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SOMMAIRE DES FICHES ACTIONS GLOBALES
Volet A - Préservation et amélioration des milieux aquatiques
Restaurer la
morphologie des cours
d'eau
Améliorer la qualité Restaurer la continuité
fonctionnelle des cours écologique des cours
d'eau
d'eau
Restaurer et entretenir
la ripisylve
Gérer les espèces
invasives
Préserver et restaurer
les annexes
hydrauliques
Suivre les actions de
restauration des
milieux aquatiques

Restaurer les annexes
hydrauliques
Suivre les actions de
restauration des Milieux
Aquatiques

Reméandrage

Fiche n°1_a

Page 46

Renaturation du lit

Fiche n°1_b

Page 50

Effacement d’ouvrages

Fichen°2_a

Page 54

Aménagement d’ouvrages

Fiche n°2_b

Page 58

Restauration de la ripisylve

Fiche n°3

Page 62

Gestion des espèces invasives

Fiche n°4

Page 65

Restauration d’annexes
hydrauliques

Fiche n°5a

Page 68

Entretien d’annexes hydrauliques

Fiche n°5b

Page 72

Suivi des actions de restauration

Fiche n°6

Page 76

Volet B – Amélioration de la Qualité et de la Quantité de l’eau
Améliorer la qualité des eaux de
ruissellements avant rejet dans
les milieux aquatiques

Mettre en œuvre une démarche de création de
Zones Humides Tampons Artificielles (ZTHA)

Fiche n°7

Page 80

Limiter les ruissellements et
améliorer la qualité de l'eau

Plantation de ripisylve et de haies

Fiche n°8

Page 85

Améliorer la connaissance sur les
nitrates et températures pour
mieux suivre les actions

Suivre la qualité de l'eau vis-à-vis des nitrates et des
températures

Fiche n°9

Page 87

Travailler avec les agriculteurs
pour diminuer les pollutions
diffuses

Travailler pour la diminution des pollutions diffuses,
en priorité sur les secteurs les plus sensibles

Fiche n°10

Page 93
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complémentaires sur certains
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continuité écologique et de la
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Mettre en place des études complémentaires
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définir des projets de restauration
Etude des débits Biologiques dans le cadre de
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l'étude HMUC (Etude Hydrologie Milieux
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Fiche n°11

Page 98

Fiche n°12

Page 102

Fiche n°13

Page 108

Fiche n°14
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Volet D – Animation du contrat territorial
Engager les moyens nécessaires pour la mise en œuvre du programme d'actions
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SOMMAIRE DES FICHES SITES
Volet A – Préservation et amélioration des milieux aquatiques

N° site
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11*
12
13
15
16
19
22
23
24
25
26*
28
29

Intitulé de la fiche site action

Restauration de la continuité au Moulin de la Voie à Cinais (37)
Restauration de la continuité au Moulin du Pont à Cinais et la Roche-Clermault (37)
Restauration de la continuité & de la morphologie au lieu-dit Palluau à Loudun (86)
Restauration de la continuité et de la morphologie au moulin de Bariteau à Beuxes (86) et Marçay
(37)
Restauration de la continuité au moulin de Clergeau à Beuxes (86) et Marçay (37)
Restauration de la morphologie au moulin des Mées à Beuxes (86) et Marçay (37)
Restauration de la continuité au moulin Guillot à Sammarçolles et Basses (86)
Restauration de la continuité au Moulin Guignet à Beuxes (86)
Restauration de la morphologie et de la continuité au moulin Rocheteau à Sammarcolles (86)
Restauration morphologique du Quimcampoix au lavoir de Seuilly (37)*
Restauration de la continuité du Négron au Petit Poncay à Sammarçolles et Basses (86)
Restauration de la morphologie au moulin du Chêne à Basses (86)
Restauration de la morphologie du Quimcampoix à Seuilly et à la Roche-Clermault (37)
Restauration morphologique du Négron amont, au lieu-dit Préau à Loudun (86)
Restauration morphologique du Comprigny à Marçay (37)
Restauration de la fonctionnalité des milieux annexes des grands courants des Marais de Thizay à
Thizay et St Germain-sur-Vienne (37)
Restauration de la fonctionnalité d’une boire de Vienne à Cinais (37)
Restauration de la fonctionnalité d’un bras de Vienne au lieu-dit « les maisons de l’Arche » à
Cinais (37)
Amélioration de la fonctionnalité de deux annexes hydrauliques (boires) à la confluence Vienne Négron à Cinais et Chinon (37)
Restauration morphologique des sources du Quincampoix à Vezières (86)*
Restauration morphologique du ruisseau de Chavenay (37)
Restauration de la fonctionnalité des milieux annexes des grands courants des Marais de Cinais
(37)

