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1 – GENERALITES CONCERNANT L'ENQUETE 
 
1.1 - Désignation du Commissaire Enquêteur - Objet de l'enquête publique 
  
 Vu la demande présentée par la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne 
(CAUVALDOR)  pour des travaux de restauration du méandre de Brajat à Bretenoux  transmise aux services 
de la DDT  (Préfecture du Lot),  courrier du 25 juin 2018  et la  demande de désignation d'un commissaire 
enquêteur,  transmise au Tribunal Administratif en vue de procéder à une enquête publique. 
 
 Est désigné  en qualité de commissaire enquêteur et en date du 26 juin 2018, Mr Guy CARLES, 
demeurant à Gourdon, pour conduire l’enquête publique avec pour siège de cette enquête publique la 
mairie de Bretenoux. 
 
Par délibération du 10 juillet  2018, la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne 
(CAUVALDOR) valide le dossier et lance la procédure de Déclaration d'Intérêt Général car les travaux  de 
restauration concernent des propriétés privées. 
 
 En réponse à cette demande présentée par la communauté de communes CAUVALDOR et 
après désignation du commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif, l'enquête publique préalable à la 
Déclaration d’Intérêt Général  pour la mise en œuvre de travaux de restauration du méandre de Brajat a été 
prescrite par arrêté préfectoral n° E2018-171  du 12 juillet 2018.  (Annexe D) 
 

Caractéristiques principales du projet : 
 
 Travaux de restauration  de la rive gauche du méandre  de Brajat sur la Cère sur un linéaire de 
310 mètres en raison du risque d'effondrement avéré du bâti  en bordure de zones habitées. 
 
 En vue de répondre aux phénomènes de sapement de la berge depuis une vingtaine d'années 
avec une forte dégradation depuis les derniers événements météorologiques de ce début d'année 2018 , le  
maitre d'ouvrage (CAUVALDOR)  propose : 
 - la mise en place de caissons végétalisés sur  310 mètres en rive gauche 
 - la réouverture d'un chenal de crue en rive droite. 
 
 Ces 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 fluvial du 
méandre et l’amélioration des milieux naturels présents. 
  
1.2 - Cadre juridique d'une déclaration d’intérêt général 
  
 A    •    la Déclaration d’Intérêt Général  - Définition 
 
 La déclaration d’intérêt général (DIG) est une procédure prévue à l’article L.211-7 du Code de 
l’Environnement et aux articles L.151-36 à L.151-40 du Code Rural. La DIG permet à un maître d’ouvrage 
public, (les collectivités territoriales et leurs groupements, les syndicats mixtes) d’entreprendre :  
• L’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, 
• Les actions, 
• Les ouvrages ou les installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du 
schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), s’il existe, visant l’aménagement et la gestion de 
l’eau.  
 
La DIG a pour intérêt de :  
- permettre au maître d’ouvrage d’intervenir en toute légalité sur des propriétés privées, 
- permettre l’accès à toutes les propriétés privées riveraines, 
- permettre aux maîtres d’ouvrage de faire contribuer aux dépenses ceux qui les ont rendues nécessaires 
ou qui y trouvent un intérêt (articles L.151-36 et L.151-37 du code rural). 
 
La DIG a également pour intérêt d’éviter la multiplication des procédures administratives en imposant une 
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seule enquête publique (articles L.211-7 du Code de l’Environnement et L.151-37-1 du Code Rural) pour 
l’instruction de : 
- la demande d’autorisation, si l’autorisation est requise, 
- la déclaration d’utilité publique, si l’utilité publique est nécessaire, 
- l’institution de servitudes de passage, si nécessaire. 
 
La DIG permet donc de légitimer l'intervention des collectivités publiques sur des propriétés privées au 
moyen de fonds publics.  
Elle ne doit pas être confondue avec la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) qui est une procédure utilisée 
en cas d’expropriation.  
 
Remarque  CE : Cette demande de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) pour des travaux à réaliser 
en vue de la restauration du méandre de Brajat intervient après une première phase de travaux  
réalisée en février 2018 avec un aménagement temporaire pour stabiliser des terrains qui au vu de 
l'urgence de la situation avaient été déclarés  d'urgence et d'intérêt général sans enquête 
publique par arrêté préfectoral du 30 janvier 2018  (bâtiment garage sous-cavé et maison la plus 
proche à moins de 10 mètres de la berge)  
 
 
B    •     le contenu du dossier d’une Déclaration d’Intérêt  Général 
 
 Les pièces nécessaires au dossier sont mentionnées à l'article R.123-8 et R.214-9, à savoir : 
 
- une note de présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, 
- la mention des textes qui régissent l’enquête en cours, 
- un mémoire justifiant l’intérêt général ou l'urgence de l'opération, 
- un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :  
 - l'estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations 

- les modalités d’entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui 
doivent faire l'objet de travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes, 
- un calendrier prévisionnel de réalisation de travaux et d'entretien des ouvrages, des installations ou du 
milieu qui doit faire l'objet de travaux, 
- les pièces relatives au droit de pêche : 
 -rappel des obligations des propriétaires riverains titulaires du droit de pêche, 
 -précision de la part prise par les fonds publics dans le financement, 
- les pièces relatives aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics. 
 

 
1.3 – Contexte et justification de la demande de Déclaration d’Intérêt Général 
 
 La  rive  gauche  du  méandre  de  Brajat  sur la rivière Cère se  situe  sur  une  terrasse  
alluviale  fortement  soumise au phénomène de sapement, entraînant des effondrements de terrains 
 réguliers depuis une vingtaine d’années.   
 
- Actuellementes 4 habitations, 4 annexes et un ERP sont maintenant directement soumises à ce  
risque  d’effondrement et à cause de la reprise des effondrements  et de leur accélération par les dernières 
crues en janvier 2018 (perte de terrain comprise entre 7 et 12 mètres selon les parcelles  sur un linéaire de 
près de 200 mètres), la  réalisation de travaux d'urgence  a été nécessaire 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. 
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De part ses compétences la Communauté de Communes Cauvaldor  
CAUVALDOR  par l'intermédiaire de son service GEMAPI   porte la responsabilité des engagements pris par 
l’État français pour respecter les objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau. Elle présente non seulement 
la pleine légitimité à porter l’intérêt général, mais également la responsabilité collective de mettre en 
œuvre les moyens nécessaires. 
 
Considérant l'urgence de la situation : 
 - plusieurs bâtiments menacés à court terme par l'effondrement de terrain, 
 - constitution d'un risque grave  pour les biens et les personnes en cas de nouvelle crue, 
 - les protections d'urgence installées en février 2018 ne sont pas pérennes, 
 -la berge est toujours vulnérable avec risque d'effondrement si nouvelles crues 
 la  Communauté  de  communes  CAUVALDOR,  impliquée depuis  plusieurs   années dans la réalisation 
d'un projet global de stabilisation du méandre sur ce secteur  aves les partenaires techniques et financiers, 
demande que les travaux soient déclarés d'intérêt général afin de justifier l’utilisation de subventions 
publiques sur des parcelles privées. 
 
 
 
 

2 – PRESENTATION DU PROJET  

 
2.1 - Présentation du maître d’ouvrage 
 
 La Communauté de Communes  Causses et Vallée de la Dordogne (dite CauValDor) est  issue 
de la fusion des  communautés de communes du Pays du Haut-Quercy-Dordogne, du Pays de Martel, du 
Pays de Souillac-Rocamadour, du Pays de Padirac, et du Pays de Saint-Céré  au 1er janvier 2015 à laquelle 
s'est rajoutée la communauté de communes Cère et Dordogne et la nouvelle commune Pays de Sousceyrac  
créant ainsi la nouvelle Communauté de Communes CAUVALDOR au  1er janvier 2017  . 
 Le siège de cet EPCI est   installé à l'adresse suivante : Bramefond, 46200 Souillac. Il est 
représenté en la personne de son Président et englobe actuellement  79  communes rassemblant  plus de 
47 000 habitants. 
C'est le service "Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations" (GEMAPI) de cette 
communauté,  installé à Creysse,  qui gère ce projet dont CAUVALDOR est le maitre d'ouvrage. 

