le passage des piétons. Ce 
système en « pas japonais » sera conservé avec l'implantation de blocs. Au regard de la pente sur ce 
secteur, le débit entonné en tout temps dans la rivière de contournement se traduira surtout par une 
vitesse de l’eau accentuée et une faible augmentation de la hauteur. Lors des crues, le gué est 
impraticable et le chemin est souvent fermé par la commune. 
 
Demande complémentaire du commissaire enquêteur : 
Il serait nécessaire de schématiser au travers d’une cartographie sommaire les différentes 
unités foncières concernées par la problématique du moulin de Vasrole en y positionnant les 
ouvrages existants (moulin – bief – ouvrages de vannages – seuils – passerelles – ancien lit de 
la Brenne – etc) et en portant sur chacun d’entre eux l’identité du ou des propriétaires. 
 
Vous trouverez ci-dessous le découpage parcellaire associé au moulin de Vasrole. 
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4b - Moulin de Vasrole – Commune de Villedômer 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                  
Sans objet 
 
Nous tenons à préciser ici que le potentiel hydro-électrique du moulin ne sera pas modifié. Pour rappel, 
les deux éléments permettant de qualifier le potentiel hydraulique sont : la hauteur d'eau et le débit. La 
hauteur d'eau dans le bief du moulin ne sera pas modifiée, donc la hauteur de chute restera la même. 
Le débit réservé est une obligation réglementaire lié au règlement d'eau lui-même attaché au droit 
d'eau. Il mentionne qu'un minimum de 1/10 du débit moyen du cours d'eau doit être restitué toute 
l'année vers le fond de vallée (ou la vieille rivière). L'étude hydraulique permettra cette répartition pour 
d'une part répondre à la réglementation vis à vis du débit réservé mais également à celle concernant la 
continuité écologique. Les valeurs de répartition ont été données plus haut. 
 
4c - Moulin du Bourg de Chançay – Commune de Chançay 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                             
Le rapport de présentation laisse supposer que pour cet ouvrage (comme c’est d’ailleurs le cas 
pour d’autres ouvrages), plusieurs hypothèses d’aménagement sont possibles et qu’une étude 
préalable est nécessaire. Hors le tableau 50 (programme d’actions et d’animation de l’année 2 du 
premier CTMA) acte la réalisation de l’hypothèse aménagement d’une rivière de contournement 
pour un montant estimé de 24 000 €, cela sans que n’apparaisse les conditions de mise en 
œuvre de l’étude préalable. Comment pouvez-vous expliquer cette contradiction et justifier le 
choix de privilégier une hypothèse dès à présent ? 
 
D'une manière générale, les options qui permettent de garantir la continuité écologique sont les 
suivantes : 

– l'arasement total ou partiel. A la vue des différentes rencontres avec les propriétaires, cette 
option n'est que très rarement retenue. Le financement global est de 90% dans le cadre d'un 
contrat territorial avec 10% supplémentaire de participation du syndicat. Cette solution est la 
plus intéressante d'un point de vue écologique car elle permet de restaurer la continuité 
écologique tout en abaissant la ligne d’eau ce qui permet de regagner des habitats d’eaux 
courantes, les plus biogènes, en amont du déversoir. La rivière retrouve un écoulement ainsi 
qu'une pente naturels. 

– L'aménagement par une rivière de contournement. Elle permet de garantir la continuité 
écologique tout en maintenant une ligne d'eau similaire ou très proche du niveau initial et de 
maintenir un débit minimum biologique dans le fond de vallée. L’inconvénient ici est l'absence 
de gain en amont de l'ouvrage par le non abaissement de la ligne d'eau. Le financement global 
est de 80% dans le cadre d'un contrat territorial avec 10% supplémentaire de participation du 
syndicat et 10% à la charge du propriétaire. 

– L'aménagement par une passe à poissons. C'est une option coûteuse (étude lourde de 
dimensionnement, mise en œuvre) qui souvent ne garantit la continuité piscicole que pour 
certaines espèces (espèces cibles). Ce type d'aménagement est régulièrement encombré par 
des débris végétaux et autres déchets. Un entretien régulier est donc nécessaire. Enfin, le 
financement global est plus faible = 30%. Cette option très coûteuse, avec un dispositif plus ou 
moins sélectif et dont le gain écologique est faible a été écartée des projets en accord avec 
l'ensemble des financeurs du contrat territorial. 