N° page
119
126
138
150
157
164
169
176
183
195
201
208
215
219
230
235
241
246
251
255
260
266

*Les sites 11 et 26 sont des actions complémentaires qui seront réalisées que dans le cas où un autre projet serait
refusé/abandonné.

Volet B - Amélioration de la qualité et de la quantité de l’eau

N° site
18
21

Intitulé de la fiche site action

Création d'une ZTHA sur le site de Cinais (37)
Création d'une ZTHA à Beaumont en Véron (37)

Page
273
280

Volet C : Améliorer la connaissance du territoire

N° site
14
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PREAMBULE
Une politique volontariste est menée par le Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme (SBNM) - Vienne
aval et affluents - visant à l’atteinte du bon état des eaux du bassin de la Vienne aval et de ses affluents - Vienne aval
et affluents.
Ce dossier constitue le dossier de déclaration relatif aux travaux du Contrat Territorial Milieux Aquatiques
(CTMA) 2021-2026 des bassins versants, porté par le Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme – Vienne
aval et Affluents.
Ce contrat d’une durée de 6 ans (période de 3 ans reconductible pour une durée de 3 ans après bilan à miparcours est établi entre le SBNM, porteur du projet, et les partenaires techniques et financiers : l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne, les Conseils Départementaux d’Indre-et-Loire et de la Vienne, les Régions Centre-Val de Loire et
Nouvelle-Aquitaine, la Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire, la Fédération d’Indre-et-Loire pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique, la SEPANT, Vienne Nature, les Chambres d’Agriculture d’Indre-et-Loire et de la
Vienne, le GABBTO, la FRAB Nouvelle Aquitaine, l’EPTB Vienne et le CPIE Touraine-Val de Loire..
Les différentes actions qui ont été sélectionnées pour être intégrées au programme d’actions ont pour objectifs
d’améliorer la qualité biologique et hydromorphologique du Négron et de ses affluents, du Saint-Mexme et de la Vienne
aval, ainsi que l’amélioration et la préservation de la qualité et de la quantité des ressources en eau. Elles répondent
aux prérogatives de la Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE) qui fixe un objectif pour atteindre le bon état
écologique des masses d’eau ainsi qu’au 11ème programme des agences de l’eau.
Le présent document constitue :

Le dossier de Déclaration d’Intérêt Général au titre du Code de
l’Environnement
Articles L211-7 (loi sur l’eau codifiée / art.31)

Le dossier de déclaration au titre de l’article L.181-1 du Code de
l’Environnement
Décrets n°2017-81 et 2017-82 du 26 janvier 2017 codifiés
Relatif aux travaux de :

Restauration des masses d’eau des bassins versants du Négron,
du Saint-Mexme, de la Vienne aval et de ses affluents
Dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le :

Syndicat des bassins du Négron et du Saint-Mexme
– Vienne aval et affluents 1 rue du stade
37500 Cinais

Dossier instruit au titre de la police de l’eau par la :

Direction Départementale des Territoires d’Indre et Loire
61, Avenue de Grammont BP 71655
37016 TOURS GRAND TOURS CEDEX 1
SARL RIVE
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DOMAINES CONCERNÉS PAR LA DEMANDE
1. LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES (projets visés au 1° de l’article L.181-1, déclarations loi sur l’eau
soumises à évaluation environnementale)

