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Notice explicative relative au projet 
d’aménagement du méandre de Brajat – 

commune de Bretenoux 
 

La rive gauche du méandre de Brajat se situe sur une terrasse alluviale fortement soumise au phénomène de 
sapement, entraînant des effondrements de terrain réguliers depuis une vingtaine d’années sur un extrado de 
méandre de la rivière Cère (cf. figure ci-dessous). 
 

 

Des constructions (4 habitations, 4 annexes et un ERP) sont maintenant directement soumises à ce risque 
d’effondrement. Cette situation aujourd’hui critique fait l’objet depuis plusieurs années d’actions des collectivités 
pour prévenir ce risque et assurer la sécurité des personnes et des biens. En effet, cette problématique a intégré 
le PAPI Dordogne lotoise 2006-2011 avec la réalisation en 2009 d’une étude morphodynamique du secteur de 
Brajat et la proposition d’un projet d’aménagement du méandre. 

Le 04 février 2011, la commune de Bretenoux prenait un arrêté municipal portant information et mesures de 
surveillance ou d’alerte concernant le risque d’effondrement de berges de la Cère au lieu-dit Brajat.  Elle a 
également arrêté son Plan Communal de Sauvegarde le 1er décembre 2012 dans lequel le risque de glissement 
de berge a été identifié sur ce site pour le risque mouvement de terrain. 

En parallèle, l’étude menée dans le cadre du PAPI définissait un premier projet de travaux en technique mixte 
sur un linéaire de 420 mètres linéaires pour un coût total de plus de 780 000 € HT (bureau d’étude EGIS Eau). 
Malgré l’obtention de financements Etat (Fonds Barnier) et Région, ce projet n’a pu voir le jour compte-tenu de 
la charge financière restante difficilement supportable par la collectivité. 

La reprise des effondrements en 2016 et son accélération en janvier 2018 (perte de terrain comprise entre 7 et 
12 mètres selon les parcelles sur un linéaire de près de 200 mètres) a nécessité la réalisation de travaux 
d’urgence en février 2018. Ces travaux ont fait l’objet : 

‐ D’un arrêté municipal du 24 janvier 2018 pour la mise en œuvre de travaux d’urgence de stabilisation 
des terrains et soutien du bâtiment menacé, 

‐ D’un arrêté préfectoral du 30 janvier 2018 déclarant les travaux d’urgence et d’intérêt général sans 
enquête publique. En effet, un bâtiment (garage) était sous-cavé sur plus d’un mètre et la maison la 
plus proche était à moins de 10 mètres de la berge.  

Parallèlement, une remise à plat des études antérieures croisée avec les observations récentes de terrain ont 
permis la proposition d’un aménagement global et durable du méandre sous maîtrise d’ouvrage de la 
communauté de communes Cauvaldor. Cet aménagement, qui fait consensus au sein des différentes parties 
prenantes et partenaires techniques (DDT, AFB, DREAL, AEAG), se décompose de la façon suivante : 

‐ Mise en place de caissons végétalisés sur un linéaire de 310 mètres en rive gauche, dont 190 
mètres linéaires sur enrochement secs (technique mixte) et 120 mètres sur pieux en (génie 
végétal 

‐ Réouverture d’un chenal de crue en rive droite. 
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Les travaux de bûcheronnage et de réouverture du bras situé en rive droite de la Cère permettront de diminuer 
les tensions appliquées à la berge en rive gauche en permettant à l’eau de s’étaler plus facilement lors des 
crues. Cette intervention permettra de diminuer les risques d’une dégradation rapide de la berge sur cette partie 
non traitée du cours d’eau et sur laquelle de nombreuses habitations pourraient se retrouver exposées aux 
risques de sapement. Ainsi, la réouverture du bras de la Cère permettra de retourner à une dynamique fluviale 
plus équilibrée et de reconnecter les habitats au lit principal de la Cère.  

Les travaux d’aménagement de la rive gauche seront conduits en intégrant des techniques de génie végétal 
(120 m de génie végétal pur et 190 m de techniques mixtes). Ainsi la berge présentera des caissons végétalisés 
sur 310 m. Cet aménagement permettra de retrouver une berge naturelle en créant une diversité maximale 
d'habitats tout en intégrant parfaitement les travaux au sein du lit de la Cère. 
 
Les travaux ont donc pour objectifs la protection des biens et des personnes, la réduction de la 
vulnérabilité, la prévention du risque d’effondrement de terrain, la stabilisation de l’équilibre fluviale du 
méandre et l’amélioration des milieux naturels présents. 

La majorité des propriétaires concernés par les travaux ont fait part de leur accord de principe pour leur 
réalisation et leur participation financière. 

D’une durée évaluée à 6 semaines, les travaux devront être réalisés entre le 15 septembre et le 15 novembre 
2018 au maximum. Cette période de travaux permet de respecter les périodes de fraie et d’éviter dans la mesure 
du possible l’augmentation potentielle des débits et par conséquent, le risque de reprise des effondrements de 
terrain. 

 
 

 