 
 

(Extrait de l'intercommunalité du Lot au 1
er

 janvier 2017 – carte ci-dessous) 
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2.2 –Description du territoire 

2.2.1 – Le bassin versant de la Cère : 

La Cère est un affluent de rive gauche de la Dordogne qui s'écoule sur un linéaire d'environ 120 km 

et possède elle-même deux affluents principaux situés en rive droite. Elle traverse trois départements : Le 

Cantal, le Lot et la Corrèze. Son bassin versant s'étend sur 1054 km², et représente 4,3 % du bassin de la 

Dordogne. 

 
 
 

Bretenoux 
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Son cours est jalonné de nombreux barrages  dont la plus ancienne centrale hydroélectrique installée en 
1897 à  Vic sur Cère. Les barrages les plus importants sont : Saint-Etienne Cantalès,   Nèpes et  Lamative 
 
Sur sa partie aval (Lotoise), la Cère s’écoule sur un socle caractérisé par une alternance de roches 
granitiques et métamorphiques et de l’aval de Gagnac-sur-Cère jusqu’à la confluence avec la Dordogne, le 
bassin de la Cère s’inscrit dans des terrains sédimentaires calcaires du Jurassique 
 
La Cère a été classée comme risque de non atteinte du bon état écologique en 2015 à cause de son 
hydromorphologie (dynamique sédimentaire, hydrologie, fonctionnelle, morphologie). L’objectif final 
d’atteinte du bon état écologique (ou bon potentiel) pour cette masse d’eau a été fixé à 2021. Les 
dérogations justifiant ce délai supplémentaire sont : raisons techniques et conditions naturelles 
 
Le régime hydrologique de la Cère est qualifié de pluvio-nival océanique socialisé (EDF), et la station de 
Bretenoux donne entre 1983 et 1996 un débit annuel moyen de 27m3/s.  
 
La crue la plus importante connue est celle du 3 octobre 1960. De type océanique, elle a touché 
l'ensemble des bassins versants du haut Quercy et du Ségala (Céou, Ouysse, Bave, Cère...). 
 
 

 
 
2.2.2 – Situation géographique 

Le site concerné appelé méandre de Brajat  est localisé sur la Cère dans la commune de Bretenoux au nord 
du département du Lot 
 
 
 

 
Situation de Bretenoux au nord du département du Lot 

 



Rapport d'enquête publique n° E18000112/31 – DIG Travaux de restauration méandre de Brajat à Bretenoux -  CAUVALDOR    -11- 

 

 
Situation du méandre de Brajat  sur la commune de Bretenoux proche de la confluence Cère - Dordogne  

 
 

2.2.3 – Situation environnementale :  

Le projet est situé :  
- A l’intérieur du site Natura 2000 : « Vallée de la Cère et tributaires »  
- dans le périmètre d’une  ZNIEFF  de type 1  nommée "Rivière  de la Cère et ruisseau d'Orgues "                                         
- dans le périmètre d'une ZNIEFF de type 2  nommée "Vallée et gorges de la Cère"  
- dans une réserve internationale de biosphère.  
 
 Natura 2000 
 
 Cette zone de plus de 3000 hectares à cheval sur trois départements concerne une partie de la 
vallée de la Cère  au titre de la Directive Européenne "habitats faune flore". Son intérêt est lié à la présence 
de frayères potentielles pour les poissons migrateurs anadromes, à la présence de la Loutre et à la 
présence des chauves-souris avec de très nombreux gites connus d'hibernation et de reproduction. 
En outre, son habitat de type forêt alluviale à aulnes glutineux et frênes communs présente un 
intérêt particulier. 
 
 
 Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 
 
 On peut rappeler ici que ,  les  ZNIEFF  de  type  1  représentent  des  secteurs  de  grand  intérêt  
biologique  ou écologique tandis que les  ZNIEFF  de type 2 concernent de plus grands ensembles naturels 
riches et peu modifiés offrant des potentialités biologiques importantes. 
 
 La ZNIEFF de type 1 "Rivière de la Cère et ruisseau d’Orgues" d’une surface de 736 ha est  
intégralement incluse dans la ZNIEFF de type 2 de 6776 ha.  
 
  Les fiches de ces deux ZNIEFF mentionnent un grand nombre d'espèces réglementées 
présentes dont la loutre, de nombreuses espèces de chauve-souris ainsi qu'une coléoptérofaune  
diversifiée  qui traduit la présence de multiples micro-habitats liés au bois mort  
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Les poissons mentionnés d'intérêt patrimonial  présents sur la Cère sont :  Lamproie de Planer, Chabot, 
Lamproie marine, Saumon atlantique, Anguille. 
 
 Réserve Internationale de biosphère  
 
 Depuis juillet 2012, le bassin versant de la Dordogne a été classé en Réserve internationale de  
Biosphère. 
 Ce classement  a permis la mise en place d'une structure de coordination  (EPIDOR sur le bassin de la 
Dordogne) pour des actions de protection, de recherche, de développement, de formation et d'éducation. 
La zone concernée par les travaux est comprise dans l'aire de transition de cette réserve et non dans la 
zone centrale qui concerne la Dordogne. 
 

 

Extrait rapport de présentation 

 

 

2.3  – Historique de l'évolution du méandre:   

 La partie de carte ci-dessous et l'article 1.4  du règlement sont extraits du PPRI bassin 
Dordogne Amont  en cours que j'ai pu  consulter  pendant l'enquête publique en mairie de Bretenoux 
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Extrait zonage PPRI  pour la partie concernée par les travaux 

Article 1-4 :  
 Zonage 1-4-1 La zone verte (V) est une zone réservée à l’expansion des crues qu’il s’agisse des zones d’aléa fort (V1) 
ou d’aléa faible (V2). Elle est en général très peu urbanisée, l’activité agricole y est dominante. 
 
Zonage  1-4-2 La zone orange (O) est une zone équipée et urbanisée où, pour la crue de référence, les hauteurs de 
submersion sont supérieures à 1 m d’eau ou les vitesses de courant supérieures à 0,50 m/s (zones d’aléa fort). Elle 
comprend deux sous zones, O1 et O2. O1 est une zone urbanisée de façon dense où, compte tenu, de la continuité du 
bâti et de la mixité des usages entre logements commerces et services, il est admis d’aménager les constructions 
existantes moyennant certaines prescriptions. O2 est une zone équipée, où compte tenu des enjeux urbanistiques et 
économiques, des opérations de constructions nouvelles pour des usages particuliers et dans des conditions précises 
d’aménagement, pourront être admises. 
 
 Zonage  1-4-3 La zone bleue (B) est une zone déjà urbanisée où, pour la crue de référence, les hauteurs de submersion 
sont inférieures ou égales à 1 m d’eau et les vitesses de courant inférieures ou égales à 0,50 m/s, (zones d’aléa faible) 
dans laquelle il est possible, à l’aide de prescriptions, de préserver les biens et les personnes. 
 
 Zonage  1-4-4 : La zone rouge (R) comprend la totalité des zones submersibles des petits bassins versants à régime 
torrentiel considérées comme zones d’aléa fort où l’in constructibilité est la règle. 

 
 
Commentaire CE :  
 
 La zone concernée par les travaux est classée en partie en zone verte et le reste en 
zone bleue dans le PPRI actuel. 
Dans la  réalité et jusqu'à ce jour aucune inondation n'a eu lieu sur la berge rive gauche étant 
donné la configuration du méandre dont la rive droite plus basse autorise  un espace  d'extension 
de crues en zone agricole. Il ne s'agit donc dans ce cas précis que de sapement  et d'effondrement 
de berge sur la rive droite et non pas d'inondation. 
 
