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1 – RAPPEL DE L'OBJET DE L'ENQUETE PUBLIQUE 

 
Objet    
  

La demande de Déclaration d’Intérêt Général  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. 
 

En vue de répondre aux phénomènes de sapement de la berge rive gauche du méandre de Brajat 
depuis une vingtaine d'années avec une forte dégradation depuis les derniers événements météorologiques 
de ce début d'année 2018  et en raison du risque d'effondrement avéré du bâti  en bordure de zones 
habitées, le  maître 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. 
 
 
Désignation du Commissaire Enquêteur 
 
 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) 
 
 

  
 Réglementation       

 La DIG est une procédure instituée par la loi sur l’eau de 1992 qui permet à un maître d’ouvrage 

d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages et installations présentant un 

caractère d’intérêt général ou d’urgence, visant l’aménagement ou la gestion de l’eau (Art 211-7 du code 

l’environnement). Le recours à cette procédure permet notamment :  

 - d’accéder aux propriétés riveraines des cours d’eau (pour palier le carences des propriétaires privés 

dans l’entretien des cours d’eau). 

 - de légitimer l’intervention des collectivités publiques sur des propriétés privées avec des fonds 

publics. 

 - d'entreprendre les ouvrages ou les installations présentant un caractère d’intérêt général ou 

d’urgence,  visant l’aménagement et la gestion de l’eau.  
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 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. 
 

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, avec  plusieurs bâtiments menacés à court terme par 
l'effondrement de terrain, la  constitution d'un risque grave  pour les biens et les personnes en cas de 
nouvelle crue et des protections d'urgence installées en février 2018 qui ne sont pas pérennes, 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  – RAPPEL DU CONTEXTE TERRITORIAL 

 
- Le maître d’ouvrage 

 
 La Communauté de Communes  Causses et Vallée de la Dordogne (dite CauValDor) est  issue de la 
fusion de sept   communautés de communes  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 maître d'ouvrage. 
 

-  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. 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. 

-  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 (voir extrait cartographique suivant) 
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- 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".  
 
 Zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) 
 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.  
   
 Réserve Internationale de biosphère  
 Depuis juillet 2012, le bassin versant de la Dordogne a été classé en Réserve internationale de  
Biosphère. 
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- Historique    

 En 2009 une étude morpho dynamique  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.  
  

En décembre 2012 ce site identifié comme risque de mouvement de terrain est intégré au Plan 
Communal de Sauvegarde par arrêté  

 
 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.  
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- Les actions menées en urgence 

 
  Suite à la succession de deux  crues importantes sur le secteur en janvier 2018, une forte dégradation 
en rive gauche avec effondrement de la berge  (perte de terrain comprise entre 7 et 2 mètres sur un linéaire 
de près de 200 mètres)  a entrainé des travaux d'urgence. En effet,  quatre constructions, quatre annexes et 
un ERP sont maintenant directement soumis à ce risque d'effondrement. 
 
  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. 
 

Ils ont consisté à 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. 
 
 

3 – RAPPEL DES OBJECTIFS  
  

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

croisement des études  antérieures et des observations récentes sur le terrain,  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 avec des objectifs précis : 

- 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. 
 

Caractéristiques principales du projet : 
 
  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. La 
modélisation du projet fini montre que l’on peut retrouver une situation hydraulique antérieure d’avant les 
dernières crues  de 2018. 
 
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.  
 
 Les travaux n’auront pas d’influence sur les hauteurs d’eau pour les crues et la berge sera 
reconstruite en reprenant ses caractéristiques et son positionnement initial. 
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4 – RAPPEL DEROULEMENT DE L'ENQUETE - BILAN 
 
 L’enquête publique s'est déroulée du vendredi 3 août 2018 au samedi 18 août 2018 inclus aux jours 
et heures habituels d'ouverture au public  du secrétariat de mairie de Bretenoux :  

 Les permanences du commissaire enquêteur ont été les suivantes : 

               vendredi 3 août 2018 de 9h à 12h (ouverture de l’enquête) 

Mairie de Bretenoux :                        mercredi 8 août 2018 de 13h30 à 16h 

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

 
 L'information du public a bien été faite en respect de la réglementation en vigueur, que ce soit pour 
l'affichage public, constaté par le CE au cours de l'enquête (mairie et site concerné), ou pour l'insertion dans 
la presse (La Dépêche du Midi et La Vie Quercynoise).  
Le dossier était correctement constitué des pièces réglementaires. 
 