– La gestion des vannes. Malheureusement, la gestion simple des vannes ne suffit souvent pas à 
garantir la continuité écologique. En effet, la configuration en aval des vannes (rampe avec une  
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– pente forte, sans rugosité, avec une lame d'eau faible et des vitesses d'écoulement rapides) 
empêche souvent la libre circulation des espèces piscicoles. Il est nécessaire d'accompagner 
les propriétaires dans la mise en place d'un aménagement en aval des vannes. De plus, ce 
principe fonctionne uniquement lorsque les vannes sont ouvertes, ce qui est trop rarement 
observé dans l'année. 

 
Nous rappelons par ailleurs que l’objectif ultime, à l’échelle d’un bassin versant, est d’ouvrir des 
« axes » de rivières fonctionnels. De fait, dans un cadre d’intérêt général, c’est bien le cumul 
d’aménagements le plus efficace possible qui est recherché. 
Le syndicat a affiché dans la DIG le type de projets qui semblait le plus approprié compte tenu des 
rencontres avec les propriétaires et du contexte local (enjeux, pression, activité). Les montants inscrits 
sont en relation avec la nature des projets. Ils ont été chiffrés par le bureau d'étude qui a réalisé l'étude 
bilan du précédent contrat territorial. La solution d'un arasement total coûte en général moins chère que 
la réalisation d'une rivière de contournement. L'inscription d'un coût associé à la mise ne place d'une 
rivière de contournement dans la DIG permet donc d'avoir une enveloppe haute pour la réalisation des 
projets de restauration de la continuité écologique. 
 
4d - Moulin de Perchêne – Commune de Neuville-sur-Brenne 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                       
Quel est le volume estimé de la réserve d’eau ? En fonction des apports de masses d’eau 
provenant de l’amont du moulin, est ce qu’une estimation du temps de reconstitution de la 
réserve incendie peut être faite, en période estivale (basses eaux) et en période hivernale 
(hautes eaux). En l’état actuel du site, quelle peut être la répartition de cet apport de volume 
d’eau entre le Rondy et la Brenne. 
 

                              
Tableau indiquant les débits mesurés lors des différents prélèvements d'eau entre 2013 et 2014, ainsi que la part de l'apport 
du Rondy. 
 

Durant le suivi de la qualité physico-chimique des principaux cours d'eau du bassin de la Brenne entre 
2013 et 2014, le syndicat a choisi de réalisé des mesures de débit systématiques lorsque des 
prélèvements étaient réalisés. Cela nous permettait de connaître le flux (flux = débit x concentration) 
des éléments indésirables. Les relevés dont présentés dans le tableau ci-dessus. 
 
Au niveau du moulin de Perchêne, le débit est l'addition du débit de la Brenne dans le bourg de 
Neuville-sur-Brenne et de celui du Rondy. A la lecture de ces résultats, nous pouvons dire que le débit 
arrivant au moulin de Perchêne provient entre 20%  et 34% du Rondy. Le graphique ci-dessous montre 
la variation de l'apport en fonction de l'année. On remarque ici que la proportion de l'apport du Rondy  
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est plus faible en période de hautes eaux (février à mai) qu'en période d'étiage (août à octobre). Cela 
peut s'expliquer par le grand nombre de sources actives toute l'année sur cet affluent. 
Le débit d'étiage au niveau du moulin est de 0,175 m3/s avec environ 34% du débit provenant du 
Rondy. 
Le débit moyen au niveau du moulin est de 0,684 m3/s avec environ 20% du débit provenant du Rondy. 
 

 
Graphique indiquant la variation temporelle de la proportion de l'apport du Rondy à la Brenne au niveau du moulin de 

Perchêne. 

