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RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

 

 

1. GENERALITES SUR L'ENQUETE. 

 

1.1. Objet de l'enquête. 

 

Le Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre (SAVI) sollicite l’autorisation d’effectuer des 

travaux de restauration et d’entretien du cours de l’Indre et de ses affluents entre les communes de 

Courçay et de Pont de Ruan. Ces travaux visent à améliorer l’état écologique des rivières, à 

redonner aux cours d’eau leur aspect naturel, à favoriser les libres circulations piscicoles et 

sédimentaires et à participer à la lutte contre les inondations. 

 

La majorité de ces travaux sera réalisée sur des terrains privés grâce à un financement en partie 

public, constitué des fonds propres du SAVI ainsi que principalement de subventions de l’Agence 

de l’Eau, du Conseil Général et du Conseil Régional dans le cadre d’un Contrat Territorial de 

Restauration (CTR). 

 

Cette enquête est préalable à l’autorisation du Préfet d’Indre et Loire d’effectuer ces travaux, et à la 

Déclaration d’Intérêt Général du projet (DIG), condition légale incontournable pour l’utilisation de 

fonds publics sur des terrains privés. 

 

1.2. Cadre juridique de l'enquête 

 

 Livre 2 titre 1 du code de l’environnement relatif à l’eau et aux milieux aquatiques et marins. 

 

 Livre 1 titre 2 du code de l’environnement relatif à l’information et à la participation des citoyens. 

 

 Délibération du Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre du 25/06/2012 sollicitant 

l’enquête publique. 

 

 Avis du Directeur Départemental des Territoires du 29/04/2013. 

 

 Décision de désignation du commissaire enquêteur de Madame le Président du Tribunal 

Administratif d’Orléans n° E130001790/45 du 22/05/2013. 

 

 Arrêté d’ouverture d’enquête publique de Monsieur le Préfet d’Indre et Loire du 24/05/2013. 
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1.3. Contexte général du projet. 

 

1.3.1. Localisation du projet. 

 

L’ensemble de la zone géographique sur laquelle a été défini le périmètre des travaux se situe au 

sud de l’agglomération Tourangelle et concerne 22 communes entre Courçay à l’Est et Pont de 

Ruan à l’Ouest. 

 

Cette zone est traversée par 3 axes majeurs que sont l’autoroute A10, la route départementale 910 et 

la route départementale 943. Une ligne ferrée à grande vitesse qui traverse le périmètre du Nord au 

Sud est actuellement en cours de réalisation. 
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1.3.2. Définition du périmètre de la DIG et des travaux. 
 

Le périmètre de la DIG et des travaux a été défini sur la base des zones inondables identifiées par le 

Périmètre du Plan de prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de l’Indre. 
 

 Pour les affluents de l’Indre, il a été déterminé une zone d’incidence de 50 m de part et d’autre des 

rives des ruisseaux. 

 

 

 

 
 

 

 

1.3.3. Situation des lieux du projet. 

 

L'Indre est une rivière sauvage qui prend sa source dans les Monts de Saint-Marien dans le 

département du Cher et gagne la vallée de la Loire à Marnay sur la commune d'Azay-le-Rideau ; 

elle se jette ensuite dans la Loire à Avoine. 

 

Ce cours d’eau et ses affluents ont souffert depuis de longues années de pratiques d’aménagement 

inadaptées (modification du cheminement, recalibrage, curage destructif, …), de pollutions diverses 

(domestiques, industrielles, agricoles, …) mais aussi de l’absence d’entretien de la part des 

propriétaires publics ou privés. 
 

La directive cadre européenne impose aujourd’hui aux pays membres, d’atteindre un bon état 

écologique par étapes (2015 - 2021 – 2027). 
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Les masses d'eau concernées par la DIG entre Courçay et Pont de Ruan correspondent à une surface 

de 561 km². 
 

Les cours d'eau représentent une longueur approximative de  200 km. Il s'agit de l'Indre et de 

quelques petits affluents, de l'Echandon et de ses affluents, du Becquet, du ruisseau du Bourdin, du 

Montison et de ses affluents, de la Thilouze, du Saint-Laurent et du ruisseau du Taureau. A ces 

cours il faut rajouter plus de 70 km de "boires" (fossés liés aux rivières). 

 

Zonages naturels remarquables répertoriés 
 

 Le territoire du Parc Naturel Régional Loire Anjou Touraine (PNR LAT) qui recoupe celui du 

périmètre de la DIG. 
 

 Deux zones Natura 2000 en limite de périmètre, qui sont décrites comme non impactées par les 

travaux (sites des basses vallées de la Vienne et de l'Indre, ainsi que le site de la Champeigne). 
 

Sur son avis, le Service de l'eau et des ressources naturelles de la Direction Départementale des 

Territoires rappelle qu'une étude est obligatoire dans ce contexte et qu'elle devra malgré tout être 

réalisée.  
 

 Douze Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) dont 2 qui sont 

présentes dans le périmètre de la DIG (Prairie et coteaux de l'Indre au moulin de Vontes à Esvres et 

Pelouses et bois de la pointe Farcé à Courcay). Ces deux secteurs mériteront une attention 

particulière pour qu'ils ne subissent pas d'incidences négatives durables. 
 

 Cinq Espaces Naturels Sensibles qui sont répertoriés dans le périmètre d'intervention de la DIG, et 

dont 3 méritent une attention particulière (vallée de l'Indre sur Artannes, Monts et Montbazon). 
 

 Plusieurs zones humides figurant sur l'Inventaire Départemental des Zones Humides qui devront 

bénéficier de toutes les précautions nécessaires à la tranquillité des espèces qui pourraient s'y 

trouver. 
 

 Huit sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque dont 7 inscrits 

et 1 classé qui ne semblent pas pouvoir être affectés par les travaux de restauration. 

 

Usages impactant, d'origine humaine et industrielle 
 

 Chaque année 837000 m
3
 sont prélevés pour des besoins agricoles industriels et domestiques, y 

compris les prélèvements de surface. 
 

Les travaux impactent plusieurs forages  d'alimentation en eau destinée à la consommation 

humaine et leurs périmètres (la Planche des Chaquenaux à Artannes, le Servolet et le Ripault à 

Monts, la Croix Billette à Saché, les Perruches à St Branchs, les Landes de la Ripaudière à 

Thilouze, et la Grenouillère à Veigné,). La DDT rappelle dans son avis l'obligation de respecter 

les prescriptions préfectorales fixées. 
 

 34 stations d'épuration représentant l'équivalent de 75000 habitants.  
 

 Plus de 40 Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) sont recensées. 
 

Ces paramètres auxquels il faut rajouter l'imperméabilisation des sols par l'urbanisation 

démontrent clairement l'importance de la pression qui pèse sur la ressource en eau dans le 

périmètre du projet.  
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1.3.4. Consistance du projet. 

 

D'une manière générale les travaux envisagés ont pour objectif de corriger les altérations sur le lit 

des cours d'eau et sur leurs annexes, sur leurs berges et la ripisylve (végétation bordant les milieux 

aquatiques), sur le débit et la ligne d'eau ainsi que sur la continuité piscicole. 
 

Le projet porte également sur l'application des règles du PPRI.  

 

Actions principales projetées 
 

 Entretien de végétation, de plantation, de clôture, d'installation d'abreuvoirs, de profilage de berge, 

de conservation de zones humides, pour les lits, les berges et la ripisylve. 
 

 Effacement et arasement d'ouvrages pour le débit et la ligne d'eau, ainsi que pour la continuité 

piscicole. 
 

 Entretien et travaux entrant dans le cadre du règlement du PPRI. 

 

1.4. Identification de l'autorité compétente. 
 

L'enquête a été organisée à la demande du SAVI, 1 avenue de la Vallée du Lys 37260 à Pont de 

Ruan, représenté par son Président M. Jean Pierre GUIMARD. 

 

Les personnes en charge du projet pour cet organisme sont Mme Marie Christine POIRIER 

Directrice et M. David LAURENDEAU Technicien de rivière. 

 

Compétence du SAVI (arrêté préfectoral du 8/06/2012) 
 

 Travaux d’entretien et d’aménagement des lits majeurs des cours d’eau et de leurs accès. 
 

 Travaux de restauration, d’entretien et d’aménagement des boires et des lits majeurs des cours 

d’eau. 
 

 Travaux d’aménagement et de gestion des ouvrages situés sur les boires et dans le lit mineur des 

cours d’eau. 
 

 Etude et surveillance des digues. 
 

 Travaux d’entretien, d’aménagement et de gestion des retenues collinaires et fossés collecteurs 

situés sur le plateau de Sainte Maure en rive gauche de l’Indre entre les communes de Couçay et de 

Pont de Ruan. 
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1.5. Composition du dossier présenté au public. 

 

1.5.1. Dossier du projet.   

 

Le dossier présenté au public était composé de 3 fascicules. 

 

Le sous dossier de présentation du projet comprenant : 

 - l'identification du demandeur et la situation du périmètre concerné par l'enquête, 

 - le mémoire explicatif des actions à mener, 

 - le programme prévisionnel de ces actions sur 5 ans, 

 - les dispositions relatives à la participation financière des riverains publics ou privés, 

 - le mémoire  justifiant de l'intérêt général, 

 - un document d'incidence, 

 - des annexes. 

 

Le sous dossier de cartographie des parcelles concernées. 

 

Le sous dossier répertoriant la liste des propriétaires concernés. 

 

1.5.2. Pièces complémentaires annexées.  

 

Aucune pièce complémentaire n'a été annexée. 

 

1.5.3. Registre des observations. 

 

Les 22 registres des observations ont été ouverts et paraphés par mes soins en Préfecture le 27/05/ 

2013. 

 

1.5.4. Observations du commissaire enquêteur sur le dossier. 

 

Si la composition du dossier était conforme à la réglementation, il a paru incompréhensible à 

beaucoup de lecteurs. 

 

Contrairement aux services instructeurs qualifiés et autres  instances qui ont à émettre des avis 

techniques sur le dossier et qui pour cela détiennent ce dernier durant plusieurs semaines, le public 

lui ne peut consulter ce document que durant une courte période et n'a pas les connaissances 

techniques ou scientifiques pour l'exploiter rapidement et efficacement. 

 

La compréhension de l'objet du projet déjà compliqué techniquement a pâti également d'une 

rédaction et d'une construction du document peu pédagogique à mon avis. Pour un tel sujet, un 

résumé non technique à la portée de tous aurait pu être réalisé, et un lexique par exemple aurait 

aussi pu être intégré au dossier. 

 

Le document cartographique détaillé quant à lui aurait pu être accompagné de cartes de  grand 

format destinées à l'affichage en mairies. Ces cartes auraient présenté l'avantage d'être consultables 

par tous à n'importe quel moment et auraient facilité un repérage des sites et des parcelles plus 

rapide.  
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2. ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DE L'ENQUETE. 

 

2.1. Désignation du commissaire enquêteur. 

 

J'ai été désigné par décision de Madame le Président du Tribunal Administratif d'Orléans 

n°E13000179/45 du 22/05/2013. 

 

2.2. Définition des modalités de l'enquête avec l'autorité organisatrice. 

 

Les modalités d'organisation de l'enquête ont été définies par Mme MERCERON du Bureau de 

l'aménagement du territoire et des installations classées de la Préfecture d'Indre et Loire en 

collaboration avec le commissaire enquêteur.  

 

2.3. Décision d'ouverture de l'enquête. 

 

L'enquête a été ouverte par un arrêté de Monsieur le Préfet d'Indre et Loire en date du 24/05/2013.  

 

2.4. Dates de l'enquête. 

 

L'enquête publique s'est déroulée durant 32 jours du lundi 17 juin 2013 au jeudi 18/07/2013. 

 

2.5. Publicité. 

 

2.5.1. Affichages de l'avis d'enquête. 

 

Un affichage était prévu par l'arrêté préfectoral en mairies ainsi que sur les lieux du projet ou 

fréquentés par le public. 

 

Compte tenu de la configuration des lieux concernés par l'enquête, des actions engagées dans la 

publicité complémentaire, des réunions publiques d'information, les seuls affichages en mairies ont 

été réalisés.  

 

2.5.2. Annonces légales par voie de presse. 

 

Deux annonces légales sont parues par voie de presse. 

 

La 1
ère

 : 

 - le 1/06/2013 dans La Nouvelle République - Edition Indre et Loire, 

 - le 2/06/2013 dans Nouvelle République Dimanche. 

 

La 2
ème

 : 

 - le 15/06/2013 dans La Nouvelle République - Edition Indre et Loire, 

 - le 16/06/2013 dans Nouvelle République Dimanche. 

 

Cette seconde parution aurait du être diffusée dans les huit premiers jours de l'enquête soit entre le 

17/06/2013 et le 24/06/2013. La publicité complémentaire a largement compensé ce léger défaut.  
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2.5.3. Diffusion par voie électronique. 

 

L'annonce de l'enquête a été relayée par voie électronique sur le site internet de la Préfecture d'Indre 

et Loire où le visiteur pouvait aussi consulter librement les pièces du dossier ou les télécharger. 

 

2.5.4. Publicité complémentaire. 

 

L'enquête publique a également fait l'objet de différentes parutions sur plusieurs sites internet  

communaux (Artannes sur Indre, Courçay, Esvres sur Indre, Joué les Tours, Montbazon, Monts, 

Sorigny, Saint Branchs, Tauxigny, Thilouze, Truyes et Villeperdue). 

 

Plusieurs articles sur le sujet de la DIG et sur l'enquête publique sont parus dans la presse : 

 - le 14/06/2013 dans la Nouvelle République - Edition Tours Val de Loire, 

 - le 12/07/2013 dans Terre de Touraine. 

 

A l'initiative du SAVI et avec mon accord, un courrier a été envoyé à chaque propriétaire présent 

dans le périmètre de la déclaration d'intérêt général. 

 

2.5.5. Contrôles effectués par le commissaire enquêteur.  

 

J'ai procédé à un contrôle des affichages dans les 22 mairies concernées par le projet de  restauration 

le 18/07/2013. Les affichages étaient tous réalisés. Deux Mairies, Thilouze et Truyes, ont choisi 

d'afficher les avis d'enquête à l'intérieur de leurs locaux ; ce choix restreignant l'accès aux 

informations, compte tenu des horaires d'ouverture des mairies, est dommageable pour l'efficacité 

de la publicité. 