 Le dossier constitué a bien été mis à disposition du public pour consultation en dehors  des 
permanences du CE au secrétariat de la mairie de Bretenoux, siège de l’enquête. 
Son contenu et ses documents étaient bien lisibles et explicites. 
 Les permanences se sont déroulées dans d’excellentes conditions d’organisation et de coopération 
avec le commissaire enquêteur. L'enquête s'est  déroulée sans aucun incident. 
 La participation du public a été faible puisque seules six observations ont été notées sur le  registre. 

   
Remarque CE:  
 
Une dématérialisation du dossier d’enquête sur le site de la préfecture et sur le site de 
CAUVALDOR a permis de relayer et conforter l’accès à l’information du public. 
Une adresse électronique a été disponible pour faciliter le dépôt des observations par le public mais 
elle n'a pas été utilisée par le public dans cette enquête. 
 
 
Avis CE sur la participation du public à l’enquête : 
 
   Il s’agit ici d’un projet défini en urgence après l'aggravation d'une situation mettant en 
cause la protection des biens et des personnes alors que le début des effondrements de la berge 
date de plus d'une vingtaine d'années et que les projets envisagés auparavant n'ont pas su être à la 
hauteur des enjeux . 
 
   Seul le public riverain concerné par les effondrements de la berge  a participé pour 
confirmer le bien qu'il pensait du projet malgré la participation financière demandée. 
 
   Le CE pense que la  nouvelle expertise et le projet proposé, conduit par un cabinet 
spécialisé ayant une expérience dans ce type de travaux, va enfin amener un résultat concret pour 
la restauration de ce méandre et la protection des biens. 
 
  Je me suis rendu  compte aussi en dialoguant avec des propriétaires riverains que j'ai pu  
rencontrer  lors de visites sur le terrain que la planification et la réalisation de ces travaux est 
urgente et attendue dès cet automne.  
 
  Le CE  pense qu'il est aussi utile de rappeler la réglementation concernant les cours 
d'eau qui précise : "le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier pour maintenir le cours 
d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son 
bon état écologique" (art. L.215-14 du code de l'environnement). Le projet et la réalisation des 
travaux de restauration de ce méandre qui rentre dans le cadre des enjeux d'intérêts généraux 
concernant la sécurité publique   "n'exonère" donc pas les propriétaires  riverains de l'entretien 
régulier du cours d'eau. 
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5 – CONCLUSIONS MOTIVEES    
   

5.1 Sur le projet 

 Les documents présents dans le dossier d’enquête permettent  de comprendre les études  complètes 

qui ont été réalisées pour proposer une solution pérenne et la préparation des travaux envisagés. 

Le dossier mis à l’enquête est très complet et précis, d’une lecture aisée.  

 

Le dossier de DIG est parfaitement clair et prend bien en compte :  

- la note de présentation du maître d’ouvrage, 

- la mention des textes qui régissent ce type d’enquête, 

- la justification de l’intérêt général avec l’estimation financière des différentes actions envisagées et la 

part prise par les fonds publics et privés,  

- les modalités d’exécution lors des travaux avec les différentes mesures  d'accompagnement (évitement, 

atténuation, compensation)  

- le calendrier prévisionnel pour la réalisation des travaux. 

 
Les incidences   

 - Pour la flore aquatique l'impact restera faible et limité dans l'espace et à la durée des travaux 

 - Le milieu rivulaire sera impacté mais largement compensé  par la mise en place d'espèces locales et 

la renaturation de la berge à moyen terme 

 - Pas d'incidence pour le caractère migratoire important de cette rivière car  les travaux se feront 

hors période de reproduction des espèces concernées et hors période de migration   

 - La faune aquatique sera dérangée  de façon temporaire par le chantier mais l'impact sera  limité car 

il n'y a pas de catiche connu dans la zone   

  - Des pêches de sauvetage sont prévues afin de préserver les espèces aquatiques concernées  sur le 

périmètre du chantier   

 En conclusion on peut relever que l’incidence globale des travaux envisagés ne sera pas significative 

et n’aura pas d’incidences négatives sur les habitats et les espèces à l’échelle du site Natura 2000 concerné 

et qu'il n'y aura pas d'incidences significatives irréductibles sur ce projet. 



