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Réponses aux questions du commissaire enquêteur 
 

Enquête publique préalable à la déclaration d’intérêt général en vue de la restauration du méandre de Brajat 
sur le territoire de la commune de Bretenoux 

 
 
Observation n°5 (M. et Mme Biassette) : « (…) Afin de maintenir la valeur immobilière de leurs deux 
habitations et réhabiliter l’existant souhaitent : 

 La remise en état du terrain et de l’allée menant aux gîtes après le passage des engins de 
travaux 

 La sécurisation des berges par plantation et remise en place de la clôture 
 Une « fenêtre » sur la rivière depuis la maison et un accès par escalier à la rivière 

 
Concernant la remise en état du terrain : Conformément au CCTP du projet de travaux page 6, l’entreprise qui 
sera retenue pour l’exécution du chantier devra réaliser une remise en état des terrains endommagés par le 
passage des véhicules. 

Concernant la sécurisation des berges : 
 Les caissons seront végétalisés, créant une barrière végétale après les premières années de 

reprise des végétaux. 
 Seul le linéaire de clôture enlevé par l’entreprise pour l’exécution du chantier sera remis en place. 

Toute implantation d’une nouvelle clôture devra être prise en charge par le propriétaire. 

Concernant le maintien d’une fenêtre sur la rivière : La végétation prévue sur les caissons (saules) permettra 
dès la seconde année, lorsque les plants seront bien enracinés et vigoureux, de réaliser des recépages localisés 
et raisonnés afin de dégager une « fenêtre » sur la rivière. 
 
Concernant la réalisation d’un accès par escalier à la rivière : Conformément au rapport de projet, il est prévu 
d’aménager localement les caissons pour conserver des accès à la rivière pour les riverains. Néanmoins, 
aucune demande n’ayant été faite lors des concertations préalables par M. et Mme Biassette, seuls 3 accès 
sont actuellement prévus sur l’ensemble du linéaire (CCTP travaux page 13). Aussi, cette demande sera 
transmise au maître d’œuvre et auprès de l’entreprise qui sera retenue lors de la phase préparatoire du chantier 
afin qu’elle puisse être prise en compte sans surcoût. Les accès seront réalisés à l’aide de matériaux faisant 
partie intégrante du génie végétal (planches de bois etc.). Leur forme sera proposée par l’entreprise et validée 
par le maître d’oeuvre. 
 
Observation n°6 (M. Juliot Jean-Marc) : « (…) Demande un maintien impératif de ses deux accès à la 
rivière déjà existants. » 
 
Conformément au projet, il est prévu d’aménager localement les caissons pour conserver des accès à la rivière 
pour les riverains. Les accès seront réalisés à l’aide de matériaux faisant partie intégrante du génie végétal 
(planches de bois etc..). Leur forme sera proposée par l’entreprise et validée par le maître d’oeuvre. 
 
Lors d’une réunion préalable au lancement de l’enquête publique avec les propriétaires concernés par le linéaire 
de travaux, M. Juliot a indiqué vouloir conserver ses deux accès. Cette demande a été intégrée au CCTP de 
travaux et n’est donc pas remise en cause. 
 
Question n°1 (Commissaire enquêteur) : « (…) Qu’en est-il de la participation financière au projet du 
propriétaire rive droite ». 
 
Compte-tenu des échanges préalables à la consultation publique entre le propriétaire des parcelles concernées 
et les élus locaux et de la situation personnelle du propriétaire, il a été convenu de proposer au propriétaire de 
réaliser lui-même les travaux de réouverture du chenal et de traitement de la végétation et des embâcles sous 
la direction du maître d’œuvre. Dans le cas où cette solution ne pourrait être réalisée au moment du chantier, 
c’est l’entreprise qui sera retenue pour la réalisation du projet de rive gauche qui sera en charge de ces travaux, 
sans contribution financière du propriétaire.
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Question n°2 (Commissaire enquêteur) : « (…) le maintien d’un plus bas niveau en rive droite afin de 
garantir une zone d’extension de crues active et « efficace » le plus tôt possible (en maintenant un écart 
raisonnable de niveau entre les deux rives), ne pourrait pas être une solution complémentaire au projet 
proposé. » 
 
La première phase de travaux en rive droite prévoit un élagage et un dégagement du bras de la Cère afin de 
permettre sa réactivation lors des futures crues. Un entretien de cette zone devra être réalisé de façon régulière 
pour que le bras puisse se réactiver de façon pérenne. 
 
A l’issue de cette première phase, l’étude commandée auprès du bureau d’étude AGERIN par la Communauté 
de communes Causses et Vallée de la Dordogne prévoit dans une tranche optionnelle la définition d’un projet 
d’aménagement de la rive droite avec pour objectif une diminution de la pression des écoulements en crue sur 
la rive gauche par la restauration des zones d’écoulements et des chenaux de débordement. Le but est alors 
de diminuer les pressions hydrauliques en rive gauche, de favoriser un meilleur étalement des crues et restaurer 
des habitats ripuaires aujourd’hui largement dégradés. Ce projet intégrera la présence potentielle d’espèces et 
d’habitat d’intérêt communautaire.  
Cette réflexion sera menée en parallèle de la mise à jour du Plan Pluriannuel de Gestion de la Cère et de ses 
affluents (démarrage prévu en 2019). 
 
 
 