 

J'ai également visité à plusieurs reprises les sites internet des communes et constaté que 

l'information de l'enquête était bien réalisée. 

 

2.6. Visite des lieux avec le pétitionnaire. 

 

Une visite des lieux a eu lieu le 8/08/2013 en compagnie de Mme POIRIER Directrice du SAVI et 

de M. LAURENDEAU technicien de rivière. 

 

Durant cette visite la problématique de chaque action a été évoquée devant des cas concrets sur le 

terrain y compris pour les ouvrages importants comme les moulins à différents stades de leur état 

physique. 

 

Nous avons également visité des sites déjà remis en état et constaté un développement positif des 

actions entreprises. 

 

Concernant la situation générale des secteurs traversés, j'ai constaté à de très nombreuses reprises 

un manque total d'entretien des parcelles y compris des parcelles communales, l'absence d'entretien 

de nombreux chemins, sommairement compensé par la création "anarchique" de passage privé, 

l'existence de constructions en zone inondable sans qu'il me soit possible de connaître leur légalité. 
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2.7. Accès du public au dossier durant l'enquête. 

 

L'accès au dossier dans chacune des 22 mairies a été maintenu durant toute la durée de l'enquête et 

aucune remarque particulière n'a été formulée sur ce point. 

Toutes les conditions permettant la consultation aisée des pièces soumises à l'enquête, ainsi que la 

libre expression des citoyens ont été réunies. 

 

Les personnes intéressées au projet se sont surtout présentées lors des permanences pour obtenir des 

informations commentées de vive voix et échanger avec d'autres propriétaires.  

 

2.8. Détail des permanences assurées par le commissaire enquêteur. 

 

5 permanences on été assurées. Le public s'y est présenté nombreux. Un réel besoin d'information a 

semblé motiver les visiteurs tant au niveau du projet lui-même que du périmètre de l'opération et de 

son mode de définition. 

 

Le technicien de rivière du SAVI, m'a assisté efficacement durant les quatre dernières 

permanences : 
 

 - La 1
ère

 permanence a eu lieu le lundi 17/06/2013 à Pont de Ruan de 9h00 à 13h00 

 80 personnes étaient présentes - 2 observations ont été portées au registre 
 

 - La 2
ème

 permanence a eu lieu le lundi 24/06/2013 à Montbazon de 14h00 à 17h00 

 70 personnes étaient présentes - 1 observation a été portée au registre 
 

 - La 3
ème

 permanence a eu lieu le jeudi 4/07/2013 à Truyes de 9h00 à 12h00 

 70 personnes étaient présentes - 6 observations ont été portées au registre 
 

 - La 4
ème

 permanence a eu lieu le jeudi 11/07/2013 au Louroux de 9h00 à 12h00 

 30 personnes étaient présentes - Aucune observation n'a été déposée 
 

 - La 5
ème

 permanence a eu lieu le jeudi 18/07/2013 à Tauxigny de 15h00 à 18h00 

 70 personnes étaient présentes - 17 observations ont été portées au registre 

 

2.9. Participation du public et ambiance autour de l'enquête. 

 

La participation du public a été importante. Les conséquences des actions du projet sur les biens 

privés fonciers, immobiliers ou encore financiers ont beaucoup concouru à l'intérêt des citoyens. 

 

L'incompréhension née d'un manque de clarté du projet et d'une information mal diffusée, a généré 

de nombreuses craintes parmi  le public. 

 

Bien que l'ambiance des contacts soit restée cordiale, beaucoup de gens semblent avoir été marqués 

par les travaux du passé sur la rivière et ses abords. 

 

Sur fond d'expériences vécues, le public a souvent fait part de ses inquiétudes face au SAVI 

convaincu du bien fondé de ses actions et de leurs conséquences. 

 

L'absence de concertation a souvent été décrite. 
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2.10. Réunions publiques. 

 

Deux réunions publiques d'information ont été organisées par le SAVI, le vendredi 28/06/2013 à 

Esvres sur Indre de 18h00 à 20h00, et le samedi 29/06/2013 à Monts de 10h00 à 12h00. 

 

A l'occasion de ces réunions ouvertes par le Président du SAVI,  le technicien de rivière a présenté 

chacune des actions de l'opération en projet et en a exposé les principes de financement. Il a 

répondu aux questions, a informé le public du déroulement de l'enquête et l'a invité à me rencontrer 

au cours des permanences. 

 

Une cinquantaine de personnes ont fait le déplacement pour assister à ces réunions. Cette 

participation m'a paru faible par comparaison avec celle enregistrée au cours de mes permanences. 
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2.11. Résumés des entretiens. 

 

 

Entretien du 3 juillet 2013 avec M. DUFORT Directeur du Centre d'études du Ripault du 

Commissariat à l'énergie atomique à Monts, et M. CHESNEL Assistant de direction. 

 

Cet entretien avait pour objectif d'évaluer la situation de cet organisme par rapport au projet. 

L'option d'une rencontre sur les lieux et en dehors du public a été choisie compte tenu du caractère 

de confidentialité des activités du centre. 

 

Les lieux et installations concernés par le projet soumis à la DIG ont été visités. 

 

Mes interlocuteurs m'ont confirmé l'abandon des installations de production d'électricité du centre. 

 

Au cours de cet entretien la volonté de se conformer aux décisions du Préfet en la matière, m'a été 

confirmée. Néanmoins M. DUFORT et son assistant ont insisté sur le caractère pérenne que devrait 

revêtir l'action n°6 de démantèlement lourd d'ouvrage sur le moulin du CEA. 

 

Au regard des coûts engendrés aussi bien pour l'entreprise que pour la collectivité  il ne serait pas 

concevable de rétablir dans quelques années une installation démontée aujourd'hui. 

 

Lors de cette rencontre mes interlocuteurs m'ont fait part avec insistance des conséquences de 

l'effacement de toutes possibilités de régulation du niveau de la rivière. Une baisse significative du 

niveau du cours d'eau est redoutée. 

 

 

Entretien du 8 juillet 2013 avec M. LESPINASSE, Président de l'Association des Moulins de 

Touraine, M. DEGAIL Président de l'Association Esvres Environnement, Mme OLIGO et M. 

JANNIERE propriétaires de moulins. 

 

Intrigué par le contenu des interventions de certains propriétaires de Moulins lors des deux réunions 

publiques d'information les 28 et 29/06/2013 à Esvres et à Monts, j'ai souhaité rencontrer leurs 

représentants. 

 

Au cours de cet entretien plusieurs idées se sont détachées. A l'éclairage de mon enquête je 

réponds donc directement aux préoccupations principales qui m'ont été exposées par mes 

interlocuteurs.  

 

 Les propriétaires de moulins ont l'impression d'être systématiquement "montrés du doigt" et 

rendus responsables d'une mauvaise circulation de la rivière tant au niveau piscicole que des 

sédiments. 
 

A ce jour selon mes informations certains spécialistes environnementaux s'opposent à cette 

affirmation. L'Etat, s'appuyant sur des études d'autres spécialistes tout aussi crédibles, a malgré 

tout tranché et mis en place une politique de démantèlement d'ouvrage et de libre circulation de 

nombreux cours d'eau. 

 

  



14 
 

ENQUETE  PUBLIQUE UNIQUE relative à la Déclaration d'Intérêt général et d'autorisation des travaux de restauration des cours d'eau 

du bassin de l'Indre entre Pont de Ruan et Courçay 

Ouverte du 17 juin 2013  au 18 juillet 2013, par Arrêté du Préfet d'Indre et Loire en date du 24 mai 2013  

Commissaire Enquêteur R. LESSMEISTER par Décision du Tribunal Administratif d'Orléans n° E13000179/45 du 22 mai 2013 

 L'incompréhension unanime quant à l'application de solutions définitives et sans études 

préalables est également une idée saillante. 
 

Le passé nous prouve souvent que nos connaissances évoluant, les politiques d'aménagement ou 

environnementales ont quelques fois changé pour ne pas dire se sont opposées. Je ne pense pas 

qu'il soit judicieux de détruire ce qui fonctionne ou ce qui peut être réparé à moindre coût. Ce 

n'est pas non plus l'intention du SAVI. 

Mais un ouvrage est fait aussi pour fonctionner et il m'est apparu que tous les propriétaires ne 

faisaient pas preuve d'exemplarité en matière de manœuvre de vannes et de réaction aux 

consignes des autorités. 

Pour cette raison je pense qu'il est préférable d'étudier au cas par cas les actions à mener sur les 

ouvrages sur le plan écologique et sur le plan financier, mais aussi de faire scrupuleusement 

appliquer la loi à l'avenir.  

   

 Les possesseurs de moulins craignent de voir les infrastructures de leurs moulins déconsolidées  

par la baisse des niveaux d'eau et par la découverte des têtes de fondations provoquant ainsi des 

conséquences irrémédiables. 
 

Personne n'a pu m'apporter de réponse sur la mesure de la baisse du niveau de l'eau. 

Il est certain que les risques décrits ci-dessus et les dommages redoutés sont réels. Deux solutions 

se présenteront ; le refus de toutes interventions mais les propriétaires prendront seuls leurs 

responsabilités face à la loi lorsqu'elle s'appliquera ; l'établissement par le SAVI d'états des lieux 

précis et d'études d'actions parfaitement adaptées à chaque cas et surtout des prises de décisions 

concertées avec les propriétaires. 
 

Pour information je rappelle que le montant de la remise en état du déversoir du moulin 

d'Artannes est compris entre 175000 et 250000 €, que la remise en état d'une vanne et d'une roue 

sur le moulin du Ligoret s'élève à plus de 50000 € ; chacun appréciera.  

  

 Le respect du droit d'eau et la conservation de la cote légale sont aussi un sujet d'inquiétude. 

 

La seule réponse possible en dehors de la négociation semble juridique. Un éventuel désaccord 

ne pourra donc se régler que devant les tribunaux. 

 

En résumé, le code de l'environnement donne le droit à l'Etat de modifier ou de supprimer de lui 

même ou sur demande d'un propriétaire le droit d'eau dans des cas précis de salubrité publique, 

d'alimentation humaine en eau potable, de lutte contre les inondations, de menaces écologiques 

ou encore d'abandon d'ouvrage dûment constaté. 

 

 

Entretien du 16 juillet 2013 avec M. BEJON responsable de l'unité Milieux Aquatiques au 

Service de l'eau et des ressources naturelles à la Direction Départementale des Territoires à 

Tours. 

 

Cet entretien avait pour but d'obtenir des précisions quant à la procédure de déclaration d'intérêt 

général et des différents types de travaux envisagés ainsi que sur leurs effets attendus. 

 

Lors de cette rencontre le caractère "d'intérêt général" de ce projet a largement été étayé ainsi que 

les obligations européennes. 
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Le dossier soumis à l'enquête a été commenté et des confirmations ont été apportées sur 

l'impossibilité de réaliser des études plus précises dans l'état actuel de la procédure. Ces études 

devant être ciblées et réalisées au cas par cas. 

 

Les conséquences des arasements ou des démantèlements ont été abordées sans qu'il ne ressorte de 

certitudes sur l'ampleur de la baisse du niveau de l'eau ou encore sur ses conséquences sur les bâtis 

immergés. 

 

Il m'a été confirmé que les propriétaires de Moulins, principalement concernés par ce sujet, avaient 

le droit le plus absolu de refuser toutes interventions sur leur propriété. Dans ce cas, ces derniers 

doivent être parfaitement conscients que les textes du code de l'environnement s'appliqueraient et 

que dans un autre contexte que celui de la DIG ceux-ci ne permettraient l'attribution d'aucune 

subvention. 

 

M. BEJON m'a également détaillé les différentes possibilités de financement d'une telle opération et 

les possibilités d'investissement de fonds publics sur des terrains privés. La possibilité de prise en 

charge d'une partie du coût de travaux sur des ouvrages de retenue d'eau ou autre vanne m'a ainsi 

été confirmée. 

 

J'ai exposé à mon interlocuteur l'information de visiteurs sur la présence d'une décharge 

dissimulée par un remblai sur une parcelle que ces personnes venaient d'acquérir. M. BEJON a 

convenu que ce point pouvant avoir des conséquences sur le bon état de l'eau, était d'intérêt 

général et à ce titre pouvait être traité dans le cadre de l'opération d'aujourd'hui. 

 

 

2.12. Clôture de l'enquête. 

 

L'enquête a été clôturée à Tauxigny, par mes soins le 18/07/2013 à la fin de la dernière permanence. 

 

Initialement l'arrêté d'organisation prévoyait l'expédition des dossiers et registres par les mairies à 

mon domicile. 
 

Compte tenu du nombre d'observations attendues et du délai réglementaire de remise du procès 

verbal de ces observations au porteur de projet, j'ai décidé en accord avec les services préfectoraux 

de prendre en charge physiquement ces documents dans chacune des mairies dès le lendemain de la 

fermeture de l'enquête. 
 

Seules deux mairies m'ont transmis leurs dossiers par voie postale, Le Louroux et Courçay. 

 

J'ai fermé l'ensemble des registres et vérifier les dossiers de chaque mairie. 

 

2.13. Notification des observations à l'autorité compétente. 

 

Un procès verbal des observations a été adressé au SAVI porteur du projet, le 26/07/2013, complété 

de quelques questions complémentaires du commissaire enquêteur. 
 

La réponse du porteur de projet m'a été remise le 8/08/2013. 
 

Ces deux documents sont annexés au présent rapport. 
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3. OBSERVATIONS DU PUBLIC ET DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

 

3.1. Analyse statistique des observations. 
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     =      +  dont   

Artannes-sur-Indre  1 0 1 0  

Chambray-les-Tours  2 1 1 1 obs (maire adjoint) 

Cormery  0 0 0 0  

Courçay  4 4 0 0  

Dolus le Sec  0 0 0 0  

Druye  1 1 0 0  

Esvres sur Indre  3 2 1 0  

Joué les Tours  0 0 0 0  

Le Louroux 30 0 0 0 0  

Louans  0 0 0 0  

Manthelan  0 0 0 0  

Montbazon 70 2 2 0 0  

Monts  0 0 0 0  

Pont de Ruan 80 34 2 32 
8 obs (association, maire adjoint, 

conseiller municipal, chambre 

consulaire, syndicat) 

Saint Bauld  1 0 1 0  

Saint Branchs  3 3 0 0  

Sorigny  2 1 1 1 obs (association)  

Tauxigny 70 17 6 11 2 obs (associations) 

Thilouze  1 0 1 0  

Truyes 70 7 7 0 0  

Veigne  5 0 5 
2 obs (association et conseiller 

municipal) 

Villeperdue  0 0 0 0  

Total 320 83 29 54 14  
 

J'ai constaté que la voie électronique était souvent utilisée en double de l'envoi ou du dépôt 

d'observations ou de documents en Mairies. 23 messages ont été transmis par cette voie, 15 sur le 

site de la Préfecture, 8 sur celui du Syndicat d'aménagement. 
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3.2. Recueil des observations. 