Les travaux 

 Les travaux (rive gauche) ont été planifiés hors en période de fraies et sont limités à deux mois: 

 Les travaux de bucheronnage (rive droite) auront  un impact négatif  certes mais faible en vue des 

compensations attendues par la restauration de la zone  

 Les travaux vont engendrer des déplacements de camions et  le trafic routier sera   plus important 

mais de manière temporaire. Des mesures de sécurité complémentaires seront prises aux abords de la zone 

concernée. 

 



Rapport d'enquête publique n° E18000112/31 – DIG Travaux de restauration méandre de Brajat à Bretenoux -  CAUVALDOR     
10 



D’autre part : 

 - ce nouveau projet concerne l’ensemble du méandre, ce qui engendre une dimension complète 

centrée sur le fonctionnement global de la rivière en travaillant sur un rééquilibrage morpho dynamique 

du tronçon et de plus aura une faible incidence sur le plan environnemental. 

  Ceci permet  de  noter la convergence avec les objectifs du SDAGE, plans ou programmes en 

cours  et la prise en compte des différentes observations des services  de l'état qui ont permis de 

préparer en concertation un projet concret et rapide 

 

5.2  Sur l'enquête publique 

 La procédure pour l'obtention de la DIG a été respectée 

 Le public a été largement informé et a bénéficié de toutes les facilités pour obtenir des 

renseignements et a eu la possibilité de s'exprimer tout au long de l'enquête 

 Aucune personne n'a contesté l'intérêt général du projet 

 Tous les riverains concernés par le projet ont signé une convention avec le MO 

 

 5.3   Sur les observations émises  
 
 Le nombre d’observations est de six et ne concernent que des propriétaires riverains dont quatre 
sont impactés par les travaux. Elles sont favorables au projet et l'approuvent par la signature des conventions 
avec le MO mais avec des demandes ponctuelles pour deux d'entre eux qui sont parfaitement raisonnable et 
accessible. 
 
J'ai répondu dans le détail de manière argumentée et motivée aux deux observations qui nécessitaient des 
réponses (voir le détail dans le rapport d'enquête) dont je rappelle ci-dessous le bilan simplifié. 

 

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

 Concernant l’observation n°1    Mr BEX Dominique - Bretenoux 

 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 

 

Pas d'avis à émettre 

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

  Concernant l’observation n°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. 

 

Pas d'avis à émettre 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 Concernant l’observation n°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 

 

Pas d'avis à émettre 

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

 Concernant l’observation n° 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 

 

Pas d'avis à émettre 

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

 Concernant l’observation n°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. 
 
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 
          - souhaite une "fenêtre" sur la rivière depuis la maison et un accès par escalier à la rivière 
 
 
Avis CE : Avis favorable à  ces demandes (voir avis détaillé dans RE) 
 
 

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

 Concernant l’observation n° 6 - Mr JULIOT Jean-Marc Parcelles 635, 636, 638  

 

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

 

Avis CE : Avis favorable pour le maintien des deux accès à la rivière (voir avis détaillé dans RE) 
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5.4  Sur le mémoire réponse du MO 

  Le CE note que le maître d'ouvrage a bien pris en compte les deux observations du registre 

nécessitant une réponse.  

  Les réponses sont claires et devraient donner satisfaction  aux différentes demandes tout en restant 

dans le contexte réglementaire, 

On peut ici préciser que c'est bien le propriétaire riverain qui est responsable de l'entretien  régulier des 

berges du cours d'eau et que la Communauté de Communes Cauvaldor se substitue  aux obligations des 

propriétaires afin de répondre aux enjeux d'intérêts généraux concernant la sécurité publique et la 

préservation du patrimoine environnemental. 