 - En 2009 une étude morphodynamique  de ce   secteur  a été réalisée avec la proposition d'un 
projet  d’aménagement du méandre intégré au PAPI Dordogne lotoise  2006-2011.  
  
                    - En 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.  
  
 De même ce site identifié comme risque de mouvement de terrain est intégré au Plan 
Communal de Sauvegarde par arrêté en décembre 2012 
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D'autre part, le PPG Cère 2012-2017 situe le méandre de Brajat dans la section 2 de l'unité de gestion 1  de 
son étude (UG1 S2) et indique : 
"-  le lit de la Cère est soumis à l’érosion régressive de la Dordogne de la confluence à la chaussée de la 
Bourgnatelle. 
- sur l’ensemble de l’unité de gestion les berges sont globalement abruptes, entre 1,5 et 4 m de haut. 
On constate la présence d’aménagements de berge ponctuels en génie civil et d’érosions, 
notamment aux abords des zones à enjeux (lieu dit Brajat, STEP de Bretenoux/Biars). 
 Les objectifs étant sur cette section de mener une gestion sélective de la végétation, une  protection du 
corridor rivulaire et une reconnexion d'anciens méandres". 
 
 En  parallèle,  une étude  menée  dans  le  cadre  du  PAPI  (Programme d'Actions et de 
Prévention des Inondations) avait défini  un  premier  projet  de  travaux   sur un linéaire de 
 420 mètres pour un coût total de plus de 780 000 € HT et malgré l’obtention de financements, 
 Etat (Fonds Barnier) et Région, le projet n’a pu voir le jour compte tenu de la charge financière  
restante estimée trop lourde pour  la collectivité.  
 
 Cette  situation  a donc  fait  l’objet  depuis  plusieurs  années d’actions des collectivités pour  
prévenir ce risque et assurer  la sécurité des personnes et des biens.  
 

2.4 – Etat des lieux  : l'urgence 

 Suite à la succession de crues sur le secteur depuis janvier 2018, une forte dégradation en rive 
gauche avec effondrement de la berge  a entrainé des travaux d'urgence car quatre constructions, quatre 
annexes et un ERP sont directement soumis à ce risque d'effondrement. 
 

 
Lors des crues de janvier 2018 -  vue vers l'amont 
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A près les crues  - vue vers l'aval 

 
 
 Les actions menées en urgence 
 
 A cause de la reprise des effondrements  et de leur accélération en janvier 
2018 (perte de terrain comprise entre 7 et 12 mètres selon les parcelles sur un linéaire de près de  
200 mètres), la  réalisation de travaux d'urgence  a été nécessaire 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. 
Cet arrêté préfectoral  (annexe F) a  concerné la localisation des travaux au droit des parcelles,  
appartenant à  :  
- Mme JULIOT Irène → parcelle C40 
- Mme MAYONOVE Célia  → parcelle C39 
- Mr et Mme BIASSETTE  → parcelle C670, C668, C666 
par la mise en place d'une douzaine d'épis rocheux sur les 170 mètres de berge en cours d'érosion pour 
sauvegarder le bâti en cours de déchaussement.  Cet aménagement temporaire sera démantelé lors d'une 
seconde phase de travaux prévoyant  un aménagement de stabilisation pérenne de la berge. 
 
  

  
Après travaux d'urgence suite aux crues – vue vers l'amont 
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Après travaux d'urgence suite aux crues – vue vers l'aval 

 

 
Après travaux d'urgence suite aux crues – vue rive opposée 

 

2.5  – Le projet :   

 Depuis que cette situation est devenue critique, une proposition d'aménagement consécutive 

au croisement des études  antérieures et des observations récentes sur le terrain (observations qui  ont 

montré de nombreuses encoches de sapement dans des remblais de démolition mal consolidés en amont 

de la zone de rupture),  permet d'envisager  un agencement  global et durable du méandre sur un linéaire 

de 310 mètres en rive gauche et la réouverture d'un chenal de crue en rive droite. 

 Le projet a été défini suite aux analyses et aux relevés de terrains réalisés de façon à reprendre 
la berge mais également à travailler sur un rééquilibrage morpho dynamique du tronçon. 
 
Le linéaire du projet : 
 • rive gauche : 
 - 190 mètres linéaires  pour la partie caissons végétalisés sur assise de blocs  
- 120 mètres linéaires de caissons, plus bas, sur assise de pieux battus.  
 
 • rive droite : 
-  travaux de bûcheronnage au niveau du bras situé en rive droite de la Cère pour permettre la réactivation 
de cette zone  lors des futures crues.  
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Voir ci-dessous (extrait du descriptif technique –RP p.15) 

 
 
 
 

2.6  – Les terrains concernés :   

Vue de l'ensemble du méandre et des terrains concernés 
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Rive gauche : 
Parcelles  C666, C668, C670  → Mr, Me BIASSETTE   Convention signée 
Parcelle C39   → Me MAYONOVE Célia   Convention signée 
Parcelles C635, C636, C638 → Mr JULIOT    Convention signée 
Parcelle C663  → Mr MAYONOVE Michel  Convention signée 
Parcelle C664   → en cours d'achat par la CC Cauvaldor  
Parcelle C919  → Communauté de Communes Cauvaldor  
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Lit rivière :   
 Parcelles C45, C46, C47, C48, C56  → Mr COSTE        Convention signée 
 
Rive droite : 
Parcelles  A299, A300, A303, A304, A305      → Mr COSTE        Convention signée  
 
 

 

 

 
 

3 – LE DOSSIER D'ENQUETE 

3.1 – Composition du dossier soumis à l'enquête publique : 

 Ce dossier a été réalisé par la SAS AGERIN domiciliée à Varilhes dans l'Ariège spécialisée dans 

les domaines de l’aménagement et de la gestion des cours d’eau, de l’environnement et du risque naturel. 

 Il comprend : 

- une notice explicative (feuille individuelle) relative au projet d'aménagement du méandre de 

Brajat sur la commune de Bretenoux 

 - le dossier de demande de déclaration d’intérêt général et dossier déclaratif au titre de la loi sur 

l'eau, composé de 60 pages, dont le sommaire est présenté en suivant : 
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- un dossier comprenant les annexes du dossier DIG précédent : 

 - plan projet 

 - localisation des profils 

 - coupe type aval 

 - coupe type amont 

 - coupe au niveau du garage 

 - les différents profils (29 planches) 

 - les conventions amiables autorisant les travaux sur des parcelles privées  (5 conventions) 

- une notice d'incidences sur les habitats naturels et les espèces d'intérêt communautaire pour le 

site Natura 2000 "Vallée de la Cère et tributaires"   (dossier de 42 pages – voir sommaire ci-dessous) 

 

 

- une note complétive relative au risque de destruction des frayères dans le cadre de l'arrêté du 23 

avril 2008 relatif à la protection des frayères 

- un document complémentaire au dossier demande de DIG (batardeau et solutions alternatives) 

- courrier de demande de déclaration d'intérêt général de CAUVALDOR à la DDT (annexe A) 

- la délibération du Conseil Communautaire concernant la DIG et le plan de financement du projet 

 (annexe B - CAUVALDOR) 

- la décision de nomination du CE par le Tribunal Administratif (annexe C)  
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- l'arrêté préfectoral du 26 juin 2018 prescrivant l'enquête publique (annexe D) 

  Annexe D : Arrêté  d’enquête publique  -    Préfecture 

 Article 1 : précise les lieux et  l’objet  de l'enquête publique. 

 Article 2 : précise le porteur de projet (CAUVALDOR). 

 Article 3 : précise les dates  de l’enquête soit du vendredi 3 août au samedi 18 août 2018 
 inclus. 

 Article 4 : précise le lieu  ou le public pourra consulter le dossier et consigner ses observations 
 par écrit sur le registre d’enquête qui sera disponible et à la disposition de chacun pendant 16 
 jours consécutifs aux jours et heures habituels d'ouverture de la  mairie. 