 

Préambule : 

 

Les observations du public recensées dans ce rapport sont celles déposées sur les registres des 22 

mairies concernées par la présente enquête. 

 

Ces observations sont constituées des transcriptions directes sur ces registres et des documents et 

lettres déposés en mairie pour y être annexés, ou remis directement au commissaire enquêteur. Elles 

regroupent également les courriers électroniques déposés à l'adresse de l'enquête sur le site de la 

Préfecture d'Indre et Loire, ainsi également que les courriers électroniques et postaux déposés au 

Syndicat d'aménagement de la vallée de l'Indre. 

 

Elles ont été répertoriées selon leur ordre d'arrivée sur chacun des registres sur lequel elles ont été 

écrites ou annexées puis numérotées en tenant compte de l'ordre alphabétique des registres et 

numérique de l'observation. 

 

Certaines observations apparaissent deux ou plusieurs fois ; leurs auteurs ont porté ces observations 

en plusieurs endroits ou ont envoyé leurs documents par mail à l'adresse de l'enquête sur le site de la 

Préfecture d'Indre et Loire. 

  

L'ensemble des auteurs de ces observations ont été informés de leur droit à l'anonymat. 

 

Repères choisis pour les communes dans le référencement des observations : 

 

Artannes sur Indre ASI  Chambray les Tours CLT  Cormery  COR 

Courçay  COU  Dolus le Sec  DLS  Druye  DRU 

Esvres sur Indre ESI  Joué les Tours  JLT  Le Louroux LLO 

Louans   LOU  Manthelan  MAN  Montbazon MBZ 

Monts   MON  Pont de Ruan  PDR  Saint Bauld SBA 

Saint Branchs  SBR  Sorigny  SOR  Tauxigny TAU 

Thilouze  THI  Truyes   TRU  Veigné  VEI 

Villeperdue  VIL 

 

 



18 
 

ENQUETE  PUBLIQUE UNIQUE relative à la Déclaration d'Intérêt général et d'autorisation des travaux de restauration des cours d'eau 

du bassin de l'Indre entre Pont de Ruan et Courçay 

Ouverte du 17 juin 2013  au 18 juillet 2013, par Arrêté du Préfet d'Indre et Loire en date du 24 mai 2013  

Commissaire Enquêteur R. LESSMEISTER par Décision du Tribunal Administratif d'Orléans n° E13000179/45 du 22 mai 2013 

Récapitulatif et résumé des observations : 

 

N° Référence de 

l'observation 
Auteur et commune Résumé de l'observation 

1 1 ASI F. BOUGRIER - Demande l'exclusion de sa parcelle compte tenu de sa 

situation géographique 

 

2 1 CLT JOSELON 

Maire adjoint 

de Chambray les Tours 

- Constate les intentions du SAVI et demande que les 

municipalités soient informées des interventions du SAVI 

sur le terrain 

 

3 2 CLT F. LAFOURCADE 

Maire adjoint 

de Tours 

Cette observation concernant le centre de la Charpraie, 

j'ai demandé un complément d'information par téléphone 

à la directrice de ce centre : 

- Souhaite la conservation de la mare pédagogique 

(reconnexion hydraulique) 

- Demande l'établissement d'un levé topographique du 

niveau de la mare 

- Compte tenu de l'abattage prévu des saules pleureurs au 

bord du St Laurent, souhaite un réaménagement paysager 

- Souhaite le respect des contraintes de planning générées 

par le calendrier scolaire 

- Sollicite la mise en place d'interventions pédagogiques de 

la part des techniciens du SAVI 

 

4 1 COU JP. MALGOUYRES 

de Courçay 

- Constate une disproportion entre les sanctions applicables 

par le SAVI et les infractions découvertes 

- Constate l'absence "d'étude scientifique" dans le dossier 

- A l'heure où la production d'énergie électrique devient un 

sujet sensible, constate l'absence de réflexion sur le sujet 

dans le dossier 

- Ne voit que des mesures destructives présentées 

- Constate l'absence de mesure contre les pollutions 

chimiques 

- Questionne sur l'efficacité attendu sur la qualité de l'eau 

 

5 2 COU C. VIAL 

de Courçay 

- Considère que la seule intervention sur l'état de l'eau 

devrait suffire 

- Souligne que le maintien du niveau de l'eau est primordial 

pour notre alimentation 

- Pense que l'investissement prévu pour la restauration de ce 

tronçon d'Indre pourrait être plus utile  au développement 

de l'énergie hydroélectrique 

- Estime que l'Indre n'est pas destinée au "canotage" 

- Convient qu'il faut retirer les arbres qui encombrent la 

rivière 
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6 3 COU R. BOYER 

de Courçay 

- Fait part de son désaccord sur l'intérêt général du projet 

- Observe l'absence de concertation avec la profession 

agricole 

- Met en garde sur l'obligation de conserver la 

fonctionnalité des prises d'eau destinée à l'irrigation et sur 

les risques de préjudice 

- Met en garde sur les conséquences des démantèlements en 

termes de régulation des niveaux de l'Indre, de 

dessèchement des berges 

 

7 4 COU JP. MALGOUYRES 

de Courçay 
Cette personne a déjà déposée une observation quelques 

jours auparavant 1 COU, mais semble avoir eu besoin d'y 

apporter quelques compléments. 

- Constate un projet plutôt orienté vers la démolition 

d'ouvrage 

- Rappelle que des textes existent déjà pour contraindre et 

arriver au même résultat 

- Demande une précision sur l'échelle de valeur financière 

en rapport avec la taille du SAVI 

 

8 1 DRU Anonyme - Questionne sur la responsabilité de l'entretien après 

l'opération de DIG. 

  

9 1 ESI G. MONTEIL 

d'Esvres 

- Fait part de la présence d'un parking, proche de sa 

propriété, dont certains défauts de conception génèrent 

directement des conséquences négatives sur sa parcelle 

(inondation, odeur) 

 

10 2 ESI T. BOUTET 

d'Esvres 

- Cette dame fait observer que  M. BOUTET Gustave, 

propriétaire d'une parcelle est décédé en 1979 

 

11 3 ESI M. MERCERAND 

d'Esvres 

- Après un descriptif des lieux de sa propriété, attire 

l'attention sur les conséquences d'une baisse notable du 

niveau de l'eau (assèchement, stagnation des eaux) et des 

conséquences induites sur la salubrité en certains endroits 

de son site 

- Signale des grands arbres tombés dans la rivière 

- Précise que les travaux ne doivent pas entrainer de 

changement du niveau de l'Indre 

 

12 1 MBZ A. DUPUY 

d'Esvres 

- Sollicite la remise en état d'une issue commune à plusieurs 

parcelles au lieu dit Vaugrignon sur la commune d'Esvres 
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13 2 MBZ P. ROUMAGNON 

de Montbazon 

- Constate que les informations du dossier ne sont pas assez 

précises quant à la hauteur des arasements ainsi que celle du 

niveau de l'eau 

- Craint un risque sur les fondations des édifices immergés 

- S'interroge sur les réelles raisons de la disparition des 

anguilles et s'inscrit en faut sur la responsabilité d'ouvrages 

séculaires 

- Fait connaître son désaccord sur l'effet des moulins sur la 

circulation des sédiments  

- Désapprouve l'intérêt général et l'utilisation de l'argent 

public pour un tel projet 

 

14 1 PDR LEVASSEUR - Pense que l'effort demandé aux propriétaires privés 

riverains doit impérativement s'accompagner du même 

effort des collectivités territoriales 

- Signale le dysfonctionnement d'une station de relèvement 

des eaux usées générant une pollution de la rivière proche 

par surverse  

 

15 2 PDR A. NOUGUIER 

de Monts 

- Espère et ne doute pas qu'un ancien ruisseau déclassé en 

fossé retrouve rapidement son ancien statut compte tenu des 

différentes déclarations d'intentions du SAVI 

 

16 3 PDR V. JANNIERE 

de Esvres 

 

Par courriel 

- Fait part de son désaccord sur l'intérêt général du projet 

- Fait part de son désaccord sur l'utilisation de fonds publics 

en compensation des carences de certains propriétaires 

- Fait part de son désaccord sur l'arasement d'ouvrage prévu 

sur son moulin compte tenu des risques de baisse du niveau 

d'eau et des conséquences pour l'état des fondations en cas 

de mise à l'air, ainsi que des conséquences sur la production 

électrique de la turbine équipant son moulin 

- Fait part de son désaccord sur l'attribution de prérogatives 

de police de l'eau au SAVI 

 

17 4 PDR G. CHAIGNEAU 

de Pont de Ruan 

- Indique qu'aucun engin ne pourra traverser ses terrains et 

qu'il devra le faire si nécessaire par le lit de la rivière 

- Indique qu'il a du procéder à certains travaux de 

conservation d'un ouvrage menacé. 

 

18 5 PDR D. BICHARD 

de Chambray les Tours 

- Indique que sa voisine ne semble pas animée du même 

souci d'entretien que lui 

- Signale que les curages d'entretien qu'il a fait effectuer à 

hauteur de sa propriété sur un fossé desservant plusieurs 

parcelles n'a pas de continuité dimensionnelle et par 

conséquent provoque des désordres ; le technicien du SAVI 

semble être au courant 
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19 6 PDR A. RONFLARD 

de Courçay 

-Suggère une sensibilisation de tous les instants à 

destination des riverains pour éviter les dérives d'entretien 

et d'aménagement 

- Questionne sur le devenir des encombres en amont du 

périmètre d'étude et sur les conséquences en cas de crue 

 

20 7 PDR M. et Mme 

AURADOU 

de Montbazon  

- Questionne sur la perte du droit de pêche en cas de 

financement public pour des travaux privés 

- Questionne sur l'érosion des berges et sur le devenir des 

renforcements artificiels des berges réalisés par les riverains 

 

21 8 PDR H. de CHAMBURE 

de Monts 

 

Par lettre du 3/07 

- Fait part de son désaccord sur l'intérêt général du projet 

- Observe un manque de concertation 

- Constate un financement couteux au regard du contexte 

économique 

- Indique que l'entretien de sa propriété est correctement 

réalisé 

- Insiste sur l'utilité des moulins comme régulateur et 

également comme source d'énergie 

 

22 9 PDR H. de CHAMBURE 

de Monts 

 

Par courriel du 4/07 

Cette observation est identique par son contenu à  celle 

référencée 8PDR A6 et, est du même auteur. 

- Fait part de son désaccord sur l'intérêt général du projet 

- Observe un manque de concertation 

- Constate un financement couteux au regard du contexte 

économique 

- Indique que l'entretien de sa propriété est correctement 

réalisé 

 

23 10 PDR R. GIRAULT 

de Esvres 

 

- S'étonne d'être concerné par le projet soumis à l'enquête 

- Conteste l'influence des peupliers proches de sa parcelle 

sur l'écoulement de l'eau 

 

24 11 PDR Mme 

d'OYSONVILLE 

de Chaveignes 

(Maine et Loire) 

- Fait part de la difficulté à identifier les informations 

pouvant la concerner dans le dossier du bureau d'études 

- Trouve onéreuse et inutile l'utilisation de fonds publics 

pour des opérations d'entretien 

- Fait part de son désaccord sur l'intérêt général du projet 

 

25 12 PDR S. MAILLARD 

de Tours 

 

- Demande des informations sur ses parcelles concernées 

 

26 13 PDR ASTIE - Attire notre attention sur la rapidité des fluctuations du 

niveau de l'Indre 

- Rappelle que les communes doivent également remplir 

leurs obligations en matière d'entretien 
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27 14 PDR P. MERCAT 

pour l'indivision 

MOURRUAU 

de Veigné 

- Remarque une absence de concertation avec les 

propriétaires 

- S'inquiète sur le devenir de son plan d'eau qui n'a jamais 

été modifié et sur les solutions techniques retenues 

 

28 15 PDR F. LAFOURCADE 

Maire adjoint 

de Tours 

 

Par courriel 

Cette observation est identique à l'observation 2 CLT A1 

déposée sur le registre de Chambray les Tours et, est du 

même auteur. 
- Souhaite la conservation de la mare pédagogique 

(reconnexion hydraulique) 

- Demande l'établissement d'un levé topographique du 

niveau de la mare 

- Compte tenu de l'abattage prévu des saules pleureurs au 

bord du St Laurent, souhaite un réaménagement paysager 

- Souhaite le respect des contraintes de planning générées 

par le calendrier scolaire 

- Sollicite la mise en place d'interventions pédagogiques de 

la part des techniciens du SAVI 

 

29 16 PDR F. GUYON 

pour la SCI Manoir de 

Vonnes 

- Regrette l'absence de concertation avec les propriétaires 

- Signale l'absence d'un chapitre abordant les dégradations 

dues à certains animaux nuisibles ou protégés (ragondins ou 

castors) ainsi que celles dues au piétinement des bovins 

- Signale également l'impossibilité d'identifier facilement 

les travaux liés à ses parcelles 

 

30 17 PDR P. SERIZAY 

de Monts 

- Questionne sur la teneur des interventions se rapportant à 

des  actions précises sur des terrains précis 

- Refuse de faire réaliser tous travaux par une entreprise 

- Indique que l'entretien de sa propriété est correctement 

réalisé 

- Fait part de son désaccord sur l'intérêt général du projet 

 

31 18 PDR D. et M. NAVINER 

 

Par courriel 

- S'interroge sur la relation entre la directive cadre 

européenne et la suppression des vannes de moulins 

- Fait remarquer la nécessité de respecter les niveaux d'eau 

et le fonctionnement des vannages clé de la continuité 

sédimentaire 

- Semble se considérer, en tant que propriétaire de moulin, 

comme Bouc émissaire du mauvais état de l'eau 

- Présente des conséquences négatives des actions sur les 

moulins, en termes de tourisme et d'économie 

 