  En m’appuyant sur l’ensemble des éléments exposés ci-dessus (dossier détaillé et complet, 

étude précise du contexte,  pas d'observations  négatives de la population), je confirme que ce projet de 

restauration du méandre tel qu'il a été défini est  justifié et adapté à la situation d'urgence reconnue. 

 
 Pour conclure je considère que : 

- Les rares questions du public ont obtenu des réponses positives de la part du MO 

- Les servitudes imposées qui sont une exigence indispensable à la réalisation des travaux ont été 

acceptées par les propriétaires et ne seront que temporaires  

- Les impacts négatifs du projet sont sans commune mesure avec les résultats positifs attendus de ces 

travaux. 

- La protection des biens et des personnes est d'intérêt général 

- le projet décliné en appliquant la démarche "Eviter, Réduire, Compenser" et en respectant les périodes 

d'intervention  rendra négligeable l'incidence des travaux sur  les différents habitats ou espèces d'intérêt 

patrimonial. 

 Ceci amène,  le  commissaire enquêteur,  à émettre avis positif à cette demande de Déclaration 

d'Intérêt Général. 

 

 

6 – CONCLUSIONS FINALES – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  
 
 
 En fonction des objectifs fixés au moment de sa préparation, ce projet traduit la volonté de la 
Communauté de Communes Cauvaldor de respecter la Directive Cadre sur l'Eau, les finalités du SDAGE 
Adour-Garonne et d'assurer la protection des biens et des personnes. 
 
 Ainsi après avoir analysé et pris en compte l'ensemble des éléments de ce projet de restauration du 
méandre de Brajat sur la commune de Bretenoux et au terme d'une enquête publique de 16 jours,  le 
commissaire  enquêteur exprime son avis comme suit :  
 

- vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;   

- vu le Code de l'Environnement ;   
- vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; 
- vu la décision du Tribunal Administratif du 26 juin 2018  désignant Guy CARLES en qualité de commissaire 

enquêteur ; 
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- vu l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2018 prescrivant l'Enquête Publique ;                             
- vu le dossier déposé par Monsieur le Président de la Communauté de Communes Cauvaldor et soumis à 
enquête ;  
- vu les dispositions prises pour l'information du public ;  
- vu les renseignements fournis par le service GEMAPI et les observations recueillies  lors des différents 
entretiens,  
- vu les observations recueillies sur le registre d'enquête ;  
 
  Considérant le bon déroulement matériel de l’enquête ; 
 
  Considérant le mémoire réponse du maître d’ouvrage ; 
 
  Considérant que les avis de publicité dans la presse et sur les lieux concernés ont respecté la 
réglementation ; 
 
  Considérant que le dossier d’enquête est bien fourni et que l’étude est parfaitement détaillée en 
expliquant les choix retenus au regard des enjeux identifiés et des objectifs définis ;  
 
  Considérant que les travaux projetés sur le méandre de Brajat seront effectués pour la sauvegarde des 
biens et des personnes, la stabilisation de l'équilibre fluvial du méandre et la préservation ou l'amélioration 
des milieux naturels présents ; 
 
  Considérant que le pétitionnaire, devra pénétrer sur des propriétés privées pour la réalisation de ces 

travaux; 

  Considérant que cette demande fait suite, à une première action de travaux d'urgence, non pérennisés et 
sans enquête publique d’autre part ; 
 
 En conséquence émet un AVIS FAVORABLE  à la demande de Déclaration d'Intérêt Général pour la 
mise en œuvre de travaux de restauration du méandre de Brajat sur la commune de Bretenoux, selon les 
modalités décrites dans les différents documents inclus dans le dossier d’enquête. 
 
Assorti d'une recommandation : 
 
 Recommande de compléter le plus rapidement possible les travaux relatifs à cette DIG par la mise en 

place rapide et effective du projet d'aménagement rive droite dans le but de diminuer les pressions 

hydrauliques en rive gauche et de favoriser l'étalement des crues en rive droite pérennisant ainsi ces travaux. 

 

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

 
Fait à Gourdon, le  27 août 2018 
 
Guy CARLES   
 
Commissaire Enquêteur  
 
 
 
 
 
 
 