 

Concernant le volume de la retenue, nous ne nous attarderons que sur le volume contenu dans le bief. 
Un levé topographique (1 profil en long et 11 profils en travers) nous a permis d'évoluer le volume d'eau 
contenu dans le bief de façon précise. Le volume total, depuis la vanne moulinière jusqu'à la vanne de 
décharge, est d'environ 915 m3. Pour rappel, le volume nécessaire aux services du SDIS est de 120 m3. 
Nous attirons l'attention sur le volume très important qui est stocké dans le bief du moulin. A noter 
également que la Brenne en amont du bief représente un volume d'eau stocké encore plus important 
(largeur beaucoup plus grande en amont du bief). Le volume stocké est donc largement supérieur à ce 
qui est demandé par le SDIS. 
Concernant le temps de renouvellement par unique apport de la Brenne dans le bief : les calculs 
montrent qu'en moins d'une heure et demi le réservoir est rempli à nouveau en période d'étiage. 
 
Temps de renouvellement du bief : 915 / 0,175 = 5 232 s      →     5 232 / 3 600 = 1,45 h 
     Vretenue /  Qétiage   = T en s →  T en s / 3 600 = T en h 
 
Cependant, durant cette période de remise en charge du bief, le cours d'eau situé en aval du moulin ne 
serait pas alimenté en eau. Il serait donc préférable d'augmenter le temps de remplissage du bief en 
maintenant un débit de fuite minimum qui garantirait le maintien de la vie biologique en aval du moulin. 
Nous tenons à dire ici que le volume du bief représente déjà plus de 7 fois le volume nécessaire au 
SDIS. 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                         
Le rapport de présentation fait état du souhait du propriétaire du moulin de créer un secteur de 
pêche privé au niveau de son gîte (constitution du bief en eau close par la mise en place d’une 
digue filtrante à l’entrée du bief actuel). Quelle serait l’incidence d’un tel ouvrage dans la gestion 
de la continuité écologique sur le site de la confluence du Rondy et de la Brenne maintenu dans 
son état actuel ? Le projet d’aménagement du site porté par le dossier est-il impacté par la 
réalisation de ce secteur de pêche privé ? 
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La mise en place d'un secteur de pêche en eau close qui serait déconnecté de la Brenne par un 
barrage filtrant réduirait considérablement le volume d'eau disponible pour le SDIS au niveau du moulin. 
En effet, seul le volume situé entre la digue filtrante et le moulin serait disponible pour le SDIS (soit 
environ 900 m3). 
Le taux de renouvellement serait beaucoup plus faible car l'eau devrait percoler à travers le substrat 
rocheux pour regagner le réservoir du SDIS. Nous tenons également à rappeler que ce type de 
dispositif engendrerait une réaffectation du bief en eaux closes et potentiellement une perte du droit 
d'eau. Dans ce cas, la cohérence du maintien d'un ouvrage alors qu'il n'y a plus de droit d'eau pourrait 
être soulevée par les financeurs du projet (Agence de l'Eau Loire-Bretagne, Département d'Indre-et-
Loire et Syndicat). 
L'aménagement du barrage filtrant n'aurait pas d'influence sur le dispositif de franchissement piscicole 
qui serait mis en place au niveau du déversoir actuel. Cependant, elle aurait un effet sur le temps de 
remplissage de la réserve du SDIS qui est largement surdimensionnée (7 fois le volume nécessaire 
pour le SDIS). 
 
4e et f - Moulin de Perchêne – Commune de Neuville-sur-Brenne 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                          
Sans objet 
 
La hauteur d'eau dans le bief du moulin de Perchêne sera maintenue à la cote garantissant aux 
services du SDIS un niveau, une quantité d'eau ainsi qu'un renouvellement nécessaire de l'eau. 
 
4g - Moulin de Villée (Bas Villée) – Commune de Le Boulay 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                   
Les vérifications, effectuées depuis sur les cadastres des deux communes concernées (Le 
Boulay – Neuville-sur-Brenne), confirment la position géographique du moulin. La commune de 
Le Boulay n’ayant pas été intégrée au périmètre de l’enquête publique, il semble totalement 
incohérent d’intégrer à la présente procédure de DIG – autorisation environnementale, des 
travaux qui impactent directement un ouvrage qui est de fait hors du périmètre de l’enquête 
publique. 
 