 Article 5 : précise les conditions de mise à disposition du dossier  d’enquête  pour  le public. 

 Article 6 : précise les dates, jours et heures ou le commissaire enquêteur sera à la disposition 
 du public (permanences). 
 Cet arrêté  préfectoral ne comporte pas d'article 7 

 Article 8 : précise les conditions de parution de l'avis d’enquête publique dans la presse, en 
 mairie  et par voie d'affichage 

 Article 9 : précise les conditions de remise du registre au CE 

 Article 10 : précise les conditions de remise du PV et de clôture de l'enquête 

 Article 11 : précise les conditions de consultation des conclusions de l'enquête 

 Article 12 : précise l'autorité décisionnaire de la DIG 

 Article 13 : précise les conditions d’exécution du présent arrêté. 
 

- l'avis d'enquête publique pour affichage et parution dans la presse (annexe E) 
  
 Document destiné à la publicité de l’enquête 


 -  le  registre  d’enquête  publique 

 Un seul registre déposé  en mairie de Bretenoux (siège de l'enquête). 

 

Avis  CE sur le dossier soumis à l'enquête publique : 

Ce dossier est  complet puisqu'il comprend toutes les pièces nécessaires et significatives pour 

l’enquête publique et répond aux différentes dispositions du code de l'environnement et du code 

rural. 

 

3.2 – Étude du dossier de DIG 

1 -  Le  résumé non technique  expose brièvement la situation,  le dossier présente une étude 

conséquente  avec un état des lieux  et une analyse hydrologique complète. 

La définition du projet  a été conçue de manière à reprendre la berge en partie effondrée tout 

en travaillant sur un rééquilibrage morpho dynamique du tronçon 

Une description technique détaille comment sera traité le linéaire concerné  : 

- d'une part en rive gauche  avec une première partie de  caissons végétalisés sur  assise de 

blocs  pour une longueur de 190 mètres et une deuxième partie de caissons végétalisés plus bas  sur assise 

de pieux battus pour une longueur de 120 mètres 
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- d'autre part  en rive droite des travaux de bucheronnage seront réalisés permettant la 

réactivation du bras lors de futures crues. Cette réouverture doit permettre  à l'eau de s'étaler plus 

facilement  et de donc de diminuer les tensions sur la rive opposée. 

En conclusion la berge sera reconstruite en reprenant ses caractéristiques et son 

positionnement initial tant en largeur qu'en hauteur sans aggraver   le risque inondation (pas d'inondation 

connue en rive gauche sur cette zone). 

Une modélisation du projet a été réalisée dont les résultats  démontrent que les travaux 

permettront de retrouver une situation hydraulique   antérieure aux crues   et de revenir à un état initial  

d'avant les crues de 2018 sans impact négatif en amont ou en aval sur la rive opposée 

 

2 – le document d'incidences  

●  Présente le cadre règlementaire 

Pour rappel nous sommes sur un site Natura 2000 

Remarque CE : on peut  noter que le  projet  de travaux de protection de berge et du lit mineur 

sur la Cère, reçu par la DREAL le 4 juillet 2017,  dont les travaux étaient prévus pour une durée de 3 mois et 

sur un linéaire de plus de 1000 mètres avec création de seuils, était soumis à étude d'impact dont le 

contenu est défini par l'article R.122-5 du code de l'environnement.  

Suite aux difficultés pour obtenir des réponses précises sur de nombreux points concernant ce 

projet, la  Communauté de Communes Cauvaldor   a chargé le cabinet AGERIM, son assistant hydraulique, 

de proposer le  nouveau projet actuel soumis à enquête pour lequel  les travaux  concernés sont inférieurs 

à une longueur de 200 mètres (rubrique 3.1.4 de l'annexe de l'article R122-2 du code l'environnement : 

"consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que 

végétales vivantes") entrainant la non obligation d'effectuer une étude d'impact. 

●  Etudie le contexte écologique des milieux aquatiques  à partir du zonage environnemental 

●  Evalue les incidences sous toutes les formes et prévoit les mesures correctives 

envisageables (mesures d'atténuation ou d'évitement) 

●  Montre la compatibilité avec les différents plans et programmes et le SDAGE en particulier 

 

3 – la partie concernant la DIG 

Sollicitée pour une durée de deux ans cette partie rappelle les objectifs qui sont  : 

 - 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 fluvial du méandre et l'amélioration  des milieux naturels 

 présents 

La remise à plat des études antérieures et des dernières observations sur le terrain permettent 

de proposer un aménagement qui fait consensus avec les différents partenaires techniques consultés que 

sont la DDT, l'AFB, la DREAL, l'AEAG  
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 4 -  Cout du projet - répartition du financement 

 Les différents partenaires financiers pour conduire cette action d'urgence  sont les suivants : 

- Etat (DETR à 30%) 

- Etat (FNPRNM à 40 %) 

- la Communauté de Communes CAUVALDOR (20.27 %) 

- les différents propriétaires concernés (9.73 %) 

L’estimation financière  des travaux  envisagés dans le cadre de cette DIG correspondent à une 

somme totale  de  446 000 €   expliquée dans le  tableau ci-dessous :   

Ce coût précise donc la part prise par les fonds publics et privés  dans le financement  sachant que la 

répartition du financement privé entre riverains est faite au prorata du linéaire impacté. 

 

 

Commentaire CE : L'analyse du plan de financement fera l'objet d'une question écrite du CE sur la part 

revenant aux différents propriétaires. 

 

 5 - Les travaux prévus 

 La nature et l'organisation des travaux  est détaillée  de manière pratique  p. 27 du RP et une 

convention avec EDF sera réalisée pour sécuriser la zone de travaux.  Ils se dérouleront hors période de 

reproduction des espèces aquatiques (entre le 1er août et le 15 novembre) suivant un planning prévisionnel 

de huit semaines 

D'autre part dans le cadre de ces travaux  les différentes prescriptions techniques envisagées permettront  
d'assurer : - l’hygiène et la sécurité sur le chantier (respect de la législation du travail) 
 -  la prévention des pollutions : aucun produit ou détritus polluant ne pourra être déversés  sur 
 le chantier ou dans la rivière. 
 - un minimum d’incidence des travaux sur les milieux aquatiques : des mesures de 
 précaution seront prises pour les interventions projetées en fonction des travaux. 
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Les extraits  ci-dessous du RP permettent  de voir comment sont positionnés les travaux sur le site concerné 

 

 

 

Extrait de l'annexe - Plan projet 
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3.3 –Analyse synthétique du CE : 

 La méthodologie et la chronologie rapportées dans l’élaboration du projet (état des lieux, 
diagnostic, croisement de données, modélisation, bilan, …) ont permis de définir  à partir d'une situation 
d'urgence  un canevas de travaux (reprise de la berge et rééquilibrage morphodynamique du tronçon) qui 
permettra de répondre aux objectifs  de la DIG présentée, à savoir  pour rappel : 
-   protection des biens et des personnes 
-  réduction de la vulnérabilité 
-  prévention du risque d'effondrement de terrain 
-  stabilisation de  l'équilibre fluvial du méandre 
- amélioration des milieux naturels présents. 
 

 REMARQUE CE : 

 Il est important de noter que l’entrée du bras se situe à l’aval immédiat d’un seuil formé

 par  une canalisation enterrée et bétonnée (évacuation des eaux usées de la ville vers la station 

d'épuration)  et que celui-ci ne sera pas  impacté par les travaux.  

 Mais  ce seuil semble présenter des signes de faiblesse du côté rive gauche avec un risque de 

rupture de canalisation et consécutivement de pollution de la rivière. Il serait prudent d'envisager 

des travaux de renforcement sur cette partie pendant les travaux de restauration de la berge 

permettant peut être d'éviter à terme une rupture de cette canalisation. 