32 19 PDR R. ROSS 

 

Par courriel 

Met en garde sur 

- la préservation du niveau d'eau,  

- le niveau de la nappe phréatique et sur les conséquences 

du réchauffement climatique, 

- les conséquences sur les crues, accélérées selon lui 

- les risques pour les fondations anciennes 
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33 20 PDR M. CREPEAU 

Pour le Comité 

Départemental de 

Canoé Kayak 

 

Par courriel 

 

- Réaffirme les besoins spécifiques à l'activité (chute d'eau 

importante à Veigné, franchissement sécurisé des 

déversoirs sur le tronçon concerné par l'activité et 

embarquement aisé à Esvres) 

34 21 PDR R. SANTONI 

de Veigné 

- Fait part de son accord sur le projet mais indique son 

souhait de conserver droit de propriété et droit de pêche 

 

35 22 PDR P. MERCAT 

pour l'indivision 

MOURRUAU 

de Veigné 

Cette observation  identique à l'observation 14 PDR A12 

est parvenue par voie postale de la Mairie de Veigné. Elle 

est du même auteur. 
- Remarque une absence de concertation avec les 

propriétaires 

- S'inquiète sur le devenir de son plan d'eau qui n'a jamais 

été modifié et sur les solutions techniques retenues 

 

36 23 PDR P. FROMENTIN 

Conseiller délégué au 

tourisme de Esvres 

 

- Indique son souhait de divers travaux de réaménagement 

hydraulique à Veigné 

37 24 PDR P. ROY 

pour le Val de l'Indre 

Canoé Kayak 

 

Par courriel 

 

- Confirme les besoins et contraintes spécifiques à l'activité 

(chute d'eau importante à Veigné, franchissement sécurisé 

des déversoirs sur le tronçon concerné par l'activité) 

38 25 PDR H. FREMONT 

Pour la Chambre 

d'agriculture d'Indre et 

Loire 

 

Par courriel 

 

- Observe l'absence de concertation avec la profession 

agricole 

- Met en garde sur la perte de la possibilité de régulation de 

flux due aux arasements d'ouvrages 

- Met en garde sur l'obligation de conserver la 

fonctionnalité des prises d'eau destinée à l'irrigation et à 

l'abreuvement 

- S'interroge sur le risque de dégradation et de stabilité des 

berges 

- S'interroge sur les risques d'altération des supports 

profonds d'ouvrages 

- S'interroge sur les conséquences en matière de 

développement incontrôlable des plantes invasives (Jussie) 

- Attire l'attention sur certaines destructions d'éléments du 

patrimoine local,  historique, patrimonial et paysager 

 

39 26 PDR P. DEMERVAL 

de Veigné 

 

Par courriel du 16/07 

 

- Fait part de son inquiétude sur l'arasement partiel 

d'ouvrage prévu sur son moulin compte tenu des risques de 

baisse du niveau d'eau et des conséquences pour l'état des 

fondations en cas de mise à l'air 
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40 27 PDR D. MALAGU et 

B. LATOUR 

pour l'Union 

Départementale des 

Syndicats 

d'Exploitants 

Agricoles 

 

Par courriel 

 

- Observent l'absence de concertation avec la profession 

agricole 

- Regrettent l'absence d'étude d'impact économique 

- Craignent la perte de la possibilité de régulation de flux 

due aux arasements d'ouvrages 

- Craignent la perte de la fonctionnalité des prises d'eau 

destinée à l'irrigation 

- Souhaitent plus de concertation sur les nouveaux 

franchissements 

- Attirent l'attention sur la gestion des travaux dans le temps 

- S'étonnent d'une telle dépense en période de rigueur 

- S'inquiètent des risques de diminution des subventions de 

l'état et des conséquences sur la répartition des charges 

financières sur les propriétaires privés. 

- Emettent un avis défavorable au projet 

 

41 28 PDR D. BERTHIER - Signale les nombreuses indélicatesses des riverains en 

amont 

- Signale quelques pollutions ponctuelles 

- Craint le risque d'assèchement et de ses conséquences sur 

les fondations des ouvrages, sur la modification de l'aspect 

visuel de certains sites touristiques 

- Propose dès à présent l'instauration d'un dialogue sur le 

secteur de la basse vallée de l'Indre où il réside 

 

42 29 PDR D. FROIN 

de Cormery 

- Informe de la situation d'une parcelle inondée pendant une 

longue période de l'année et semble rendre responsable 

l'absence de manœuvre des vannes d'ouvrage en aval 
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43 30 PDR F. BOUILLON 

pour l'Association des 

Moulins de Touraine 

 

Par courriel 

 

- Juge inacceptable la mise en cause des moulins comme 

principaux responsables des problèmes de continuité ou de 

diminution de population piscicole 

- Rappelle que les moulins ont des existences légales 

assorties de règles de fonctionnement précises qu'il 

convient de respecter ou de faire respecter 

 - Evoque les risques d'intervention sur les seuils, barrages 

ou vannages, pour le niveau d'eau et dont les conséquences 

d'une baisse seraient préjudiciables 

- Met en garde sur le caractère définitif de certaines actions 

- Fait ressortir une fonction de rétention des pollutions au 

profit des estuaires 

- Rappelle le droit des propriétaires de moulins et les bases 

d'une concertation raisonnée 

- Observe la volonté Française de développement des 

énergies renouvelables et donc de la petite énergie 

hydroélectrique 

- Observe l'absence de concertation dans la préparation du 

dossier de DIG 

- Juge les actions plutôt dirigées vers des solutions 

irréversibles 

- Observe une incertitude quand aux travaux à réaliser et 

compte tenu de l'absence d'études précises 

- Rappelle les engagements du Ministre de l'environnement  

 

44 31 PDR P. DEMERVAL 

de Veigné 

 

Par courriel du 18/07 

 

Cette observation  est du même auteur que l'observation 

26 PDR A24 et évoque les mêmes soucis.  

- Questionne sur le devenir des moulins sans leur fonction 

de "régulateur d'eau" 

- Fait part de son inquiétude sur l'arasement partiel 

d'ouvrage prévu sur son moulin compte tenu des risques de 

baisse du niveau d'eau et des conséquences pour l'état des 

fondations en cas de mise à l'air 
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45 32 PDR X. PAILLARD 

de Monts 

 

Par courriel 

 

- Rappelle son attachement à bien entretenir sa propriété 

- Observe une absence de clarté sur les prérogatives du 

SAVI qui pourrait devenir juge et partie, et s'inquiète de 

l'absence d'arbitrage 

- Dans la mesure où l'ensemble des mesures annoncées ne 

pourront être entreprises (budget ramené de 11 à 3 M€? 

demande pourquoi ne pas avoir réduit les actions en 

conséquence plutôt que de gérer celles-ci au jour le jour 

en fonction des réactions des propriétaires 

- Précise que les arasements des déversoirs doivent faire 

l'objet de traitements personnalisés 

- Fait part de son inquiétude sur le fondement juridique de 

la DIG au regard du manque de prise en compte de 

certaines réglementations dans le dossier soumis au public 

- Signale une démarche en cours pour l'installation d'une 

hydrolienne au fil de l'eau et sa crainte de voir son projet 

remis en cause 

  

46 33 PDR T. GOURDET 

 

Par courriel 

 

- Analyse les faits qui ont abouti à la situation d'aujourd'hui 

pour sa propriété et estime que les travaux envisagés par le 

SAVI sont largement sous évalués par rapport à cette 

situation 

- Fait part des conséquences économiques de la disparition 

ou de la modification d'un étang et des ouvrages pour sa 

SCI et ses locataires professionnels 

- Met en garde sur le maintien de son niveau d'eau et 

informe sur un projet d'installation de turbine 

hydroélectrique sur son ouvrage 

- Sans la détailler, propose une autre solution que la "passe 

à poisson" pour assurer la continuité piscicole 

 

47 34 PDR H. FREMONT 

Pour la Chambre 

d'agriculture d'Indre et 

Loire 

 

Cette observation  identique à l'observation 25 PDR A23 

est du même auteur et  a été déposé en mairie. 

- Observe l'absence de concertation avec la profession 

agricole 

- Met en garde sur la perte de la possibilité de régulation de 

flux due aux arasements d'ouvrages 

- Met en garde sur l'obligation de conserver la 

fonctionnalité des prises d'eau destinée à l'irrigation et à 

l'abreuvement 

- S'interroge sur le risque de dégradation et de stabilité des 

berges 

- S'interroge sur les risques d'altération des supports 

profonds d'ouvrages 

- S'interroge sur les conséquences en matière de 

développement incontrôlable des plantes invasives (Jussie) 

- Attire l'attention sur certaines destructions d'éléments du 

patrimoine local,  historique, patrimonial et paysager 

 

 

  



27 
 

ENQUETE  PUBLIQUE UNIQUE relative à la Déclaration d'Intérêt général et d'autorisation des travaux de restauration des cours d'eau 

du bassin de l'Indre entre Pont de Ruan et Courçay 

Ouverte du 17 juin 2013  au 18 juillet 2013, par Arrêté du Préfet d'Indre et Loire en date du 24 mai 2013  

Commissaire Enquêteur R. LESSMEISTER par Décision du Tribunal Administratif d'Orléans n° E13000179/45 du 22 mai 2013 

48 1 SBA P. et S. PERIA 

de St Bauld 

- Informe de l'implantation de sa propriété en zone classée 

NATURA 2000 

- Fait connaitre son abandon d'un projet de production 

électrique au regard du contenu du programme de 

restauration de ce tronçon de l'Indre 

- S'étonne de l'absence de concertation de la part du SAVI, 

y compris pour les propriétaires particulièrement concernés 

- S'étonne du manque de précision du dossier et de ne pas 

avoir eu de réponse plus complète lors de la rencontre avec 

le technicien de rivière au cours d'une permanence de 

l'enquête publique 

- Considère que les opérations d'entretien qui lui incombent 

sont bien faites 

- Constate l'absence des études importantes dans le dossier 

(état des lieux écologique, évaluation des conséquences sur 

les bâtis) 

- Constate l'absence de solutions alternatives, l'absence de 

garanties face aux risques en cas de désordre  

- Considère comme aléatoire la gestion d'une opération 

pour l'ensemble de laquelle le financement ne serait pas en 

totalité assuré 

- Questionne sur les droits et prérogatives demandés par le 

SAVI 

 

49 1 SBR C. CREPIN 

de St Branchs 

- Met en cause la qualité de travaux sur le ruisseau du 

Becquet et ses conséquences sur le fonctionnement d'un 

réseau de drainage 

- Attire l'attention sur le gaspillage d'argent public constaté 

lors de ces travaux 

- Déplore l'absence de concertation avant l'enquête 

 

50 2 SBR J. CIVEL 

de St Branchs 

- Constate la pérennité des dégâts inhérents à une action 

publique de travaux sur la rivière de l'Echandon en 1972  

- Considère que le financement public est mal utilisé dans 

ce projet et que les travaux sont inadaptés 

- Pense que les seules actions efficaces sont celles qui, en 

agissant directement sur l'eau lui permettront de retrouver 

son caractère naturel 
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51 3 SBR S. ARNAUD 

de St Branchs 

- Constate un manque de communication autour de 

l'enquête et en particulier en matière d'affichage dans les 

communes 

- Emet un doute quant aux capacités du SAVI à gérer seul 

le projet de restauration 

- Attire l'attention sur la situation physique de ces parcelles 

de terrain et implique directement le SAVI et ses 

responsables de cet état. 

- Provoque la réflexion sur la durabilité et l'efficacité des 

travaux présentés dans le dossier et juge couteux le 

programme présenté 

 

52 1 SOR G. VAN OOST 

pour la SEPAN 

- Approuve le programme présenté 

 

 

53 2 SOR G. VAN OOST 

pour la SEPAN 

- Approuve le programme présenté en soulignant ses 

espérances en matière de fonctionnement écologique et de 

respect du patrimoine bâti historique 

- Rappelle les enjeux du SDAGE et du Grenelle de 

l'environnement et constate que les objectifs du programme 

vont dans ce sens 

- Regrette l'absence d'évaluation prospective des effets des 

actions 

La SEPAN siège au comité de pilotage du SAVI 

 

54 1 TAU P. REGT 

de Monts 

 

- Se plaint d'inondations fréquentes sur les terres qu'il 

exploite depuis la réfection d'un déversoir sur la commune 

d'Artannes et l'absence de curage des boires aux alentours 

- Outre l'impossibilité d'exploiter correctement ses terres 

cette personne fait savoir qu'il lui est difficile d'assurer 

l'entretien de ses haies 

- Nous informe que d'autres exploitants sont dans le même 

cas 

- Regrette qu'il n'y ait pas eu de concertation avec les 

exploitants agricoles sur ce sujet 

 

55 2 TAU N. ROULLET 

de St Branchs 

 

- Accepte l'idée d'un nettoyage des berges mais demande de 

laisser le lit de la rivière en l'état 

56 3 TAU Famille ARNAULT 

de Tauxigny 

 

- S'inscrit dans la démarche de réaliser l'état des lieux 

proposé par le SAVI 

 

57 4 TAU M. BOUTET - Attire l'attention sur les conséquences financières de 

certains travaux pour des propriétaires fragiles 

économiquement 

 

58 5 TAU JP. MALGOUYRES 

de Courçay 
L'auteur de cette remarque a déposé d'autres observations 

sur le registre de Courçay, référencées 1 COU et 4 COU. 