Le maintien du dossier en l’état ne pouvant que contribuer à fragiliser l’ensemble de la 
procédure, vous voudrez bien me faire connaître de façon formelle la position du Syndicat sur 
ce point. 
 
Suite aux observations faites par le commissaire enquêteur, le projet de restauration de la continuité 
écologique sur le moulin du Bas Villé sera abandonné. 
 

5 - Demandes d’informations sur la nature des travaux réalisés : 
 
5a - Aménagements spécifiques sur la Brenne (Cottereau et Martinerie) – Communes d’Authon et 
Neuville-sur-Brenne 
 
Question du commissaire enquêteur : 
Quelle est la nature exacte des travaux envisagés ? Sur quelle échéance de réalisation ? Pour 
quel montant financier évalué ? 
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Les travaux prévoient la mise en place de blocs dispersés pour diversifier les habitats aquatiques et la 
recharge des radiers existants en granulats pour ré engraisser ces zones qui sont indispensables pour 
la reproduction de nombreuses espèces (truites, vairons, lamproies...). Ces travaux sont réalisés en 
partenariat avec la Fédération de pêche d'Indre-et-Loire et l'AAPPMA gestionnaire du parcours de 
pêche (le Lancer Club). Une réunion préalable aux travaux sera organisée afin de savoir si des 
propriétaires sont favorables ou non au projet et d'envisager l'intervention en tenant compte du retour 
de cette réunion (passage d’engins). Nous tenons à préciser que certains tronçons trop profonds (ex : 
en amont du moulin de Villefrain sur environ 500 m) ne feront pas l’objet de travaux. Les coûts associés 
à leur renaturation seraient trop élevés et insoutenables pour le syndicat. 
Le parcours de pêche s'étend du bourg communal de Neuville-sur-Brenne jusqu'à Cotterreau. 
L'enveloppe prévue pour ces travaux est de 10 500 €. Elle prévoit une intervention sur la Brenne et sur 
le Rondy en amont du moulin de Guillemer. 
 
5b - Aménagement sur la Glaise – Commune de Le Boulay 
 
Question du commissaire enquêteur : 
Sans objet – réponse apportée par mes soins à l’intéressé : aucune intervention prévue sur le 
territoire de la commune de Le Boulay. 
 
Aucune opération n'est prévue sur cette commune, cependant, le syndicat réalise régulièrement des 
suivis sur la qualité de l'eau des sources et des cours d'eau du bassin, mais également des populations 
aquatiques (algues, larves d'insectes et poissons). Les résultats de ces analyses seront transmis aux 
communes. 
Le syndicat dispose également de moyens financiers pour intervenir sur des arbres tombés en travers 
de la rivière et qui seraient susceptibles de créer des sur-inondations locales. Le syndicat participe ainsi 
à 30 % sur la facture pour ce type de travaux et dispose d'une enveloppe de 9 000 € TTC par an. 
 
5c - Aménagement sur le territoire de la commune de Vernou-sur-Brenne 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                           
Sans objet – consultation du dossier 
 
Les projets sur la commune sont les suivants : 

– aménagement d'une rivière de contournement sur le moulin Garnier, 

– recharge en granulat sur le parcours de pêche depuis environ 500 m en aval du pont de la D1 
jusqu'au City Stade. 

Aucune opportunité d'intervention sur les ouvrages de la Cousse ne s’est offerte à nous. Le non-
classement de ce cours d'eau en liste II ne favorise pas la prise de conscience de la nécessité 
d'intervenir sur certains d'entre eux. Le non respect du débit réservé (DMB) de certain d'entre eux sera 
remonté aux services de l'Etat pour ouverture d'une enquête. 
  
5d - Aménagements sur le ruisseau la Cousse – Commune de Vernou-sur-Brenne 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                          
Sans objet – Cependant, considérant l’implication du demandeur dans le processus de l’enquête 
publique, il semble souhaitable de porter dans le rapport d’enquête des informations résumant 
les actions engagées par le Syndicat sur ce ruisseau, ainsi que les éventuelles difficultés 
rencontrées. 
 