 Le CE trouve dommageable qu'une concertation entre les différents services de l'état concernés 

n'offre pas la  possibilité d'effectuer les travaux de renforcement de cette canalisation en même 

temps que le chantier de restauration du méandre réduisant de fait les nuisances possibles d'un 

nouveau chantier qui à terme va devenir nécessaire. 

 

  Etude des incidences possibles et des mesures de remédiation proposées: 

 Les impacts peuvent être  temporaires (bruit des engins de chantier, pollution accidentelle, 

déplacement d’espèces animales du fait des vibrations et émissions sonores, …) ou permanents lorsque les 

effets persistent dans le temps (évacuation des matériaux solides, modification des berges, …)  avec des 

incidences directes ou indirectes.  

  L'analyse des  impacts possibles et des incidences  sur la zone  a concerné  les points suivants: 

 ●  l'écoulement  →       pas d'obstacle à l'écoulement,   → pas d'impact 
  ●  le niveau des eaux →       reprise de l'ancien profil,    → pas d'incidence 
    
 ●  le ruissellement →        projet en lit mineur,           →  pas d'impact 

 ● la ressource en eau →        pas de prélèvement,          →  pas d'incidence 

 ●  la qualité des eaux →        matières en suspension    → pas d'incidences négatives  

      dans la durée 

 ● les milieux aqua�ques → faune et flore riche dans le secteur de Brajat → 

 ● le site Natura 2000 → incidences sur le milieu 

 On peut noter la présence proche (moins de 2 kms) du site Natura 2000 "Vallée de la 

Dordogne Quercynoise",  site remarquable par sa diversité biocénotique et l'intérêt majeur de ses  

milieux aquatiques.  Ce site  ne sera pas impacté par les travaux 

 



Rapport d'enquête publique n° E18000112/31 – DIG Travaux de restauration méandre de Brajat à Bretenoux -  CAUVALDOR    -27- 

 

   Les mesures correctives envisagées : 

   Mesures d'évitement:  

  - Choix de la période d'intervention 

  - Mise en place d'un batardeau pour la  préservation des habitats aquatiques et  

  limitation des particules fines 

  - réalisation d'une pêche électrique de sauvegarde 

  - limiter les emprises du chantier 

  - limiter les pollutions accidentelles possibles 

  - préserver les habitats naturels 

   Les mesures d'atténuation :  

  - mise en œuvre de techniques issues du génie végétal 

  - limiter les incidences de l'aménagement hydraulique sur la rivière pour limiter la 

  nécessité des mesures d'atténuation 

  
●   Sur le site Natura 2000 "Vallée de la Cère et tributaires" et les milieux aquatiques 

  Quatre habitats naturels liés à la rivière sont directement concernés par les travaux et une 

 vingtaine d'espèces d'intérêt communautaire ont été répertoriées 

 - habitat des herbiers des eaux courantes 

 - habitat des grèves alluviales 

 - habitat des forêts alluviales 

 - milieux herbacés installés sur des sols frais à humides 

 - les insectes (Cordulie à corps fin, lucane cerf volant, rosale des Alpes) 

 -  les mammifères (chiroptères, la loutre) 

 - les cyclostomes et les poissons (lamproie de planer et marine, saumon atlantique, chabot) 

 Analyse des aspects positifs et négatifs sur les différents habitats et milieux : 

  Habitats naturels 

500 m² impactés au maximum par la mise en place des travaux   la destruction entrainée 

sera compensé par la renaturation de la berge et la mise en place de caissons végétalisés avec des essences 

locales 

  Habitat des rivières avec berges vaseuses 

Cet habitat sera très peu impacté car limité dans l'espace et à la durée des travaux  cet habitat pourra 

se réinstaller  après travaux à partir de la banque de graines du substrat 

  Habitat des rivières avec herbiers aquatiques 

Les herbiers seront arrachés par la mise en place des batardeaux  la remise en place du 
substrat contribuera à leur retour progressif entrainant un impact temporaire 
Les Travaux de terrassement entraineront une  production de matières en suspension  un suivi des 

MES  sera mis en œuvre pour ne pas altérer la qualité de l'habitat 
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 Habitat végétation humide sur la future zone du chantier  peu d'impact car les travaux 

de bucheronnage ne concerneront  pas les souches  et les compensations et restaurations réalisées auront 

un impact largement positif par rapport à l'impact temporaire des travaux 

 Habitat des espèces  incidence négative et temporaire mais compensée par 

l'installation des caissons végétalisés à moyen terme entrainant le retour d'une végétation alluviale 

 Incidences sur les mammifères  travaux programmés en dehors des périodes de 

reproduction et  habitat dérangé de façon temporaire par les travaux (gêne provisoire) 

 L'enjeu le plus important du chantier sera certainement la gestion des MES pendant les 

travaux qui  devra être suivie de près et dont le maitre d'œuvre propose l'utilisation d'un cône Imhoff et la 

formation des conducteurs  de travaux  pour minimiser les incidences. 

L'incidence globale des travaux aura certes une incidence sur les habitats mais elle ne sera pas significative 

de par la nature même de ces travaux  à l'échelle du site Natura 2000 concerné. Le but étant d'améliorer la 

situation actuelle qui elle a fortement dégradé certains habitats. 

 

   Globalement les aspects positifs du projet sont : 

  La nouvelle berge sera implantée au même endroit que l’ancienne et  son positionnement 

(hauteur et largeur) sera conservé. Ainsi le projet reprendra le profil de la berge telle qu’elle  se 

présentait  avant les récentes crues  ayant emportées une partie de celle-ci. 

  Le risque inondation ne sera pas aggravé et  les travaux n'auront pas d'influence sur les hauteurs 

d'eau pour les crues caractéristiques définies dans la partie hydrologie.  

  Les travaux concernant la zone amont (120 m de caissons sur pieux) seront réalisés entièrement  

depuis la berge (hors d’eau).  

        La continuité écologique ne sera pas impactée par le projet dans le sens  où il n’y a pas de 

création d’obstacle nouveau dans le lit mineur du cours d’eau. 

        La réouverture du bras de la Cère permettra la réactivation de la zone humide. 

      La mise en place des batardeaux entrainera si nécessaire une pêche de sauvegarde. 

      Le projet n’est pas de nature à impacter de manière durable le fonctionnement hydraulique de la 

rivière, ni la qualité de l’eau et l’écologie du cours d’eau. 

 

 

 

Commentaire CE : 

  Les techniques mises en œuvre et les mesures d'évitement, de réduction ou de 

compensation appliquées (démarche officielle du "Eviter, Réduire, Compenser"  proposée par le 

Ministère de l'Environnement),  sont conçues de manière à limiter les incidences des différents 

aménagements et interventions prévues que ce soit dans le lit mineur ou sur les berges de la 

rivière. 
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 Au travers des différentes  réunions, de quatre visites de terrain effectuées entre 

janvier et mai 2018, et des avis demandés aux différents partenaires techniques, ce dernier  projet 

a été élaboré  en tenant compte :  

  - des objectifs de la DCE (Directive Cadre sur l’Eau) qui définit  le bon état écologique 
et chimique pour les masses d’eau superficielles et donne la priorité à la protection de 
l’environnement 
 - des  enjeux identifiés par le SDAGE Adour-Garonne (2016-2021) suivant les axes de 
 travail : 
  ●   de gérer, entretenir  et restaurer les cours d'eau et le littoral 
  ●  de préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l'eau 
 
 De plus l'étude complémentaire  datée de juillet  2018 confirme qu'il n'y a pas de 

risques de destruction des frayères que ce soit pour  : la lamproie marine, de planer,  la truite, le 

saumon atlantique, l'ombre commun, le chabot, la vandoise rostrée 

De même les éléments de réponses dans le document complémentaire de juillet 2018, consécutifs 

aux demandes des services de l'état,  précisent bien les choix retenus après une analyse  -

avantages/ inconvénients-  des différentes solutions possibles sur les travaux en rive gauche. 