- Pense que les fluctuations de niveau d'eau engendrées par 

la suppression des barrages et autres retenues d'eau, vont 

avoir pour effet une destruction rapide de certaines berges 
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59 6 TAU C. PINARDON - Questionne sur la possibilité de déduction fiscale dans le 

cadre de la Déclaration d'Intérêt générale 

 

60 7 TAU M. BOIRON 

de Druye 

- Constate l'importance du projet et des montants qui 

l'accompagnent mais reste perplexe alors que certaines 

actions bien plus simples diligentées dans le passé n'ont 

toujours pas abouti (nettoyage du ruisseau du Moulin du 

Taureau) 

 

61 8 TAU Anonyme - Cette personne nous informe de la baisse de niveau 

préoccupante dans la vallée de l'Echandon depuis 

l'arasement des barrages 

- Il lui paraîtrait plutôt logique de reconstruire les retenues 

d'eau 

  

62 9 TAU P. VAN BUCESTAEZ - S'inquiète sur le caractère définitif des actions sur les 

ouvrages 

- Questionne sur les objectifs en termes de développement 

de l'énergie hydroélectrique et sur le devenir du projet 

européen RESTOR 

- Questionne sur la baisse du niveau d'eau et sur les 

conséquences en matière de végétalisation naturelle des 

berges  

 

63 10 TAU A. ESPINASSE 

pour l' "Association 

des Moulins de 

Touraine" 

- Réfute la responsabilité des moulins dans la dégradation 

écologique de l'Indre 

- Rappelle la réglementation en matière de droit d'eau et 

d'utilisation de cette force motrice 

- S'étonne de l'absence d'état des lieux spécifique à chaque 

édifice 

- Constate selon lui l'objectif d'abaisser le niveau de la ligne 

d'eau et décrit les conséquences négatives de cet objectif 

(déstabilisation des bâtiments dont les fondations sont 

immergées ou construites sur des sols spongieux, 

effondrement des berges, réduction des nappes phréatiques, 

suppression des réserves d'eau naturelle pour l'irrigation) 

- Rappelle une proposition faite au SAVI pour une gestion 

concertée et coordonnée des ouvrages 

- Souhaite : 

 Qu'il soit trouvé des solutions pour lutter contre les 

 pollutions 

 Que soit appliquée la réglementation existante 

 Que soient effectués un état des lieux précis et une 

 étude prospective sur l'abaissement de la ligne d'eau 

 et ses conséquences 

 Que des solutions réversibles soient proposées 
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64 11 TAU C. OLIGO 

de Tauxigny 

-Reconnait le travail déjà réalisé 

- Conteste que la dégradation de l'état de l'eau soit 

consécutive aux travaux hydrauliques du passé 

- Trouve excessif  l'objectif général du projet de rendre aux 

cours d'eau leur caractère sauvage 

- Pense que l'Echandon se distingue de l'Indre et mérite plus 

d'attention 

- Affirme que les travaux d'arasement des ouvrages et de 

création des micros seuils abaisseront  incontestablement le  

niveau de l'eau 

- Liste plusieurs inconvénients à l'abaissement du niveau de 

l'eau 

- Regrette l'absence d'un volet sur la pollution dans l'étude 

du cabinet Hydro Concept 

- Conteste le déroulement de cette enquête entre les mois de 

juillet et d'août 

 

65 12 TAU F. DANESHMAND 

Pour l'association "Le 

réveil du Pêcheur" 

 

- S'inquiète de l'arasement d'ouvrages et du risque 

conséquent de baisse du niveau de l'eau 

-Affirme en tant que Président d'association de pêche 

toujours constater la présence des mêmes quantités de 

poissons migrateurs depuis 10 ans 

- Propose en premier lieu de faire appliquer la 

réglementation existante pour réguler par le vannage le flux 

de la rivière en organisant mieux la transmission de 

l'information entre les parties concernées 

 

66 13 TAU B. LECOQ 

de Monts 

- Fait part de son expérience de certaines modifications sur 

les ouvrages du CEA et des conséquences qui en ont résulté 

- Refuse le transfert de prérogatives de police au SAVI 

- Met en garde sur la complexité de l'interdépendance des 

moulins et sur les conséquences d'une modification du 

profil de la rivière 

- Questionne sur la responsabilité en cas d'évolution mal 

évaluée 

- Souligne une contradiction entre l'étude de l'impact de 

travaux et une définition de ces travaux trop flous 

- Attire l'attention sur les conséquences en matière de 

pérennité du bâti dans le cas d'abaissement du niveau d'eau 

- Rappelle les fonctions induites par l'acquisition d'un 

moulin (régulation de l'eau, nettoyage des encombres) 

- Rappelle qu'il suffirait de faire appliquer la réglementation 

existante pour atteindre le même résultat que la DIG 

- Affiche son désaccord avec le projet 

- Reporte en grande partie la responsabilité de la disparition 

des poissons et de l'état général des rivières sur la pollution 

chimique  
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67 14 TAU E. , R. et C. OLIGO 

de Tauxigny 

- Précisent le bon état de leur installation et le respect des 

règles de gestion imposées par la loi 

- Souligne les risques d'un abaissement de niveau pour les 

berges et le bâti de leur moulin 

- Estiment qu'un abaissement aurait pour autre conséquence 

de laisser aux ragondins un nouveau territoire plus profond 

pour y constituer leurs galeries 

- Prévoient une diminution de la réserve d'eau et du 

potentiel hydroélectrique 

Prévoient un arrêt de fonctionnement de la roue du moulin, 

patrimoine restauré pour fonctionner 

N'identifient pas tous les travaux décrits et semblent même 

en découvrir certains 

- Souhaitent avoir la certitude que les travaux passent 

réellement par leur consentement 

- Souhaitent connaître les possibilités de financement en cas 

d'impacts négatifs 

- Sont défavorables à l'attribution de prérogative de police 

de l'eau au SAVI 

 

68 15 TAU J. DELWARDE 

de St Bauld 

- Observe que les objectifs visent une destruction des 

installations existantes 

- Constate que le droit d'eau ne sera plus respecté 

Informe d'un projet de production d'électricité 

- Pense que la libre circulation des espèces peut être 

facilitée par une ouverture des vannes selon un calendrier 

approprié 

- Constatant l'absence d'encombrement sédimentaire dans 

son bief ce propriétaire estime que le fait d'ouvrir 

régulièrement les vannes suffit à évacuer les sédiments par 

un phénomène de chasse 

 

69 16 TAU T. GOURDET 

 

 

L'auteur de cette remarque a déjà transmis cette observation 

par internet. Celle-ci a été déposée sur le registre de Pont de 

Ruan sous la référence 33 PDR A31. 

- Analyse les faits qui ont abouti à la situation d'aujourd'hui 

pour sa propriété et estime que les travaux envisagés par le 

SAVI sont largement sous évalués par rapport à cette 

situation 

- Fait part des conséquences économiques de la disparition 

ou de la modification d'un étang et des ouvrages pour sa 

SCI et ses locataires professionnels 

- Met en garde sur le maintien de son niveau d'eau et 

informe sur un projet d'installation de turbine 

hydroélectrique sur son ouvrage 

- Sans la détailler, propose une autre solution que la "passe 

à poisson" pour assurer la continuité piscicole 
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70 17 TAU J. BARRE 

de Montbazon 

- Considérant certaines mesures inadaptées, ce propriétaire 

propose : 

  Un désenvasement de la Douve de Montbazon 

 Un rétablissement hydraulique entre l'Indre et 

 l'amont de la Douve 

 Une décantation des eaux boueuses du ruisseau de 

 La Fleuriette avant leur rejet dans la Douve 

 

71 1 THI E. LOIZON 

Maire 

de Thilouze 

- Regrette que ne soit pas étudié l'impact des eaux de 

ruissellement du bassin versant de l'Indre et envisagé sa 

maîtrise 

- Estime que cet aspect est en grande partie responsable des 

actions curatives décrites et financées dans le dossier et doit 

de ce fait ne pas être oublié sous peine de cumuler d'autres 

opérations aussi couteuses dans l'avenir 

 

72 1 TRU A. PALEY 

de Couçay 

- Suggère à la commune de faire son travail d'entretien d'un 

chemin communal menant à son terrain 

 

73 2 TRU M.et Mme LACUVE 

de St Avertin 

- Nouveaux propriétaires, ils signalent la situation et 

mentionnent le nom de l'ancien propriétaire 

 

74 3 TRU J. DEBRAY 

d'Esvres 

- Indique au SAVI la présence d'encombre dans certaines 

vannes de son ouvrage et constate son impossibilité de les 

enlever 

- Attire l'attention du responsable de projet sur le besoin de 

refaire certains éléments de son ouvrage 

- Signale le projet d'une passe à poissons à hauteur de son 

ouvrage 

 

75 4 TRU J. BOUTIN 

d'Esvres 

- Indique son souhait quant au rendez vous d'état des lieux 

avec le SAVI 

 

76 5 TRU B. et m. ROUSSEAU 

d'Esvres 

- Demande le rétablissement de leur accès aujourd'hui  

impossible compte tenu de la disparition de plusieurs buses 

 

77 6 TRU J. BOULAND 

de La Chapelle St M. 

(Loiret) 

- Souhaite effectuer l'état des lieux de ses parcelles le plus 

rapidement possible 

- Ne peut accéder à son terrain compte tenu d'un chemin 

communal en mauvais état 

 

78 7 TRU J. PEPIN - Constate que malgré les promesses les boires n'ont jamais 

bénéficié de curage ni d'entretien 

- Demande si la restauration des boires est prévue 

 

79 1 VEI R.SANTONIE 

de Veigné 

Cette observation est identique à l'observation 21 PDR A19 

déposée sur le registre de Pont de Ruan et, est du même 

auteur 

- Fait part de son accord sur le projet mais indique son 

souhait de conserver droit de propriété et droit de pêche 
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80 2 VEI P. FROMENTIN 

Conseiller délégué au 

tourisme de Esvres 

 

- Indique son souhait de divers travaux de réaménagement 

hydraulique à Veigné 

81 3 VEI P. MERCAT 

pour l'indivision 

MOURRUAU 

de Veigné 

Cette observation est identique à l'observation 14 PDR 

A12 déposée sur le registre de Pont de Ruan et, est du 

même auteur 
- Remarque une absence de concertation avec les 

propriétaires 

- S'inquiète sur le devenir de son plan d'eau et sur les 

solutions techniques retenues 

 

82 4 VEI JJ. DEGAIL 

de Esvres 

- Trouve le document manquant de précision et subjectif 

- Rappelle la préparation de la directive européenne sur les 

énergies renouvelables 

- l'anguille est à priori la seule raison du développement de 

ce projet 

- Exprime ses craintes concernant les fondations de son 

moulin et illustre ses propos d'une expérience passée, au 

moulin des Poulineries 

- Met en garde contre les actions à caractères définitifs 

 

83 5 VEI JJ DEGAIL 

Pour l'association 

Esvres Environnement 

à Esvres 

 

- Fait état des objectifs de l'association au sujet de l'Indre : 

 Maintien du niveau de l'eau pour la préservation 

 des berges, des frayères, de la faune en général, de 

 la flore, de la lutte contre les espèces envahissantes 

- Attire l'attention sur la qualité de l'eau en elle-même 
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3.3. Commentaires et réponses du commissaire enquêteur. 
 

Compte tenu de leur similitude ou de leur convergence, ces observations ont été regroupées en 

plusieurs thèmes afin d'être commentés. 
 

Des points significatifs abordés dans les observations du public, 15  thèmes ont été identifiés.  
 

J'invite les lecteurs de ce rapport a également lire les réponses faites par le SAVI mises en annexe. 

 

 Thème n° 1 (qui concerne majoritairement les observations 1, 23, mais également de nombreuses 

personnes que j'ai pu rencontrer au cours de l'enquête et qui m'ont interrogé sur ces points). 
 

Sur les méthodes de définition des limites géographiques du projet et de détermination des 

parcelles concernées. 
 

Commentaire CE 
 

Le projet présenté aujourd'hui poursuit un objectif d'intérêt général sur un périmètre donné et 

tous ceux qui sont implantés sur ce périmètre peuvent être concernés sans exception; 
 

Pour mémoire les critères retenus par le SAVI pour définir le périmètre du projet sont les 

suivants : 

- le périmètre des zones inondables identifiées par le Périmètre du Plan de prévention des 

Risques d’Inondation (PPRI) de l’Indre, 

- et une zone d'incidence évaluée à 50 m de part et d’autre des rives des ruisseaux 

affluents de l'Indre. 
 

Dans ses réponses aux observations le SAVI précise que lors des inventaires de terrains cette 

zone sera adaptée en fonction de son caractère humide selon l'article L 211.1 du code de 

l'environnement.  
 

Je rappelle pour rassurer les administrés concernés par la DIG pensant que le SAVI "fera ce 

qu'il veut", que le porteur d'un projet est tenu par les lois et règlements au même titre qu'un 

particulier et que par conséquence dans tous les cas cette zone ne pourra être augmentée de 

nouvelles parcelles, le périmètre ne serait plus conforme à celui présenté à l'enquête. A l'inverse, 

les parcelles qui sortiraient de ces zones compte tenu de leurs altitudes ou qui ne 

correspondraient pas aux critères définis par l'article du code cité pourront bien entendu être 

exclues. 

 

 Thème n° 2 (qui concerne majoritairement les observations 10, 73, mais également plusieurs 

personnes qui ont signalé au SAVI et à moi-même, la cession de leurs biens ou l'achat de parcelles 

ou encore des erreurs sur les titulaires de titres de propriétés). 
 

Sur les situations administratives des propriétaires présentant des anomalies. 
 

Commentaire CE 
 

Certaines erreurs de transcriptions cadastrales ou d'enregistrements d'actes notariés, peuvent 

aboutir à des erreurs d'identification de certains propriétaires. 
 

Cette occasion convient pour que chaque propriétaire, doutant de la véracité des informations 

fournies par les services fiscaux, fasse corriger si nécessaire, directement par ces services ou par 

le biais de son notaire, les anomalies soulevées. 
 

S'agissant d'imputation financière, chacun comprendra la nécessité de fournir des éléments 

avérés pour confirmer ou réfuter un titre de propriété.  
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 Thème n° 3 (qui concerne majoritairement les observations 2, 3, 5, 11, 15, 17, 18, 21, 22, 25, 28, 

30, 33, 36, 37, 54, 55, 56, 74, 75, 77 et 80).  
 

Sur la procédure d'état des lieux des parcelles et la définition précise des travaux. 

Sur la demande d'information des municipalités sur les interventions sur leur territoire. 
 

Commentaire CE 
 

Un manque d'informations sur la nature des travaux et sur leur imputation pour chaque parcelle 

est constaté par un grand nombre de propriétaires ou d'exploitants concernés, et génère une  

inquiétude qui me paraît légitime. 
 

Je me permets de rappeler une nouvelle fois que les propriétaires de parcelles ou les exploitants 

doivent bien séparer les deux aspects du projet qui aboutiront à une décision préfectorale et qui 

sont la DIG et l'autorisation des travaux : 

 - le premier volet qui suivra cette enquête est bien de définir si oui ou non, l'objectif qui 

 permettra à la collectivité de participer à atteindre un bon état de l'eau, richesse commune 

 et indispensable, est de l'intérêt général ; 

 - le second volet concerne les travaux qui pourront être réalisés pour atteindre cet objectif. 