OUI

NON

X

2. ICPE (projets mentionnés au 1er alinéa du 2° de l’article L. 181-1) p.8

X

3. MODIFICATION D’UNE RÉSERVE NATURELLE NATIONALE (RNN) (articles L. 332-6 et L. 332-9 du code de
l’environnement)

X

4. MODIFICATION D’UN SITE CLASSÉ (art. L.341-7 et L.341-10 du code de l’environnement)

X

5. DÉROGATION « ESPÈCES ET HABITATS PROTÉGÉS » (art.L.411-2 du code de l’environnement)

X

6. DOSSIER AGREMENT OGM (article L. 532-3 du code de l’environnement)

X

7. DOSSIER AGREMENT DECHETS (article L.541-22 du code de l’environnement)

X

8. DOSSIER ENERGIE (article L. 311 1 du code de l’énergie)

X

9. AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT (articles L. 214-13 et L. 341-3 du code forestier)

X

NATURE DU DOCUMENT ET CONTENU DU DOSSIER
Conformément aux articles L.215-15 et R.215-2 à R.215-5 du code de l’environnement (Modifié par
Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017), les opérations groupées d’entretien régulier d’un cours d’eau sont
proposées dans le cadre d’un plan de gestion établi à l’échelle des bassins du Négron, Saint-Mexme – Vienne aval et
affluents, pour une durée de 6 ans, en prenant en compte les objectifs de la DCE, du SDAGE Loire Bretagne
L'application combinée de l'article L211-7 du Code de l’Environnement (Modifié par LOI n° 2019-1461 du 27
décembre 2019 – art.70) et des articles L151.36 à L151.40 du Code Rural (Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août
2016) permet aux collectivités territoriales, aux syndicats mixtes créés en application de l’art. L5721-2 du Code
général des collectivités territoriales, d'intervenir, pour la restauration et l'entretien d'un cours d'eau non domanial.
Cependant, puisque cette opération concerne des terrains privés, la prise en charge des interventions par une
collectivité publique nécessite une procédure préalable de Déclaration d'Intérêt Général (D.I.G.) de l'opération. En
effet, l'absence de D.I.G. expose la collectivité (maître d'ouvrage) à une contestation de la légalité des travaux par des
personnes riveraines ou non.
Cette procédure administrative, définie dans les articles R214-88 à R214-104 du Code de l’Environnement,
légitime l’intervention de la collectivité pour et sur des propriétés privées. Elle dispose que :
Avant toute intervention, le caractère d’intérêt général ou d’urgence des travaux doit être prononcé
par décision préfectorale.
Le maître d’ouvrage prend en charge les travaux qu’il a prescrits ou exécutés, mais peut demander
une participation financière aux « personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou y trouvent
intérêt », puisque la collectivité se substitue aux obligations imposées aux riverains par la loi. Il
appartient à la collectivité maîtresse d’ouvrage d’apprécier l’opportunité de cette participation
financière par les tiers intéressés.
Les dépenses d’entretien et de conservation des ouvrages ont un caractère obligatoire.
La décision préfectorale constatant le caractère d’intérêt général ou d’urgence doit être précédée
d’une enquête ou d’une consultation du publique. Le dossier d’enquête précise notamment le
programme des travaux à réaliser (les modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages), ainsi
que, le cas échéant, les bases générales de répartition des dépenses entre le maître d’ouvrage et
les personnes publiques ou privées appelées à participer.
Le présent mémoire, justifiant l’intérêt général de la réalisation des travaux de restauration, en constitue aussi
une notice explicative et un dossier de pris en compte au titre de la loi sur l’eau. En effet, l’article R214-99 du Code
de l’Environnement prévoit une simplification et une unification des procédures, avec notamment le lancement d’une
seule consultation publique pour les procédures de déclaration d’intérêt général ou d’urgence, et de déclaration au
titre des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement.
Les travaux de ce dossier sont soumis à consultation électrique de 3 semaines car ils sont dispensés d’enquête
publique en raison de leur nature à :
être effectué dans le cadre d’opérations groupées d’entretien régulier d’un plan de gestion (L215-15) ;
viser exclusivement les rubriques en procédure de Déclaration ;
se limite à des travaux d’entretien ou de restauration du bon état écologique, qui consistent à restaurer
une situation antérieure idéale.
SARL RIVE
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Ce dossier relève de la déclaration d’intérêt général (DIG) au titre de l’article L211-7 du code de l’environnement
et de la déclaration environnementale régies par les articles R214-1 du code de l’environnement.
Il est rappelé qu’à compter du 1er septembre 2020, les travaux listés par la rubrique 3.3.5.0 et ayant
uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y compris les ouvrages
nécessaires à cet objectif sont soumis à la procédure de Déclaration.
Les pièces du dossier sont prévues aux articles R. 214-99, R. 214-101, R214-102 (DIG) et R214-32 (Dossier
de déclaration).
A ce titre, le document ci-présent comporte les éléments suivants :
-