 D'autre part il n'y a pas  d'augmentation du risque inondation, le  projet est en 

conformité avec le PPRI et le règlement d'urbanisme et les travaux se situent  hors des zones de 

répartition des eaux, des zones vulnérables et  sensibles.  

 
Avis CE :  
 L'ensemble des incidences et l'impact prévisible sur les différents milieux ont été 
analysés et pris en compte, et les mesures compensatoires proposées permettent de garantir des 
travaux le moins dégradant et le moins dérangeant possible pour l'ensemble des habitats présents 
sur la zone concernée, de même que le choix de la période d'intervention de manière à minimiser 
les désordres possibles (bruit, fréquentation humaine, période d’étiage, période hors reproduction 
des salmonidés, …). 
 

Ceci permet au CE faire un bilan largement positif des avantages que cette DIG peut 

entrainer pour la restauration du méandre, par la prévention du risque d'effondrement et la 

réduction de la vulnérabilité entrainant de fait  la protection des biens et des personnes, objectif 

largement  prépondérant  dans notre cas. De plus l'équilibre fluvial du méandre sera restauré et 

permettra l'amélioration des milieux naturels présents en partie détruits par les dernières crues. 

 Cependant, il semble   important  que le projet rive droite,  de diminuer les pressions 

hydrauliques  pour favoriser un meilleur étalement  de la masse d'eau en période des crues et 

"asseoir" dans le temps les aménagements prévus rive gauche,  voit le jour rapidement  ou soit 

inscrit en priorité dans le cadre du nouveau PPG Cère . 

 Ceci fera l'objet d'une recommandation du CE. 
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4 -  ORGANISATION - DEROULEMENT DE L'ENQUETE 

 

4.1 – Organisation de l’enquête : 

  - Désignation du CE (Annexe C) 

 - 28 juin 2018 : 

  Suite à un entretien téléphonique avec Mme PEPHILY, responsable Unité Procédures 

Environnementales à la Direction Départementales des Territoires, j'ai pris connaissance du dossier 

concernant l'enquête qui m'a été confiée par le TA.  

 Réception par mail du dossier de déclaration d'intérêt général pour l'enquête  

 - 2 juillet2018   : Réception par courrier postal du dossier concernant l'enquête 

 

 - 4 juillet2018   :  Suite à  entretien , les modalités de déroulement de l'enquête ont été préparées  

en concertation avec Madame PEPHILY et après avoir pris les contacts nécessaires avec le service GEMAPI 

de  Cauvaldor et la mairie de Bretenoux, notamment : 

- décision du  lieu  et de la durée pour l'enquête publique  

- publication de l’arrêté préfectoral concernant l'organisation de l’enquête, 

- publication de  l'affichage de l'avis d’enquête publique et publicité  dans les journaux locaux, 

- complétude du dossier mis à l’enquête publique, 

  Décision des dates pour l'enquête publique: 

  - du 03 août 2018 au 18 août 2018  inclus aux jours et heures  habituels 

d'ouverture du secrétariat  de mairie de Bretenoux 

-lundi 11 juillet 2018 :  contact par mail avec Madame PEPHILY 

    décisions définitive des dates de permanence:  

  en mairie de Bretenoux : - vendredi 3 août 2018 de 10h à 13h (ouverture de l’enquête) 

   - mercredi 8 août 2018 de 13h 30 à 16h  

    - samedi 18 août 2018 de 9h à 12h (clôture de l’enquête) 

  vérification de l'arrêté préfectoral et de l'avis d'enquête publique  avant publication 

 

- mercredi 18 juillet  2018 : 

  déplacement du CE sur site et en mairie de Bretenoux  pour une  rencontre avec 

Monsieur DUFAU, du service GEMAPI  en charge du dossier à CAUVALDOR, 

Cette rencontre sur le site du méandre de Brajat m'a permis  de bien comprendre la situation d'urgence qui 

est survenue après les crues du début de l'année,  d’approfondir la connaissance du dossier et de  bien 

appréhender   le projet en préparation entrainant cette DIG. 
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 J'ai pu ainsi observer  la berge à l'endroit des effondrements  sur deux propriétés concernées 

par les travaux et rencontrer l'une des propriétaires avec laquelle je me suis entretenu en présence du  

représentant su service GEMAPI. 

J'ai vivement conseillé à cette propriétaire de venir déposer sur le registre dans le cadre de l'enquête 

-  vendredi  3 août 2018 : (avant le début de l'enquête)  

 - mairie de Bretenoux : préparation du registre  et vérification du dossier d’enquête, Affichage 

effectif en mairie. 

 

4.2 - Information du public   

 4.2.1 – Insertion dans la presse : (Annexe G, H, I et J) 

A l’initiative et sous le contrôle des Services  de la Préfecture, l'enquête publique  a été annoncée dans 

deux journaux conformément à la réglementation en vigueur :  

- le jeudi 19 juillet  2018 dans la DEPECHE DU MIDI   soit 16 jours avant le début de l’enquête publique 

- le jeudi 19 juillet  2018 dans  LA VIE QUERCYNOISE soit 16 jours avant le début de l’enquête publique 

- le  jeudi 9 août 2018 dans la DEPECHE DU MIDI  soit dans les 8 premiers jours de l’enquête publique 

- le  jeudi  9août 2018 dans LA VIE QUERCYNOISE soit dans les 8 premiers jours de l’enquête publique 

 

 4.2.2 – Affichage :    (Annexes  K ) 

 - L'affichage extérieur (annexes K)  en mairie de  Bretenoux était effectif le mercredi 18 juillet 

2018 soit 16 jours avant le début de l’enquête publique. 

- L'avis d’enquête publique a été affiché à l'extérieur  à proximité immédiate du site du méandre de Brajat,  

en rive gauche seulement,  en bordure de la RD 14  visible de la voie publique et proche d'un lieu de 

passage et de stationnement temporaire (poubelles).  

Cet affichage a  été certifié par le maire de la  commune concernée  (voir annexe L ). 

Remarque CE : 

J'avais demandé un affichage en entrée de la rue menant  au camping et qui suit la rive droite de 

la Cère, contre le pont, visible de la voie publique. Cet affichage n'a pas été mis en place 

 

 4.2.3 – Réunion publique d'information 

 - Aucune réunion publique d'information n'a été organisée. Tous les propriétaires privés 

concernés ont été informés individuellement 

 4.2.4 – Publicité extra-légale 

L’information et le dossier complet ont été  disponibles : 

- sur le site web de la préfecture du Lot à la rubrique AOEP (Avis d’Ouverture d’Enquêtes Publiques) 

- sur le site de CAUVALDOR à la rubrique "cadre de vie" dans le sous-menu "GEMAPI". 
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Avis ce : 

 J'ai constaté par moi même cet affichage en mairie et sur site (voir annexes K)  

La commune ne dispose pas d'un site internet dédié,  mais  l'information a été disponible durant 

toute la durée de l’enquête sur deux sites internet différents : le site de la Préfecture du Lot et sur 

le site de Cauvaldor. 

 Ceci a  permis à toute personne disposant d’une connexion interne  de pouvoir consulter le 

dossier d’enquête en toute liberté et sans aucune contrainte et de renforcer ainsi  la 

communication. 

Je confirme donc que toutes les règles concernant les publicités de l'enquête ont été respectées et 

que  le public a bien été informé de cette demande de DIG liée aux travaux du méandre de Brajat 

sur la commune de Bretenoux.  

 

4.3 - Ouverture de l'enquête 

 - 3 août 2018 : Début de l'enquête publique  

  ● Le registre d'enquête : 

Conformément à la réglementation en vigueur (article R. 123-18), j'ai ouvert le registre d’enquête  après 

l'avoir paraphé et signé avant le   début de l'enquête. 