 La décision dans ce cas autorisera les types de travaux adaptés au terrain et à la situation, 

 justifiés et enfin nécessaires. 

Ces deux parties et les décisions qui les concernent, restent malgré tout indissociables. 
 

Dans l'état actuel de la procédure il est difficile d'aller plus en avant dans le détail des travaux. 
 

La durée de réalisation d'un état des lieux précis avant projet, serait d'une telle ampleur qu'il 

conduirait irrémédiablement à un trop grand décalage entre les relevés effectués avant les 

travaux, et la situation réelle au moment de l'ouverture des chantiers. 

Ces états des lieux devraient se faire progressivement sur la durée de projet (5ans) et être suivis 

d'une réalisation des travaux conséquents dans un délai raisonnable. 
 

Dans le cas des travaux d'entretien, ceux-ci peuvent être dès à présent réalisés comme il se doit 

par les propriétaires s'ils sont dans la possibilité physique et financière de le faire. Dans le cas 

contraire une intervention de la collectivité sera inévitable mais coûteuse pour tous.  
 

A l'inverse dans le cas des plus gros travaux, ceux-ci ne pourront être décidés précisément 

qu'après des études approfondies sur les options possibles et sur leurs conséquences attendues. 

Je pense particulièrement aux arasements de seuils ou démantèlement d'ouvrages. 
 

Les propriétaires auront dans tous les cas la possibilité de refuser les travaux proposés par le 

SAVI mais je les mets en garde, ils seraient dans ce cas seuls responsables devant la loi si celle-ci 

exigeait d'eux ces interventions dans le futur, y compris financièrement. 
 

Le SAVI précise à juste titre dans ses réponses que l'intervention de la collectivité si elle présente 

des avantages pour l'amélioration du patrimoine hydraulique, reste avant tout un service. 
 

Concernant l'information des municipalités sur les interventions sur leurs communes, le SAVI 

est un syndicat qui doit justifier de l'ensemble de ses interventions matérielles et comptables aux 

personnes qui ont à en connaître. 
 

Les communes concernées par le projet sont toutes adhérentes au SAVI et à ce titre pourront 

consulter les tableaux de bord qui je pense ne manqueront pas d'être mis en place. 
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S'agissant des interventions sur des parcelles communales, le SAVI précise dans ses réponses 

que les communes au même titre que les particuliers riverains feront l'objet de conventions de 

travaux. Je pense que cette réponse concerne plutôt le thème n°12 ; le territoire évoqué dans cette 

question est le territoire communal au sens administratif et non pas au sens de la propriété 

parcellaire ou cadastrale. 

 

 Thème n° 4 (de nombreuses questions m'ont été posées sur ce sujet au cours de l'enquête). 
 

Sur la prise en charge de la réalisation des travaux et la démarche de répartition des tâches et 

financière. 
 

Commentaire CE 
 

Sur la base des états des lieux et de la concertation avec les propriétaires, des travaux précis 

seront définis et réalisés par des entreprises spécialisées. La maîtrise d'œuvre de ces travaux sera 

à la charge du SAVI. 
 

Pour les travaux dont l'exécution est de la responsabilité des propriétaires face à leurs 

obligations légales, ceux-ci pourront être effectués par ces derniers s'ils en ont la possibilité, mais 

toujours sous le contrôle technique du SAVI. 
 

Si ces travaux sont réalisés par des entreprises spécialisées une partie sera payée par la 

collectivité et une autre par le propriétaire. La trésorerie générale se chargera du recouvrement 

de ce montant. 
 

Les travaux réalisés directement par les propriétaires quand cela est possible, coûtent moins 

chers à la collectivité mais aussi peut être dans de nombreux cas au propriétaire lui-même. 

J'engage les propriétaires à faire preuve de civisme.   

 

 Thème n° 5 (qui concerne majoritairement les observations 57 et 59). 
 

Sur les possibilités d'aide au financement et la possibilité de déduction fiscale du montant à la 

charge des propriétaires.  
 

Commentaire CE 
 

Dans le contexte économique aujourd'hui défavorable,  les efforts financiers demandés aux 

citoyens peuvent parfois être importants pour certains. 
 

Le SAVI prend en charge une partie du financement grâce à la participation de ses partenaires 

(Agence de l'Eau, Conseil Général, Conseil Régional). 
 

Pour la part restante due par les propriétaires, je n'imagine pas d'autres solutions à l'exception 

d'un étalement aux services fiscaux qui auront en charge le recouvrement des sommes dues par 

ces personnes. 
 

Il n'existe pas de déduction fiscale possible pour des travaux d'entretien. 
 

Conscient des difficultés économiques actuelles, je me permets d'attirer l'attention du public sur 

le fait que les travaux d'entretien sont habituellement à la charge totale des propriétaires et sont 

réalisés en général au fur et à mesure des besoins. Pour imager mon propos, je dirais que l'Etat 

n'a pas vocation à aider financièrement "l'habitant à tondre sa pelouse".  
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 Thème n° 6 (qui concerne majoritairement les observations 6, 21, 22, 27, 29, 31, 35, 38, 40, 43, 

47, 48, 49, 54 et 81). 
 

Sur les démarches insuffisantes de concertation. 
 

Commentaire CE 
 

L'absence de concertation m'a souvent été signalée. 
 

Le SAVI dans ses réponses rappelle toutes les opérations de communication et de concertation 

réalisées tout au long du développement du projet. 
 

Pour ma part je tiens à préciser que la SAVI a réalisé de sa propre initiative plusieurs 

manifestations dans le but d'informer et de recueillir l'avis du plus grand nombre. Ces opérations 

sont un signe de la réelle volonté d'obtenir l'adhésion du public et des riverains. 
 

Au-delà de ces actions, j'attire l'attention des auteurs des remarques qui ont justifié l'ouverture 

de ce thème, sur l'existence d'un comité de Pilotage mis en place dans le cadre de la préparation 

du projet soumis à l'enquête et qui a pour mission de se prononcer sur l'ensemble de ce dossier. 

Les membres de ce comité ont non seulement la tâche d'émettre un avis mais aussi le devoir 

d'informer la collectivité, la communauté, l'assemblée qu'ils représentent. Ce devoir fait partie de 

la diffusion d'information et les observations en retour que les membres du comité ne manquent 

pas d'apporter en réunion, font partie de la concertation. 
 

Pour mémoire font parties de ce comité, des représentants de la DREAL, de l'Agence de l'Eau, de 

la DDT, de l'ONEMA, du Conseil Général, de la Chambre d'Agriculture, des Communautés de 

Communes, des Municipalités, des associations environnementales, de nature ou encore 

sportives comme les Kayakistes et leur comité départemental,  des associations de propriétaires 

dont ceux des moulins, des associations de pêche et leur Fédération Départementale. 

Ce panel me semble suffisamment large pour avoir relayé et fait entendre tout au long de la 

préparation du projet, l'avis des gens qu'il représente. 

 

 Thème n° 7 (qui concerne majoritairement les observations 51 et 64). 
 

Sur la publicité de l'enquête publique et sur son organisation en période estivale. 
 

Commentaire CE 
 

La publicité d'une enquête publique obéit à des règles précises définies par le code de 

l'environnement dans ses articles L123-10 et R123-11. 
 

Ces règles ont été à mon avis largement suivies : 

 - un avis de l'enquête a été affiché 15 jours avant l'ouverture de l'enquête et maintenu 

 durant toute la durée de celle-ci au siège du SAVI et dans chacune des 22 mairies 

 concernées par le projet où un registre et un dossier y étaient également ouverts (voir 

 chapitre 2.5.1 du présent rapport). 

 - ce même avis de l'enquête a été porté à quatre reprises à la connaissance du public par 

 le biais d'annonces légales dans deux journaux régionaux, 15 jours avant le début de 

 l'enquête et dans les premiers jours de celle-ci (voir chapitre 2.5.2). 

 - l'avis de l'enquête a également été mis en ligne sur le site internet de la Préfecture de 

 Tours  où les internautes pouvaient consulter et télécharger le dossier et où ils pouvaient 

 laisser  leurs observations pour qu'elles me soient transmises (voir chapitre 2.5.3). 

 - douze communes ont aussi relayé cette information sur leurs sites internet (Artannes sur 

 Indre, Courçay, Esvres, Joué les Tours, Montbazon, Monts, Sorigny, St Branchs, 

 Tauxigny, Thilouze, Truyes, Villeperdue). 
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 - deux articles ont été diffusés dans les journaux Nouvelle République et Terre de 

 Touraine. 

 - compte tenu de la configuration des lieux concernés par les travaux et de leur étendue, 

 un courrier a été envoyé à chacun des propriétaires recensés sur le périmètre de la DIG.  

 - durant l'enquête deux réunions publiques ont été organisées par le SAVI à Monts et 

 Esvres (voir chapitre 2.10). 
 

Lors de nombreuses enquêtes publiques les commissaires enquêteurs dénombrent fréquemment 

peu de visiteurs voire quelques fois aucun. Cette enquête aura vu la participation de 320 

personnes et enregistré 83 observations. Je pense que la publicité de cette enquête est réussie. 
 

Concernant l'organisation de cette enquête en période estivale, aucun texte ne régit la période 

d'organisation et encore moins ne l'interdit. Là encore, la fréquentation enregistrée au cours des 

permanences atteste d'une diffusion efficace de l'information. 

 

 Thème n° 8 
 

Sur le niveau d'investissement au regard de la situation économique actuelle et sur les 

objectifs potentiellement réalisables avec l'enveloppe budgétaire définie. 
 

Ce thème qui concerne majoritairement les observations 7, 13, 16, 21, 22, 24, 40, 45, 48, 49, 50, 

51 et 60 est traité dans le chapitre spécifique suivant 3.5. 

Ce chapitre est fondé sur l'article R 214-93 du code de l'environnement et, sur l'article 10 de 

l'arrêté préfectoral prescrivant la présente enquête en date du 24 mai 2013. 

 

 Thème n° 9 (qui concerne majoritairement les observations : 4, 13, 27, 29, 35, 38, 40, 46, 48, 49, 

50, 51, 53, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 78, 81 et 82).  
 

Sur l'absence d'études précises et de choix quant aux actions à réaliser. 

Sur les méthodes d'évaluation de l'efficacité des mesures générales proposées. 

Sur les recours possibles des propriétaires en cas de dommages sur leurs ouvrages suite à des 

erreurs de diagnostics et de choix de travaux. 

Sur la certitude de voir aboutir les réalisations programmées. 
 

Commentaire CE 
 

A la lecture des réponses du SAVI, le montage de ce projet semble reposer sur l'expérience 

accumulée des différents intervenants dans le domaine de l'eau. 
 

Ce recueil d'expérience est réalisé par l'ONEMA et personne ne doute  du sérieux de cet 

organisme. 
 

L'absence d'études précises ne découle pas d'un manque de préparation du projet, comme l'ont 

imaginé certaines personnes, mais du suivi d'une procédure. 
 

Le principe de la méthode consiste avant tout à établir l'état des lieux pour chaque ouvrage et 

obtenir par la concertation le consentement du propriétaire pour réaliser les travaux autour 

d'études précises sur la composition des actions et sur leurs impacts. 
 

Un suivi est mis en place dans chaque domaine d'intervention. L'exploitation des informations 

permettront de constater l'efficacité des actions mises en place et de reprendre éventuellement les 

écarts ou dommages. 
 

Concernant les recours en cas de litige ou de dommages, les conditions sont clairement exposées 

sans qu'il soit nécessaire de les commenter et devraient rassurer les personnes soucieuses de la 

conservation de leur patrimoine.  
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La signature d'une convention entre riverains et SAVI fixera les obligations de chacun et aura 

force de contrat dans l'aboutissement des travaux engagés. 

 

 Thème n° 10 (qui concerne majoritairement les observations 4, 5, 6, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 31, 

32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 82 et 83). 
 

Sur les effets et conséquences des travaux (sur le niveau de l'eau, la faune piscicole en matière 

de circulation, sur la pêche, sur la flore, sur la circulation des sédiments, sur les nappes 

souterraines, sur les bâtis, leurs fondations et sur la stabilité des berges, sur l'impact sur le 

potentiel hydroélectrique et sur le développement des projets en cours).  
 

Commentaire CE 
 

Le SAVI a fait une réponse très complète sur ce thème concernant : 

- la qualité de l'eau et l'objectif de retrouver un fonctionnement naturel et équilibré ainsi que 

d'améliorer les capacités d'autoépuration des rivières ; 

- le niveau de l'eau mais sans quantifié la perte de hauteur d'eau ; 

- la faune piscicole qui devrait retrouver une plus grande diversité et améliorer la circulation de 

l'anguille, mais aussi engager une modification des habitudes de pêche ; 

- la flore et les risques de disparition de ripisylve en des endroits bien localisés ; 

- la circulation des sédiments retrouvée et une érosion équilibrée par l'assurance d'un 

écoulement sans retenue ; 

- les nappes impactées par la baisse du niveau de l'eau ; 

- la stabilité des berges reconnaissant l'importance d'une surveillance et d'actions stabilisantes 

appropriées ; 

- les bâtis et leurs fondations rappelant les règles auxquelles sont tenus les propriétaires et le lien 

entre les ouvrages,  et reconnaissant implicitement l'existence d'un risque, la nécessité de réaliser 

des études ciblées et par conséquent la responsabilité du SAVI dans la prise d'une décision 

unilatérale ; 

- le potentiel hydroélectrique en rappelant les orientations de l'Etat en la matière et les principes 

incontestables de priorité d'objectif par rapport à l'environnement. Par contre, l'approche 

argumentaire sur la rentabilité des turbines et le choix des matériels existants, ou encore les 

impacts environnementaux, ne me semble pas fondée. 
 

 Un visiteur m'a questionné sur la prise en compte du projet RESTOR dans le dossier soumis à 

l'enquête présente. Je souhaite donc apporter quelques informations sur ce point. 
 

Le projet RESTOR HYDRO est un projet porté par un consortium privé réparti dans 8 pays 

européens dont la France. Ce projet vise à identifier les sites les plus favorables à la restauration 

et au développement économique avec l'installation de petites centrales hydroélectriques. 
 