Document annexe n°2 

 



Commissaire Enquêteur                                                                              Restauration de la Brenne et de ses affluents 
      Pierre TONNELLE                                                                                      11 communes département d’Indre-et-Loire 
                                                                                                                             2 communes département du Loir-et-Cher 

Enquête publique du 8 octobre 2020 au 10 novembre 2020 
Décision du Tribunal Administratif d’Orléans n°E2020068/45 Page 135 

 

 
Le syndicat a réalisé en 2014 des travaux de restauration de la continuité écologique sur le seuil de la 
Cousse. Ces travaux ont consisté à recharger par l'aval un seuil qui s'était mis en place par érosion  
régressive du cours d'eau (érosion provenant de l'aval et remontant vers l'amont) depuis la confluence 
entre la Cousse et la Brenne jusqu'en aval du pont de l'ancienne ligne de chemin de fer (aujourd'hui 
piste cyclable). Les travaux permettent la remontée piscicole uniquement hors période d'étiage. En 
effet, le débit de la Cousse est trop faible durant cette période pour garantir une remontée efficace. Ce 
seuil a été aménagé car le propriétaire a donné son accord pour la réalisation des travaux et parce que 
c'était le premier obstacle à l'écoulement sur ce cours d'eau. 
Plus en amont, il existe plusieurs ouvrages transversaux. Le cours de la Cousse est classé en liste I 
mais pas en liste II du L.214-17 du Code de l'Environnement. Aucune obligation réglementaire ne 
s'impose donc aux propriétaires sur la mise aux normes de leur ouvrage. Le technicien de rivière a 
rencontré les différents propriétaires pour leur proposer des projets de restauration de la continuité 
écologique, notamment sur le moulin d'Angibault, dont le débit minimum biologique n'est pas respecté 
(le « vieille rivière » est à sec une grande partie de l'année). Tous les propriétaires ont annoncé qu'il ne 
souhaitait pas voir le syndicat entreprendre des travaux sur leur ouvrage. 
Pour ce qui est de l'entretien, les propriétaires sont responsables de l'entretien de leur parcelle. 
Le syndicat de la Brenne n'a encore réalisé aucun prélèvement sur ce cours d'eau. Un inventaire 
piscicole est prévu pour l'année prochaine. 
 
5e - Aménagement sur les gués du Trésor et du Grand Moulin – Commune de Saunay 

 
Question du commissaire enquêteur : 
Le remplacement des deux gués figure au tableau 53 (programme d’actions et d’animation de 
l’année 5) pour un montant de travaux évalué à 48 000 € (24 000 € par ouvrage). Ce montant 
couvre-t-il les nécessaires travaux de remise en état de la voirie après mise en place des 
nouveaux ponts cadres ? 
 
Les montant indiqués ne prennent pas en compte les raccords de voirie. Nous tenons à préciser ici que 
suite à une nouvelle rencontre avec les élus de la commune de Saunay, des solutions alternatives à la 
mise en place du pont cadre sur le pont submersible du Grand Moulin ont été proposées. Cela 
permettrait de faire quelques économies sur un des deux ponts. 
 
5f - Pont de Gâtines – Commune de Villedômer 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                           
Quel montant la commune doit-elle retenir pour prévoir le financement des 20 % du reste à 
charge ? La prestation a-t’elle fait l’objet d’une modification justifiant la différence entre ces 
deux montants. 
 
Le reste à charge est de 20 % avec une répartition de 10% pour le propriétaire (la commune de 
Villedômer) et 10% pour le syndicat. Cette possibilité était mentionnée au paragraphe 4 de la page 267 
de la DIG. 
Le montant à retenir pour ces travaux est de 5 000 € TTC. L'autre montant indiqué correspond à une 
ancienne estimation qui n'a pas été modifiée en fin de rédaction. C'est une erreur de la part du 
technicien de rivière. 
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5g - Aménagement du gué Perriau – Commune de Villedômer 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                     
Comment peut se décomposer le montant prévisionnel de 60 000 € (indication des différentes 
interventions induites par ce projet) ? 