  

 1ère permanence   mairie de Bretenoux : vendredi 3 août 2018 

  10h - 13h :     0 visite 

    

 - mercredi 8 août 2018   

 2ème permanence    : 

  13h30 - 16h  :    1 visite 

 ●   une  observation écrite  sur le registre 

 

 - samedi 18 août 2018 :   

   3ème permanence   :  

 Au début de la dernière permanence, le CE a constaté que deux observations ont été portées sur le 

registre le 17 août pendant les heures d'ouverture de la mairie 

  9h - 12h  :   3  visites  

 ●    Réception d'un couple ayant déposé la veille qui est venu   apporter une lettre d'un 

propriétaire riverain absent  au moment de l'enquête        →   Courrier annexé au registre 

 ●     Deux observations inscrites sur le registre 
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4.4 - Clôture de l’enquête 

 Conformément à la réglementation en vigueur (article R.123-18) j'ai ouvert le registre après 

l'avoir paraphé avant le début de l'enquête et j'ai procédé à sa clôture dès la fin de l'enquête après 

fermeture au public  (art. 9 de l'arrêté préfectoral). 

 

4.5 - Procès verbal des observations du public  

 Le dépouillement du  registre se décompose comme suit : 

 Dans le détail :  

 ●  Une observation (1) concerne un commentaire d'un riverain sur l'évolution du méandre de 
Brajat depuis la création du seuil de la Bourgnatelle 
 

 ●  Les cinq autres observations précisent leur soutien ou sont d'un avis favorable au projet,  

mais deux sont à examiner  particulièrement car elles portent sur des demandes assez précises (5 et 6)  

concernant les travaux et pour lesquelles le maitre d'ouvrage pourra apporter des réponses. 

R = Observation sur le Registre 
L = Lettre 
 

N° Noms Thèmes – Observations du public  

1  Mr BEX Dominique 
 
Parcelle 51 

- signale qu'il a constaté que la disparition des iles situées au 
méandre de Brajat a commencé lors de la réalisation de la 
chaussée mise en place sur les quais de Bretenoux afin 
d'alimenter le bras de la Cère à  droite de l'ile de la Bourgnatelle 
et l'alimentation permanente de ce bras a déporté le courant 
principal de celle-ci en rive gauche et a grignoté les iles petit à 
petit et a remblayé la rive droite qui s'est végétalisée 
 

R 

2 Mr, Mme MAYONOVE 
Michel 
 
Parcelle  663 

Viennent en tant que propriétaires riverains sur la zone Brajat 
pour soutenir le projet de protection des berges proposé par 
CAUVALDOR. La survie des habitations et constructions 
concernées ainsi que celles situées en amont et en aval, dépend 
entièrement de la mise en œuvre de ces travaux adaptés aux 
dégâts catastrophiques constatés depuis quelques années et de 
plus en plus importants. 
 

R 

 
3 

Mr LAFOND, Mme 
MAYONOVE 
 
 

- apporte leur soutien plein et entier à ce projet de protection 
des berges de la zone de Brajat. L'aménagement que 
CAUVALDOR a proposé allie efficacité et respect de 
l'environnement. La sécurité des riverains sera ainsi assurée 
 

R 

4  MAYONOVE Célia  
 
Parcelle 39 

  Lettre annexée : 
- en sa qualité de riveraine de la zone concernée par le projet de 
travaux de la berge de la Cère à Brajat, tiens à faire part de son 
avis favorable quant au scénario retenu pour ces travaux 
La technique proposée devrait permettre de protéger les bâtis 
menacés et les propriétés riveraines dans leur ensemble 
 

L4 

5 Mr, Mme BIASSETTE 
 
Parcelles 666, 668, 670 

 Suite aux dégradations des berges sur leurs deux propriétés 
signalées depuis 13 ans (divers courriers en leur possession), 
acceptent les propositions de travaux faites par CAUVALDOR. 

R 
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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 manant aux gîtes 
après le passage des engins de travaux 
         - la sécurisation des berges par plantation et remise en 
place de la clôture 
          - souhaite une "fenêtre" sur la rivière depuis la maison et 
un accès par escalier à la rivière 
 

6 Mr JULIOT Jean-Marc 
 
Parcelles635, 636, 638 

 - est favorable au projet au nom du collectif 
 
- demande un maintien impératif des ses deux accès à la rivière 
déjà existants  

R 

 

 Conformément aux prescriptions de l'article 10 de l’arrête préfectoral, l'ensemble de ces 

documents (annexes  L) a été commenté et remis  à Monsieur AYROLES, Vice-président de la Communauté 

de Communes  Causses et Vallée de la Dordogne (CAUVALDOR),  en charge du dossier et au service GEMAPI 

de CAUVALDOR   le 20 août 2018 par téléphone dans un premier temps et par mail le jour même. 

Conformément à la réglementation en vigueur, article R.123-18 du Code de l'Environnement, le maître 
d’ouvrage dispose d'un délai légal de 15 jours pour produire son mémoire réponse, ce délai est fixé au 3  
septembre 2018. 
 

 Le procès verbal complet est à la suite de ce rapport (annexe  L) 

 

4.6 - Mémoire réponse du maître d’ouvrage   

 Le 21 août 2018, la Communauté de Communes Cauvaldor  a adressé au CE son mémoire en 

réponse aux observations  par courrier électronique dans un premier temps et ensuite par voie postale.  

Ce document reçu est inséré en pièce jointe  aux annexes  du Rapport d'Enquête (Annexe N) 

 ●  Le maître d'ouvrage s'est attaché à répondre à chaque observation  qui le nécessitait de 

manière individuelle  en se basant sur les études et le projet développé dans le rapport de présentation 

  Les réponses apportées sont claires et  précises et permettent de satisfaire aux observations 

du registre, et du commissaire enquêteur,  à savoir : 

- la remise en état  des terrains  et  la sécurisation des berges après travaux 

- le maintien des accès à la rivière 

- la participation financière du propriétaire riverain (rive droite) 

- la solution complémentaire au projet proposé 
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4.7 - Analyse des observations émises 

 Compte tenu du nombre d'observations le CE répondra de manière individuelle à chacune 

d'elles, dont seulement deux nécessitent un avis de sa part. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Concernant l'observation 1 : Mr BEX Dominique - Bretenoux 

 

 

 

 

Réponse de la Communauté de Communes Cauvaldor:  pas de réponse nécessaire 
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Commentaire CE : 

Mr BEX est propriétaire de la parcelle 51 qui longe la rivière mais n'est pas concerné par les 

travaux qui seront engagés plus bas à partir du milieu de  la parcelle 919 appartenant à la 

Communauté de Communes Cauvaldor. Il m'a donné des explications oralement sur l'évolution de 

cette zone qui correspondent en grande partie aux bilans présentés par les techniciens et sur la 

disparition des îlots qui étaient présents en milieu du lit de la Cère les années précédentes. 

Son observation ne nécessite pas réponse et le CE n'émettra pas d'avis sur son analyse de la 

situation. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Concernant l'observation 2 : Mr et Mme MAYONOVE Michel  - Bretenoux 
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Réponse de la Communauté de Communes Cauvaldor: pas de réponse nécessaire 

Commentaire CE : 

Mr et Mme MAYONOVE sont propriétaires de la parcelle 663 directement en bordure de la rivière 

et  se trouvent concernés par les dégradations de la berge. 

Ils sont totalement favorables au projet et ont signé la convention amiable avec le maître d'ouvrage 

Pas d'avis à émettre 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Concernant l'observation 3 : Mr LAFON et Mme MAYONOVE   - Bretenoux 
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Réponse de la Communauté de Communes Cauvaldor: pas de réponse nécessaire 

Commentaire CE : 

Je n'ai pas rencontré ces personnes qui ont déposés en dehors des permanences du CE et son 

très favorable au projet. Ils sont propriétaires de l'autre côté de la départementale et non 

concernés par les travaux. 