Une présentation contenant les pièces nécessaires à la constitution du dossier de consultation publique
relatif à la DIG :
Nom et adresse du demandeur ;
Mémoire justifiant l’intérêt général ;
Mémoire explicatif des actions à mener ;
Calendrier prévisionnel des travaux ;
Plan de financement ;

- Une présentation des pièces nécessaires à la constitution du dossier de Déclaration Environnementale au
titre du Code de l’Environnement :

-

SARL RIVE

Pour une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro
de SIRET, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
La mention du lieu où le projet doit être réalisé ;
Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit
d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ;
Une description de la nature et du volume de l’activité, l’installation, l’ouvrage ou les travaux
envisagés, de ses modalités d’exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi
que l’indication de la ou des rubriques des nomenclatures dont le projet relève. Elle inclut les
moyens de suivi et de surveillance, les moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident ainsi
que les conditions de remise en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l’origine
et le volume des eaux utilisées ou affectées ;
L’étude d’incidence environnementale prévue par l’article R. 181-14. Etant donné que les projets
présentés ci-après ne sont pas soumis à étude d’impact, l’étude d’incidence sera proportionnée à
l’importance du projet ainsi qu’à son incidence prévisible sur l’environnement, au regard des
intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l’environnement.
Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier ;
Un rapport comprenant une note de présentation non technique (article R181-13-8°) et un résumé
non technique de l’étude d’incidence environnementale (article R181-14-6°).
Les annexes nécessaires à la compréhension du dossier
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Dossier de Déclaration d’Intérêt Général et de déclaration environnementale unique au titre de la Loi sur l’Eau dans le cadre des travaux
prévus au Contrat Territorial de restauration des bassins du Négron et du Saint-Mexme - Vienne aval et affluents 2021-2026

Il est conforme aux modalités définies par le Code de l’Environnement. Selon l’article L.214-1 du Code de
l’Environnement, l’opération est concernée par les rubriques suivantes :
Rubrique

Paramètres et seuils

Régime

TITRE III : Impact sur les milieux aquatiques ou sur la sécurité publique
3.3.5.0

Travaux suivants, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant
uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques, y
compris les ouvrages nécessaires à cet objectif :
1 Arasement ou dérasement d'ouvrage en lit mineur ;
2 Désendiguement ;
3 Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou rétablissement
du cours d'eau dans son lit d’origine ;
4 Restauration de zones humides ;
5 Mise en dérivation ou suppression d'étangs existants ;
6 Remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges ;

Déclaration

7 Reméandrage ou remodelage hydromorphologique ;
8 Recharge sédimentaire du lit mineur ;
9 Remise à ciel ouvert de cours d'eau couverts ;
10 Restauration de zones naturelles d'expansion des crues ;
11 Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue
dans l'un des documents de gestion mentionnés dans l'arrêté, approuvés par l'autorité
administrative (SDAGE, SAGE, DOCOB Natura 2000, charte de PNR ou de PNN, plan de gestion
de RNN ou RNR, plan d’actions d’un CEN, PGRI, SLGRI).

Globalement, le projet de restauration des masses d’eau des bassins du Négrons et du Saint-Mexme est donc
soumis à DECLARATION au titre de l’article L.214-1 du Code de l’Environnement. Le présent dossier a été établi par le
bureau d’études RIVE :

SARL RIVE
Etude – Conseil – Ingénierie
Agence de CHINON
Tel : 02.47.93.95.97
11 Quai Danton
37 500 Chinon
info@sarl-rive.fr

SARL RIVE
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