 
Les travaux prévus sur le gué Perriau et en aval du gué sont importants et répondent aux différents 
travaux hydrauliques réalisés durant la seconde moitié du 20ème siècle. Durant cette période, le 
tronçon a subi plusieurs curages et une rectification. Le lit de la rivière a été élargi, le fond a été curé et 
les berges ont été rendues rectilignes. Le gué actuel a également été modifié, créant une marche 
infranchissable une partie de l'année. 
Afin de corriger ces grandes modifications qui ont conduit à obtenir un cours d'eau très large (12 m au 
lieu de 7), une hauteur d'eau faible et identique presque partout, un habitat homogène caractérisé par 
un seul faciès d'écoulement et un substrat largement colmaté, les travaux nécessaires pour diversifier 
les habitats et rendre un aspect plus naturel à la Brenne sont d'importance. L'apport en matériaux 
pierreux devra permettre de créer des banquettes et des pincements sur environ un tiers à la moitié du 
lit d'étiage. Nous utiliserons, dans la mesure du possible, des pierres des champs issues des 
ramassages environnants. L'autre aspect est le rétablissement de la continuité écologique sur le gué 
lui-même. La marche actuelle empêche la remontée piscicole une grande partie de l'année. Le but de 
ces travaux est donc également de rendre transparent toute l'année ce gué afin de le rendre 
franchissable. 
Pour ce chantier, nous prévoyons environ 15 000 € pour le gué et 45 000 € pour la recharge en 
granulats dans la Brenne. 
 

6 - Autres observations : 
 
6a - Impact de la retenue d’eau du Grand Moulin – Commune de Saunay 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                                  
Dans son état actuel, la retenue d’eau du grand moulin semble avoir un impact significatif sur la 
continuité écologique du Gault, mais également en amont sur la qualité des eaux dans la 
traversée du bourg de Saunay. La rivière de contournement de ce moulin dont la réalisation est 
prévue au dossier peut-elle permettre de rétablir un écoulement régulier des eaux du Gault dans 
le bourg de Saunay et éviter ainsi la création de zones de stagnation de ces eaux ? 
 
Tous les projets d'aménagement des ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique sur le bassin 
de la Brenne sont réfléchis et pensés avec les propriétaires des ouvrages et les riverains. Cependant, 
mis à part pour des raisons sanitaires avérées de pollution de l'eau (risque sanitaire), le propriétaire 
reste la personne décisionnaire pour la réalisation ou non des travaux ainsi que de leur nature. 
Dans le cas présent, les propriétaires souhaitent mettre en place une micro-centrale. Les deux 
demandes indiquées par les propriétaires sont de maintenir le niveau légal de la cote du plan d'eau et 
de ne prendre que 1/10 du module pour le Débit Minimum Biologique afin de garantir un potentiel hydro-
électrique maximum au moulin. Au regard de ces demandes, le niveau d'eau dans le bourg de la 
commune ne sera pas modifié. 
Nous tenons à préciser que le débit d'eau avant et après travaux reste le même. La quantité d'eau qui 
circule dans le cours d'eau ne change pas. Seule la morphologie de la rivière change (profondeur, 
hauteur des berges, pente du cours d'eau, vitesse d'écoulement...), car le fait que la lame d'eau soit très 
importante (> 1 m) et la surlageur (surtout visible au niveau du pont) donnent un aspect stagnant à  
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cause d'un taux de renouvellement long de l'eau. Cette zone est induite par le seuil du Grand Moulin et ne sera 
pas modifiée par les travaux prévus par le syndicat. Seule la continuité écologique sera restaurée.  

 
6b - La ferme de Perchêne – Commune de Neuville-sur-Brenne 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                        
Les épisodes caniculaires deviennent effectivement récurrents et sont notamment plus 
significatifs depuis 2017/2018. Des études sur l’évolution du volume des masses d’eau, qui 
circulent sur le bassin de la Brenne et de ses affluents, ont-elles été menées depuis 2016 ? 
 
Aucune étude sur le « volume » des masses d'eau qui circule dans la Brenne n'a été entreprise. La 
Brenne est toutefois munie d'une station de jaugeage au niveau du Bas Villaumay à Villedômer, 
fonctionnelle depuis plus de 50 ans. 
 