Pas d'avis à émettre 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Concernant l'observation 4 : Mme MAYONOVE Célia  - Bretenoux 
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Réponse de la Communauté de Communes Cauvaldor: pas de réponse nécessaire 

Commentaire CE : 

Mme MAYONOVE Célia est directement impactée par les derniers dégâts des crues de janvier 

dernier et approuve sans réserve les travaux envisagés  pour protéger les bâtis menacés. Elle a été 

concernée par les travaux d'urgence exécutés après la période de crues. 

Pas d'avis à émettre 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Concernant l'observation 5 : Mr et Mme BIASSETTE  - Bretenoux 
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Réponse de la Communauté de Communes Cauvaldor: 

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. 
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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’œuvre. 

Commentaire CE : 

Mr et Mme BIASSETTE sont les plus impactés par l'effondrement de la berge avec une perte de 

terrain d'une dizaine de mètres de large sur plus de 100 mètres de long et un garage en fond de 

terrain qui se retrouve en surplomb de la rivière d’où l'urgence de l'arrêté préfectoral pris pour la  

protection des biens et des personnes le  30 janvier 2018 et des travaux qui ont suivi pour soutenir 

le garage. 

Avis CE : La demande de remettre en état l'existant à la suite des travaux me parait largement 

fondée et confirmée par le MO car  prévue dans le cadre du CCTP,  de même que la sécurisation 

des berges par la partie plantation essences locales  incluse dans le projet. Concernant la clôture, 

le MO confirme que l'existant sera remis tel qu'il était avant les travaux et que si clôture il y avait, la 

clôture sera remise en place. 

Pour la vue sur la rivière cela sera fonction de l'évolution des différentes plantations et est 

envisageable dès lors que les tailles seront possibles et de manière raisonnée comme le confirme 

le MO. 

La réalisation d'un accès par escalier à la rivière ne semble pas prise en compte car  la demande 

n'a pas été formellement déposée  semble-t-il. 

Le CE appuie cette demande et donne un avis favorable à la création de cet accès s'il n'est pas 

prévu sur la partie du linéaire concerné par les parcelles de Mr et Mme BIASSETTE de manière à 

ce que le propriétaire riverain ayant le linéaire le plus important impacté puisse avoir son propre 

accès rivière. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Concernant l'observation 6 : Mr JULIOT Jean Marc  - Bretenoux 
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Réponse de la Communauté de Communes Cauvaldor: 

 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’œuvre. 

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. 
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Commentaire CE : Mr  JULIOT a été concerné par les travaux d'urgence consécutifs aux dernières 

crues. Dans le cadre de ce projet  il se sent pénalisé dans la mesure où on lui demande une 

participation financière car il estime avoir fait son travail de riverain en entretenant les berges 

régulièrement respectant en cela la réglementation mais il adhère malgré tout au projet au nom du 

collectif et a signé la convention avec la Communauté de Communes Cauvaldor pour l'exécution 

des travaux. 

Avis CE :  

Sa demande de conserver  ses deux accès me parait logique  sachant qu'ils ont pu parfois servir 

de" bouée de sauvetage"  à des canoës en difficulté sur la rivière et la réponse du MO confirme 

que sa demande lors des réunions de préparation a bien été prise en compte puisqu'elle est 

intégrée au CCTP de travaux. 

J'émets un avis favorable à sa demande de maintenir ses deux accès à la rivière  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Concernant les questions du commissaire enquêteur 

1 - Après avoir consulté le plan de financement (p.53 du RP) et les différentes conventions (annexes 9.2) 
entre la Communauté de Communes Cauvaldor et les propriétaires privés, le CE constate que les besoins 
prévisionnels font apparaitre un montant de travaux pour le traitement de l'île et du bras rive droite 
(bucheronnage et élagage)  or les ressources envisagées ne font apparaitre que la participation des  
propriétaires travaux  rive gauche. 
Qu'en est-il  de la participation financière au projet du propriétaire rive droite ? 

 

Réponse de la Communauté de Communes Cauvaldor: 

 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. 

 Le MO précise que, vu la situation personnelle du propriétaire, il lui a été proposé de 

réaliser lui-même les travaux sous la responsabilité du maitre d'œuvre, sinon c'est l'entreprise 

sollicitée qui sera en charge de les exécuter. Il est à noter positivement qu'il a signé la convention 

amiable avec la Communauté de Communes Cauvaldor autorisant les travaux  sur ses parcelles.  

 Je  considère que la réponse du maitre d'ouvrage me confirme l'importance de la DIG 

dans ce cas précis et me conforte dans l'idée d'émettre un avis favorable car le traitement de la 

partie rive droite de la rivière est essentielle (réouverture du bras de la Cère) pour permettre de 

retrouver un équilibre en rive gauche lors d'épisodes fortement pluvieux.   

-------------------------------------------------------------------- 

2 –Lors de mes entretiens pendant les permanences,  tous les riverains que j'ai pu rencontrer au cours de 
cette enquête  ont évoqué oralement le constat suivant : 
  Pendant les dernières crues  du début d'année 2018  la zone d'extension de crues a fait  son 
effet de dégagement bien  plus tardivement que pour les précédentes crues. Ceci étant du semble-t-il au 
fait que des dépôts de gravats, déchets  ou autres destinés à relever la berge opposée (rive droite) ont eu 
un effet retardateur sur la possibilité d'extension de l'eau hors de son lit, remontant ainsi le niveau de la 
rivière et augmentant la pression sur la rive gauche  pouvant peut être  entrainer des dégâts plus 
importants que l'on connait aujourd'hui.  
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  Le CE  pose donc la question aux services compétents  (GEMAPI - services de l'Etat 
si nécessaire) de savoir,  si 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. 
 

Réponse de la Communauté de Communes Cauvaldor: 

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) 

 La solution complémentaire proposée par le CE en plus du dégagement du bras de la 

Cère pour permettre sa réactivation lors des futures crues  est évoquée  au travers d'une tranche 

optionnelle d'aménagement de la rive droite, réflexion menée en parallèle de la mise à jour du 

PPG de la Cère prévu en 2019 . 

Le CE pense que cet aménagement, s'il est  à même de diminuer les pressions hydrauliques  en 

rive gauche, permet par la même occasion de pérenniser les travaux qui vont être faits en rive 

droite par le fait que ; moins les caissons  subiront de  pression plus vite  ils s'ancreront dans le 

temps. De plus ce projet permettrait de restaurer des habitats ripuaires et peut s'inscrire par 

ailleurs dans les premières actions du futur PPG mis à jour.  
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4.8 - Analyse du déroulement de l'enquête 

 L'étude du dossier, la reconnaissance de la zone concernée, le recueil des informations et des  

différents entretiens que j'ai pu réaliser avec les différents riverains ou  acteurs du projet me permettent 

d'attester du bon déroulement de cette enquête publique. 

  Les différentes permanences se sont déroulées sans aucune particularité avec une  

faible participation. Cela n'est pas étonnant dans la mesure où ce projet concerne spécifiquement un 

nombre limité de propriétaires et la majorité  d'entre eux se sont exprimés.  

 Considérant que les règles,  de forme,  de publication de l'avis d'enquête, de tenue à la 

disposition du public du dossier d’enquête et du registre,  de la présence du commissaire enquêteur aux 

jours et heures prescrits à la mairie siège de l'enquête , d'ouverture et de clôture du registre , ont été 

respectées ; en conséquence le commissaire enquêteur estime avoir agi dans le respect de la loi et pouvoir 

émettre un avis faisant l'objet de conclusions motivées avec ou sans réserves et avec ou sans 

recommandations. 

Ces conclusions motivées et cet avis font l'objet d'un document séparé joint à la suite de ce  rapport. 

 Le Commissaire Enquêteur tient ici à souligner la très bonne qualité des relations entretenues 

avec les différents intervenants rencontrés  au cours de cette enquête. 

 

Fait à Gourdon, le 27 août  2018 

Guy CARLES 

Commissaire Enquêteur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