Le but à ce jour est de collecter les données couvrant les 27 états membres permettant de mesurer 

l’état actuel des installations hydroélectriques et d’évaluer le réel potentiel après restauration de 

sites historiques comme les moulins par exemple. 
 

Si ce projet bénéficie de l'appui financier de la communauté européenne par le biais de 

subventions, il n'en reste pas moins un projet privé de recherche. 
 

La pertinence de ce projet ne peut en aucun aujourd'hui faire apprécier ce dernier comme partie  

d'une politique officielle de développement énergétique. 
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 Thème n° 11 (qui concerne majoritairement les observations 45, 48, 66 et 67).  
 

Sur l'attribution de certaines prérogatives au SAVI. 
 

Commentaire CE 
 

Il ne peut être attribué des missions de police au SAVI. Seul l'Etat peut remplir cette fonction et 

localement le premier magistrat de chaque commune. 
 

Il me paraît important de préserver ce principe. 
 

Rien dans la situation actuelle n'interdit à une collectivité la communication d'informations 

relevées sur le terrain aux instances concernées. Que les Maires délèguent officiellement cette 

fonction de constat au SAVI ne me choque pas mais la délégation doit s'arrêter là. Par contre si 

les responsables veulent que les mesures de contrôle soient efficaces ils devront appliquer les 

sanctions qui s'imposent. 

 

 Thème n° 12 (qui concerne majoritairement les observations 14, 26, 72, 76 et 77).  
 

Sur la différence de traitement entre les collectivités locales et les particuliers. 
 

Commentaire CE 
 

Au cours de cette enquête ce point m'a fréquemment été rappelé. Les citoyens ont l'impression, 

pour les amener à remplir leurs obligations, de subir des contraintes auxquelles les municipalités 

ne sont pas soumises. 
 

Sans porter de jugement et conscient qu'il leur faut parfois définir des priorités, je rappelle que 

les collectivités publiques que sont les communes, ont des devoirs dans la gestion du patrimoine 

qui leur est confié, au même titre que les propriétaires privés. 

Elles ont de plus un devoir d'exemple et à ce titre ne peuvent exiger de leurs administrés ce 

qu'elles ne font pas elles mêmes. 
 

Au cours de ma visite de terrain j'ai appris de mes interlocuteurs que des communes avaient 

financé et confié l'entretien de leurs parcelles au SAVI. De nombreuses parcelles que j'ai visité, y 

compris des parcelles communales ne bénéficiaient d'aucun entretien. Le SAVI m'a informé ne 

pas avoir suffisamment de moyens pour le faire. 
 

 En marge de l'enquête présente, cette situation me pose un certain nombre de questions 

d'ordre moral. 
 

Les communes sont elles déchargées de leurs obligations d'entretien pour ce que le SAVI ne peut 

matériellement pas réaliser ? Je pense que non. 
 

Est il normal que l'entretien qui n'a pas été réalisé mais payé, soit payé une nouvelle fois par la 

collectivité dans le cadre d'une opération d'ensemble ? Je crois qu'il serait important de rappeler 

les communes à leurs obligations, et de leur conseiller d'ajuster les moyens qu'elles attribuent au 

SAVI pour remplir en leur nom ces obligations. 
 

Est il nécessaire de rappeler que les financements de l'Etat ou des diverses collectivités engagent 

avant tout des fonds prélevés sur le contribuable ? Il me semble en tous cas que l'argent public 

mérite d'être raisonnablement dépensé.   
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 Thème n° 13 (qui concerne principalement l'observation 7). 
 

Sur les motivations du choix de réaliser les travaux par le biais d'une déclaration d'intérêt 

général plutôt que par l'application de la loi pour contraindre chacun à ses responsabilités 
 

Commentaire CE 
 

Le cap de "bon état" imposé par l'Europe pour le secteur concerné arrive à échéance en 2015. 
 

Le SAVI doit pour atteindre cet objectif se doter d'outils juridiques pour assurer ses 

interventions, techniques et financiers pour les réaliser. 
  

La DIG offre ces outils  en permettant au SAVI d'accéder sur les propriétés privées pour établir 

les diagnostics, de faire participer financièrement aux travaux les personnes responsables des 

causes d'intervention, d'utiliser des fonds publiques sur les terrains privés. 
 

De plus, une opération d'ampleur permet une mise à jour adaptée et cohérente, sur une période 

relativement courte, de la situation sur l'ensemble du territoire concerné. 
 

Mais il est vrai que ce type d'opération pourrait être considérablement diminué si chaque 

propriétaire de parcelle remplissait ses devoirs couramment. 

 

 Thème n° 14 (qui concerne majoritairement les observations 4, 43, 47, 61, 63 et 68). 
 

Sur les motivations d'intervenir sur les vannages de moulin d'une manière plutôt définitive 

que de réparer les appareillages défectueux et de s'assurer d'une procédure de 

fonctionnement efficace. 
 

Commentaire CE 
 

Bon nombre de propriétaires de moulins mais aussi de simples citoyens m'ont informé de leurs 

craintes quant aux conséquences des travaux d'arasement de seuil ou de démantèlement 

d'ouvrage. 

Bon nombre également ont oublié de me dire que certains d'entre eux ne réagissaient pas 

positivement aux sollicitations des pouvoirs publics en matière d'action sur leurs retenues et sur 

le respect du niveau de l'eau. 
 

Je comprends leurs craintes concernant la pérennité des fondations de leurs ouvrages et je suis 

parfaitement d'accord sur le fait que l'Etat et les porteurs du projet ne peuvent décider d'une 

action risquée sans en assurer les conséquences. 
 

J'adhère également à l'idée que l'image touristique d'un site de moulin peut être modifiée mais je 

ne pense pas que celle-ci le sera au point d'en être dégradée. En tous cas, cette modification ne 

me semble pas insurmontable et fait partie à mon avis de l'effort que chacun doit faire. 
 

Sur la continuité écologique l'Etat a déjà pris sa décision et il n'est je pense plus nécessaire de 

commenter ce point. 
 

Concernant la gestion des crues, nous voyons aujourd'hui des phénomènes météorologiques 

d'une ampleur largement supérieure à celle de ceux auxquels nous avions l'habitude d'assister 

dans le passé. Conserver ou non les retenues des moulins, à mon avis n'aurait pas d'effet 

significatif. 
 

A l'inverse, la lutte contre la sécheresse, la difficulté d'approvisionnement en eau pour les 

irrigants, la baisse de niveau de l'eau pour les pêcheurs, me semblent des raisons suffisantes 

pour se poser la question sur l'utilité de conserver ou de détruire les retenues d'eau tout au long 

du parcours de la rivière. 
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Le SAVI n'a pas les moyens ni la vocation à entretenir, réparer ou reconstruire des édifices 

privés sur la rivière. 

Le syndicat dans ses réponses expose clairement la situation en terme financier. 

Ses choix d'effacement ou d'arasement ont été dictés par ses constats et son expérience sur la 

participation des parties en présence (Etat, police de l'eau, collectivités territoriales, propriétaires 

de moulins, donateurs, etc). Il semble que les actions prévues soient objectivement les seules 

possibles et efficaces mais aussi durables.  
 

Sous couvert des prérogatives qui m'ont été confiées pour émettre un avis dans le cadre de 

l'enquête que j'ai conduis, je pense que dans l'état actuel il paraît plus sage de conserver les 

mécanismes de retenue d'eau en état de fonctionnement ou au besoin de les réparer s'ils sont peu 

dégradés et quand cela est acceptable financièrement par les maîtres d'ouvrages. 

L'aide de l'Etat n'est pas une solution réaliste. 
 

Il serait à mon avis dommage de se priver d'un tel outil en cas de besoin. Toutefois pour que cet 

outil fonctionne, les propriétaires devraient s'engager à entretenir et manœuvrer ce matériel et 

les pouvoirs publics devraient veiller à l'application stricte des obligations prononcées par le 

Préfet, et au besoin de sanctionner les contrevenants.  
 

Bien entendu le choix de cette option ne sera possible qu'après des études complètes et précises, 

ouvrage par ouvrage. L'aspect financier sera un volet important de cette étude aussi bien pour les 

propriétaires des ouvrages que pour l'enveloppe financière globale. 

 

 Thème n°15 (qui concerne majoritairement les observations 34 et 68). 
 

Sur les devenir des droits d'eau suite à l'abaissement du niveau de l'eau, et du droit de pêche 

suite au financement partiel par des fonds publics de travaux sur des terrains ou ouvrages 

privés. 
 

Commentaire CE 
 

Le code de l'environnement donne le droit à l'Etat de modifier ou de supprimer de lui même ou 

sur demande d'un propriétaire le droit d'eau dans des cas précis auxquels le projet d'aujourd'hui 

peut répondre. 
 

Concernant le droit de pêche, les droits des propriétaires peuvent être perdus temporairement si 

une collectivité prend en charge leurs obligations d'entretien. 
 

Le SAVI rappelle dans ses réponses l'absence d'intention d'utiliser cette possibilité légale et son 

objectif de faire participer chacun à sa part de travaux d'entretien.  

 

  



43 
 

ENQUETE  PUBLIQUE UNIQUE relative à la Déclaration d'Intérêt général et d'autorisation des travaux de restauration des cours d'eau 

du bassin de l'Indre entre Pont de Ruan et Courçay 

Ouverte du 17 juin 2013  au 18 juillet 2013, par Arrêté du Préfet d'Indre et Loire en date du 24 mai 2013  

Commissaire Enquêteur R. LESSMEISTER par Décision du Tribunal Administratif d'Orléans n° E13000179/45 du 22 mai 2013 

3.4. Commentaires du commissaire enquêteur sur certaines questions complémentaires et 

précisions du SAVI. 

 

 Sur les trois plans d'eau menacés 
 

Je retiens que le SAVI  n'est pas opposé à l'alimentation du plan d'eau du Taffoneau par la 

remise en état du bras de dérivation qui alimente cet étang. 

 

 Sur l'aménagement d'abreuvoir 
 

Une personne m'avait averti de l'impossibilité pour un cheval de s'abreuver dans un abreuvoir 

alimenté par une pompe à nez ou abreuvoir à palette ; renseignement pris auprès de spécialistes 

responsables de centres équestre ou commerçants spécialisés, ce type d'abreuvoir convient 

parfaitement. Si toutefois cette personne rencontre des difficultés à trouver je lui recommande de 

se rapprocher du SAVI qui aura plaisir à l'orienter dans ses recherches. 

 

 Sur la mise en place d'un suivi des bâtis immergés 
 

Le SAVI Confirme que ce suivi aura lieu dans le cas où une intervention serait effectuée sur une 

construction à l'exception des renforcements de berges en génie civil. 

 

 Sur les pompages agricoles 
 

Je retiens que le SAVI nous confirme que les agriculteurs pourront toujours irriguer leurs terres 

et n'auront tout au plus qu'à apporter une légère modification à leur matériel de pompage 

(modification de hauteur de crépine).  

 

 Sur la lutte contre les animaux 
 

Le SAVI précise qu'il existe des dispositifs pour lutter contre les ragondins, espèce nuisible, qui 

peuvent être prêtés par certaines collectivités. Les personnes intéressées s'adresseront au SAVI 

ou à la commune du lieu où ils ont leur terrain. 
 

Par contre, je pense qu'il est utile de préciser que le castor est une espèce protégée et qu'il est 

donc strictement interdit de le chasser ou de le piéger. 
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3.5. Observations spécifiques sur l'estimation des dépenses, sur les personnes appelées à 

contribuer et sur les critères de répartition des charges. 
 

Thème 8 
 

Sur le niveau d'investissement au regard de la situation économique actuelle et sur les 

objectifs potentiellement réalisables avec l'enveloppe budgétaire définie. 

 

Ce chapitre est fondé sur l'article R 214-93 du code de l'environnement et, sur l'article 10 de 

l'arrêté préfectoral prescrivant la présente enquête en date du 24 mai 2013. 

 

Le contenu des observations 
 

Plusieurs personnes dans leurs observations (7, 13, 16, 21, 22, 24, 40, 45, 48, 49, 50, 51 et 60) ont 

abordé sous des formes différentes le sujet du financement du projet. 
 

La remarque qui ressort le plus, concerne le niveau du financement. Celui-ci paraît trop coûteux.  
 

D'autres trouvent inadaptée l'utilisation d'argent public pour ce type de projet. Pour quelques uns, ce 

projet n'est mis en place que pour compenser l'absence d'entretien de la part des riverains. 
 

Certains parlent de gaspillage d'argent public. 

 

Le fondement du projet 
 

Le projet correspond en priorité à la transcription locale des préconisations de la DCE et de son 

échéance de 2015 pour l'atteinte du bon état des cours d'eau. 
 

Le projet repose également sur le classement des cours d'eau en zone d'actions prioritaires du plan 

de gestion "Anguilles". 
 

Et enfin, il vise à mettre en application les mesures de prévention du PPRI. 
 

Ce programme de travaux est conforme au programme de mesure du SDAGE 2010-2015. 

 

La procédure 
 

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 et la gestion de l’eau.  
 

Le recours à cette procédure permet notamment : 

 - d’accéder aux propriétés privées riveraines des cours d’eau, notamment pour palier les 

 carences des propriétaires privés dans l’entretien de ces cours ; 

 - de faire participer financièrement aux opérations les personnes qui ont rendu les travaux 

 nécessaires ou qui y trouvent un intérêt ; 

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

 fonds publics. 
 

Les actions entrant dans la DIG sont principalement : 

 - l'aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

 - l'entretien et l'aménagement d’un cours d’eau, canal, ou plan d’eau, y compris leurs accès ; 

 - l'approvisionnement en eau ; 

 - la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols ; 

 - la défense contre les inondations ; 
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 - la lutte contre la pollution ; 

 - la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

 - la protection et la restauration des sites, écosystèmes aquatiques et zones humides ainsi que 

 des formations boisées riveraines ; 

 - les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 

 - l'exploitation, l'entretien et l'aménagement d’ouvrages hydrauliques existants ; 

 - la mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des 

 milieux aquatiques ; 

 - l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 

 ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-

 bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 

 

Le financement 
 

Le montant prévisionnel global du projet est de 3.493.651 € répartis sur 5 années. 
 

2.669.765 € sont subventionnées par l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, la Région Centre et le 

Département d'Indre et Loire. 
 