Concernant le suivi de la Brenne, les données montrent bien une année plus sèche pour 2017 (comme 
pour 2005, 2006, 2010 et 2011 durant les 20 dernières années) mais pas du tout pour 2018, bien au 
contraire. L'hydraulicité de 2018 est nettement supérieure à l'hydraulicité moyenne. Pour rappel, l'année 
2016 a été la plus humide depuis 2000. La Brenne est principalement soutenue par les sources issues 
des plateaux (la Beauce et la Gâtines). Le débit reste donc régulier malgré des sécheresses estivales 
de plus en plus intenses. Ces dernières années, en période de faible précipitations estivales, un pallier 
faible mais stable autour de 0.250m3/s semble tenir et garantir un minimum d’eau dans la Brenne. 
 
A cette remarque, nous souhaitons rappeler que fondamentalement une rivière n’existe que parce 
qu’elle a une eau courante qui a façonné son lit pendant des millénaires. Bloquer cet écoulement 
stoppe toute la dynamique naturelle d’une rivière et déséquilibre donc son fonctionnement. 
 
Par ailleurs, une retenue d'eau provoque naturellement une baisse de la qualité de l'eau. En effet, les 
retenues engendrent la stagnation de l'eau donc son réchauffement. Or, de l'eau plus chaude a d'une 
part moins d'oxygène dissous (réduisant le potentiel d'accueil pour les espèces exigeantes comme la 
Truite fario) et d'autre part s'évapore plus facilement. De plus, la végétation souvent dense en bordure 
de cours d'eau favorise l'évapotranspiration. Le bilan hydrique serait sans doute plus positif sans le 
barrage qu'en sa présence. 
 
Pour conclure, dans le contexte actuel de changement climatique, il est préférable d'avoir une rivière 
courante avec des eaux fraîches, des berges ombragées (bordées d’une ripisylve), des habitats 
aquatiques et des faciès d'écoulement diversifiés qu'une eau stagnante qui se dégrade, d'autant que le 
substrat graveleux du fond d'une rivière vive et donc décolmatée permet l'auto-épuration de l'eau par 
percolation dans le substrat qui abrite un biofilm épurateur. 
 
Nous tenons également à indiquer ici que ni le débit du Rondy ni celui de la Brenne ne serait modifiés 
par les travaux. Seul l'aspect visuel (modification de la ligne d'eau) serait observable sur le Rondy avec 
une alternance de zones courantes et calmes, peu profondes ou creuses, qui favoriseraient l'épuration 
naturelle indispensable à la préservation de la qualité de l'eau. 
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6c - Demande de classement en zone humide de la fosse de la Contancière – Commune 
d’Auzouer-en- Touraine 
 
Question du commissaire enquêteur :                                                                                                                        
De par son positionnement, la fosse peut-elle avoir une connexion directe avec le réseau 
hydrographique de la Brenne ? Si le phénomène d’eutrophisation (apparition des algues vertes) 
est vérifié, quel pourrait être l’impact de la proximité du site de Synthron sur l’état sanitaire de 
ce plan d’eau ? 
 
Le phénomène d'eutrophisation est principalement lié à l'apport massif de nutriments dans le milieu qui 
conduit à une prolifération massive d'algues (bloom algal). Dans le milieu aquatique, l'élément nutritif 
limitant est le phosphore (P). L'azote, présente sous différentes formes (nitrites NO2-, nitrates NO3-, 
ammonium NH4+), est souvent présent en excès. Dans le cas où des concentrations d'azote sont 
importantes dans le milieu (eau ou/et vase) un apport ponctuel et accidentel de phosphore peut avoir 
des conséquences dramatiques pour l'équilibre de la vie dans la mare. Une re-mobilisation des vases 
après un curage, un épisode d'orage de grêle qui remettrait en suspension les vases du fond de l'étang 
sont des pistes qui pourraient être à l'origine du phénomène. Il est possible que cela ne se reproduise 
pas sur cette pièce d'eau. 
 
