
PROCES VERBAL   
de communication des observations écrites et orales recueillies dans le registre et des courriers adressés au 

commissaire enquêteur 
 
 

A  Gourdon, le 20 août 2018 
 

 
REFERENCES :  - code de l'environnement – article R.123-18 
   - arrêté de Monsieur le Préfet du 12/07/2018 – article 10 
 

  Maitre d’ouvrage : Monsieur le Président de la Communauté de Communes  Causses et Vallée de la 
Dordogne (CAUVALDOR) - Bramefond – 46200 Souillac 
 

  Commissaire enquêteur : Guy CARLES - Les Fourniers – 46300 Gourdon 
 

  Objet : l'enquête publique relative à la Déclaration d’Intérêt Général en vue de la restauration du 
méandre de Brajat sur le territoire de la commune de Bretenoux 
 
 - Date d'ouverture : le lundi 3 août  2018 à 9h  
 - Date de fermeture : le samedi  18 août  2018 à 12h 
 - Siège de l'enquête : mairie de Bretenoux 

- Enquête arrêtée par le commissaire enquêteur le 18 août 2018 
  
 Trois   permanences ont  été assurées à la  mairie de Bretenoux : 
  
 A la clôture du registre,  le commissaire enquêteur a constaté  le dépôt des observations suivantes :
   

    Observations écrites :   6   dont  une lettre remise par un couple propriétaire riverain et 
             annexée au registre 

  Une messagerie dématérialisée  a été mise  en service sur le site internet de Communauté de 
Communes Cauvaldor   pendant la durée de l'enquête à l'adresse suivante : 
amenagement.meandre.brajat@gmail.com 
Cette messagerie n'a été destinataire d'aucun courrier électronique pendant la durée de l'enquête 
publique 

 
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. 

 
 Les textes des observations écrites sur le registre  sont joints au présent PV  sous forme de tableau. 
 Les photocopies du registre  sont jointes au présent PV (5 feuilles).  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ce tableau regroupe les différentes observations du public  recueillies sur le registre  
 
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. 
 
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 
 

R 

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 

 
 
 
 
 



 
 Question du commissaire enquêteur :  
 
 En dehors des réponses que la Communauté de Communes Cauvaldor pourra apporter aux 
observations du registre, le commissaire enquêteur s'interroge sur deux points : 
 
 
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 ? 
 
 
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.  
  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. 
 
 
 L'ensemble de ces documents 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  Maître d'Ouvrage      Le commissaire enquêteur 
Le Vice-président de la CC Cauvaldor 
F.  AYROLES       G. CARLES 
Pris connaissance le 20/08/2018    Remis et commenté le 20/08/2018 
 
Signature       Signature 
 

 