La mare de la Contancière est située sur le plateau, à près de 35 m au-dessus de la vallée de la 
Brenne. La surface drainée par cette mare est d'environ 5 ha. D'après la lecture des différentes cartes 
disponibles (réseau hydrographique, pente du bassin, courbe de niveau...), elle est bien déconnectée 
du réseau hydrographique de la Brenne et ne peut être alimentée que par ruissellement et/ou une 
éventuelle source locale. 
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Pierre TONNELLE 
Commissaire Enquêteur 
34, rue de la Galotière 
Ingrandes de Touraine 
37140 COTEAUX-sur-LOIRE 
ptonnelle@orange.fr 
06 45 73 80 98 

Coteaux-sur-Loire – Ingrandes de Touraine,     
le 20 novembre 2020 
 

       Monsieur le Maire 
       Mairie 
       2, Allée des Tilleuls 
       37110 LE BOULAY 
 

Objet : Enquête publique E20000068/45                                                                                                                                              
Restauration de la Brenne et de ses affluents – positionnement du moulin de Villée     

 

          Monsieur le Maire,   

  L’enquête publique, relative à la demande présentée par le Syndicat Mixte du Bassin 
de la Brenne (SMBB) en vue de procéder à la déclaration d’intérêt général et d’obtenir l’autorisation 
environnementale d’effectuer les travaux de restauration et d’entretien de la Brenne et de ses 
affluents, au titre de la loi sur l’eau sur le territoire de treize communes, a été prescrite par arrêté 
inter-préfectoral de Madame la Préfète d’Indre-et-Loire et de Monsieur le Préfet du Loir-et-Cher, en 
date du 11 septembre 2020, arrêté dont vous trouverez copie en annexe au présent courrier. 

  Cette enquête, qui ne couvrait pas le territoire de votre commune, s’est déroulée du 
8 octobre 2020 au 10 novembre 2020 inclus.  

  Le dernier jour de cette enquête, une contribution, déposée par Monsieur Génia 
CONSTANTINOFF à l’occasion de la permanence de Château-Renault, est venue contredire certains 
éléments d’information du dossier mis à disposition du public, notamment celle relative au 
positionnement du moulin de Villée, identifié dans ce dossier sous l’appellation « Moulin de Bas 
Villée » et comme étant situé sur le territoire de la Commune de Neuville-sur-Brenne. 

  Il ressort des premiers éléments, fournis par vos services lors de mon passage en 
mairie, que cet ouvrage se trouve effectivement positionné sur la commune de Le Boulay. L’acte de 
propriété, qui m’a depuis été transmis par Monsieur CONSTANTINOFF, indique une implantation 
pour le Moulin de Villée et ses dépendances, sur les parcelles cadastrées E 93 – E 94 et E95. 

  En ma qualité de commissaire enquêteur désigné par Madame la Présidente du 
Tribunal Administratif d’Orléans pour conduire cette enquête, j’ai l’honneur de solliciter de votre 
part la communication des matrices cadastrales de ces trois parcelles afin de pouvoir confirmer de 
manière irréfutable le positionnement géographique de ce moulin ainsi que le fait qu’il est bien 
inscrit au rôle d’imposition de votre commune.   

Cette demande de communication de documents intervient en application des dispositions 
de l’article L 123-13 du Code de l’Environnement, article qui autorise le commissaire enquêteur à 
recevoir toutes informations et documents nécessaires à la conduite de l’enquête.                   
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               J’attire toutefois votre attention sur le fait que le contenu de ceux-ci ne fera l’objet 
d’aucune divulgation publique, le rapport d’enquête mentionnera cependant que le commissaire 
enquêteur peut en attester la réalité puisqu’il en aura pris connaissance. 

  Je reste bien entendu à votre disposition pour vous apporter, si besoin est, toute 
information complémentaire sur le sens de ma démarche. Cependant, compte tenu des délais qui me 
sont impartis pour procéder à la clôture de l’enquête, je vous serais obligé de bien vouloir me 
transmettre les documents demandés au plus tard pour le 1er décembre 2020. 

  En vous remerciant pour l’aide que vous êtes susceptible de m’apporter dans la 
rédaction, sur ce point, de l’avis personnel motivé que je dois délivrer à l’issue de l’enquête publique, 
je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

      Pierre TONNELLE 

      Commissaire enquêteur 
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