L'attribution de ces fonds publics n'est possible que grâce à la signature d'un contrat territorial de 

restauration conclu entre l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, la Région Centre, le Département 

d'Indre et Loire et le SAVI. 
 

823.886 € sont réglés par des fonds propres : 

 - 450.734 € à la charge du SAVI ; 

 - 373.152 € à la charge des riverains. 

 

La répartition de la charge financière 

 

Source et type de financement Taux de répartition Montant 

Agence de l'Eau Loire-Bretagne / Subvention  50,40 % 1 760 813 € 

Région Centre / Subvention  17,05 % 595 722 € 

Département d'Indre et Loire / Subvention 8,95 % 313 230 € 

SAVI / Fonds propres  13,00 % 450 734 € 

Propriétaires riverains / Fonds propres 10,60 % 373 152 € 

Total du financement sur 5 ans 100 % 3 493 651 € 
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La répartition des dépenses par poste d'actions 
 

Cette répartition correspond au plan de financement du CTR validé par le Conseil d'Administration 

de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne le  27 juin 2013. Ce dernier document à jour m'a été remis par 

le SAVI avec le mémoire en réponse au procès verbal des observations. 

 

Type d'intervention Montant 

Restauration du lit mineur dont la gestion des encombres, la renaturation du lit  691 600 € 

Restauration des berges et de la ripisylve dont la lutte contre les plantes invasives, 

la protection végétale des berges, l'installation d'abreuvoirs et de clôtures 
427 690 € 

Restauration des annexes et du lit majeur dont la remise en état des parcelles 

riveraines, la restauration des annexes hydrauliques 
418 280 € 

Restauration de la ligne d'eau dont l'arasement, le démantèlement et l'effacement 

des ouvrages, la suppression de plan d'eau   
722 030 € 

Restauration de la continuité dont la création de micro seuils, de rivière de 

contournement, le remplacement d'ouvrages de franchissement, la gestion 

hydraulique d'ouvrages 

284 050 € 

Indicateurs de suivi 90 000 € 

Personnel dont technicien, secrétaire, et stagiaire 630 000 € 

Etudes 180 000 € 

Communication 50 000 € 

Total 3 493 650 € 
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La participation des riverains par poste d'actions 

 

Type d'intervention Taux de participation Montant 

sur la gestion des encombres 20% 15 548 € 

sur l'installation d'abreuvoirs 20% 4 018 € 

sur  l'installation de clôtures 20% 1 388 € 

sur l'entretien de la ripisylve 50% 104 650 € 

sur les plantations 20% 14 352 € 

sur la remise en état des parcelles 100% 119 600 € 

sur la restauration des annexes hydraulique 20% 59 736 € 

sur la gestion hydraulique d'ouvrage 100% 9 560 € 

sur le remplacement d'ouvrage de franchissement 20% 44 300 € 

Total de la participation des propriétaires riverains 373 152 € 

 

 

Commentaire CE : 

 

La participation des propriétaires riverains se monte à environ 10,6% du montant total des 

travaux.  

 

Au regard de l'ampleur des travaux programmés, du nombre de propriétaires concernés et de la 

responsabilité d'un nombre significatif d'entre eux dans la carence d'entretien qui règne depuis 

plusieurs années, je ne pense pas que ces montants soient inconsidérés. 

 

 

 

 

Mes deux conclusions font l'objet de 2 documents séparés accompagnant le présent rapport. 

 

 

            Fait à PARCAY - MESLAY, le 14/08/2013 
 

      Roland LESSMEISTER Commissaire Enquêteur 
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4. ANNEXES 
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ANNEXE 1 

PV des observations au demandeur 
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Accusé de réception 
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ANNEXE 2 

Mémoire en réponse du demandeur au PV des observations 
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CONCLUSIONS DE L'ENQUETE  PUBLIQUE UNIQUE relative à la Déclaration d'Intérêt général des travaux de restauration des cours 

d'eau du bassin de l'Indre entre Pont de Ruan et Courçay 
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CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

 

 
 

RELATIVES A LA DECLARATION D'INTERET GENERAL DE RESTAURATION 
 

 

 

Le Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre sollicite l’autorisation d’effectuer des travaux 

de restauration et d’entretien du cours de l’Indre et de ses affluents entre les communes de Courçay 

et de Pont de Ruan. 

 

Le périmètre du projet s'étend sur les communes de Artannes sur Indre, Chambray les Tours, 

Cormery, Courçay, Dolus le Sec, Druye, Esvres sur Indre, Joué les Tours, Le Louroux, Louans, 

Manthelan, Montbazon, Monts, Pont de Ruan, Saint Bauld, Saint Branchs, Sorigny, Tauxigny, 

Thilouze, Truyes, Veigné et Villeperdue. 

 

Les travaux visent à améliorer l’état écologique des rivières, à redonner aux cours d’eau leur aspect 

naturel, à favoriser les libres circulations piscicoles et sédimentaires et à participer à la lutte contre 

les inondations. Le programme de ces travaux s'étend sur 5 ans. 

 

La majorité des interventions sera réalisée sur des terrains privés grâce à un financement en grande 

partie public, constitué des fonds propres du Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre ainsi 

que principalement de subventions de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, de la Région Centre et du 

Département d'Indre et Loire par l'intermédiaire d’un Contrat Territorial de Restauration. Les 

propriétaires de terrains situés dans le périmètre de restauration seront amenés également à 

participer pécuniairement. 

 

La Déclaration d’Intérêt Général est une condition légale, incontournable pour l’utilisation de fonds 

publics sur des terrains privés. 

 

Ce projet a été présenté au public du lundi 17 juin 2013 au jeudi 18 juillet 2013, dans les Mairies 

des 22 communes concernées, au cours d'une enquête publique unique prescrite et organisée par un 

arrêté de Monsieur le Préfet d'Indre et Loire en date du 24 mai 2013. 

 

L'enquête a été conduite conformément à la réglementation en vigueur et notamment au code de 

l'environnement et de son titre I
er

 du livre II "eaux et milieux aquatiques" et titre II du livre I
er

 

"information et participation des citoyens". 

 

Les mesures de publicité légales ont été correctement remplies. Ces mesures de publicité ont été 

complétées par la diffusion des informations sur l'enquête sur de nombreux sites internet 

communaux, par des articles de presse, et enfin par l'envoi de plus de 3500 courriers personnalisés 

aux propriétaires riverains. 
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Au cours de cette enquête, j'ai assuré 5 permanences durant lesquelles j'ai reçu 320 personnes. 

 

Deux réunions publiques d'information sur le projet auxquelles j'ai assisté, ont été organisées par le 

Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre. 

 

Quatre vingt trois observations ont été portées sur les registres mis à disposition du public. 

 

Ces observations ont fait l'objet d'un procès verbal remis au porteur comme le prévoit la 

réglementation et le pétitionnaire a remis ses réponses dans les délais convenables. 

 

Toutes les conditions relatives à une bonne information du public et à la libre expression des 

citoyens ont été réunies. Aucun incident susceptible de remettre l'enquête en cause n'a été 

enregistré. 

 

A l'étude du dossier soumis au public, à l'éclairage des divers entretiens avec le porteur de projet, 

les services de l'Etat et les différentes associations et propriétaires riverains, après plusieurs visites 

des lieux du projet et à la lecture des observations déposées par le public,  j'ai retenu les points 

suivants : 

 

  Les mesures et constats des spécialistes de l'eau que sont l'Agence de l'Eau Loire 

 Bretagne, le Service des Milieux aquatiques de la Direction Départementale des Territoires 

 d'Indre et Loire, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, mais aussi les 

 constatations des habitants de longues dates de la vallée de l'Indre, attestent d'un état général 

 altéré des cours d'eau  et des berges et de problèmes récurrents de petites inondations (hors 

 crues exceptionnelles). 

 

  Les obligations imposées par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles 

 d'Inondation de la Vallée de l'Indre depuis le 28 avril 2005 ne sont pas respectée, entre 

 autre par méconnaissance de la part des habitants.  

 

  J'ai constaté moi-même au cours des visites de terrains l'absence fréquente de toute forme 

 d'entretien sur une majorité des parcelles en rive de l'Indre, due entre autre à une difficulté 

 d'accès. Des difficultés dans le domaine de la participation à la gestion de l'eau des 

 propriétaires d'ouvrages de retenues m'ont aussi été exposées par le responsable du projet. 

 

  Les obligations définies par la Directive Cadre Européenne, reprises par le Schéma 

 Directeur d'Aménagement et de Gestion de l'Eau du Bassin Loire Bretagne sont claires 

 concernant l'atteinte du bon état écologique en 2015 et en adéquation avec les orientations 

 du Grenelle de l'environnement. 

 

  Les objectifs du projet présenté par le Syndicat d’Aménagement de la Vallée de 

 l’Indre sont en conformité avec les textes et orientations hiérarchiquement supérieurs, y 

 compris dans le domaine de la circulation des espèces piscicoles mais aussi des sédiments. 

 

  En l'absence d'entretien des terrains et de respect des règles du Plan de Prévention des 

 Risques Naturels Prévisibles d'Inondation de la Vallée de l'Indre, seule une opération 

 d'envergure permettra de revenir à une situation satisfaisante dans un délai raisonnable. 
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  La déclaration d'intérêt général est la seule procédure qui rend possible l'intervention 

 d'une collectivité publique sur un terrain privé ; elle est également la seule procédure qui 

 autorise l'utilisation de fonds publics dans le domaine privé. 

 

  Le niveau d'investissement (3.493.650 €) réparti sur 5 ans, au regard des enjeux 

 écologiques, de la surface de masse d'eau concernée (environ 560 km²) du nombre de 

 propriétaires riverains impliqués (3500) et de la participation financière demandée aux 

 propriétaires (environ 10% du montant total de l'opération) , constitue un montant 

 raisonnable compte tenu des améliorations attendues sur l’état écologique des rivières, sur 

 leur aspect naturel, sur les libres circulations piscicoles et sédimentaires, mais également 

 dans le domaine de la lutte contre les inondations. 

 

A mon avis, le projet ne présente pas de risque pour l'homme et son environnement, ne génère pas 

d'impact négatif sur l'écologie, la faune ou la flore, bien au contraire il améliore ces situations. 

 

D'autre part, il participe à la lutte contre les inondations et leurs conséquences parfois graves. 

 

J'estime donc que le projet présenté aujourd'hui par le Syndicat d’Aménagement de la Vallée de 

l’Indre présente un intérêt pour l'ensemble de la communauté et pour l'environnement général du 

tronçon de l'Indre de Courçay à Pont de Ruan. 

 

 

 
J'émets donc un 

 

AVIS FAVORABLE 

 

à la DECLARATION D'INTERET GENERAL 

 
de cette opération de restauration. 

 

 

 
            Fait à PARCAY - MESLAY, le 14/08/2013 
 

      Roland LESSMEISTER Commissaire Enquêteur 
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CONCLUSIONS DE L'ENQUETE  PUBLIQUE UNIQUE relative à la Déclaration d'Intérêt général des travaux de restauration des cours 

d'eau du bassin de l'Indre entre Pont de Ruan et Courçay 
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CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

 

 

 
 

RELATIVES A LA DEMANDE D'AUTORISATION DES TRAVAUX DE RESTAURATION 
 

 

 

 

Le Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre sollicite l’autorisation d’effectuer des travaux 

de restauration et d’entretien du cours de l’Indre et de ses affluents entre les communes de Courçay 

et de Pont de Ruan. 

 

Ce projet a été présenté au public du lundi 17 juin 2013 au jeudi 18 juillet 2013, dans les Mairies 

des 22 communes concernées, au cours d'une enquête publique unique prescrite et organisée par un 

arrêté de Monsieur le Préfet d'Indre et Loire en date du 24 mai 2013. 

 

L'enquête a été conduite conformément à la réglementation en vigueur et notamment au code de 

l'environnement et de son titre I
er

 du livre II "eaux et milieux aquatiques" et titre II du livre I
er

 

"information et participation des citoyens". 

 

Les mesures de publicité légales ont été correctement remplies. Ces mesures de publicité ont été 

complétées par la diffusion des informations sur l'enquête sur de nombreux sites internet 

communaux, par des articles de presse, et enfin par l'envoi de plus de 3500 courriers personnalisés 

aux propriétaires riverains. 

 

Au cours de cette enquête, j'ai assuré 5 permanences durant lesquelles j'ai reçu 320 personnes. 

 

Deux réunions publiques d'information sur le projet auxquelles j'ai assisté, ont été organisées par le 

Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre. 

 

Quatre vingt trois observations ont été portées sur les registres mis à disposition du public. 

 

Ces observations ont fait l'objet d'un procès verbal remis au porteur de projet comme le prévoit la 

réglementation et le pétitionnaire a remis ses réponses dans les délais convenables. 

 

Toutes les conditions relatives à une bonne information du public et à la libre expression des 

citoyens ont été réunies. Aucun incident susceptible de remettre l'enquête en cause n'a été 

enregistré. 

 

Le périmètre du projet s'étend sur les communes de Artannes sur Indre, Chambray les Tours, 

Cormery, Courçay, Dolus le Sec, Druye, Esvres sur Indre, Joué les Tours, Le Louroux, Louans, 

Manthelan, Montbazon, Monts, Pont de Ruan, Saint Bauld, Saint Branchs, Sorigny, Tauxigny, 

Thilouze, Truyes, Veigné et Villeperdue. 

 

Les travaux visent à améliorer l’état écologique des rivières, à redonner aux cours d’eau leur aspect 

naturel, à favoriser les libres circulations piscicoles et sédimentaires et à participer à la lutte contre 

les inondations. 
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Le programme de ces travaux s'étend sur 5 ans et s'élève à un montant de 3.493.650 €, financé par 

des fonds publics dans le cadre d'un Contrat Territorial de Restauration conclu entre le Syndicat 

d’Aménagement de la Vallée de l’Indre, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la Région Centre et le 

Département d'Indre et Loire. 

Une participation financière partielle à hauteur de 10% du montant total des travaux sera demandée 

aux propriétaires riverains. 

L'utilisation d'argent public sur des terrains privés et l'accès sur ces terrains sont possibles grâce à la 

déclaration d'intérêt général du projet. 

 

Ces travaux correspondent en tous points aux obligations définies par la Directive Cadre 

Européenne transposée en droit français, reprises par le Schéma Directeur d'Aménagement et de 

Gestion de l'Eau du Bassin Loire Bretagne pour atteindre le bon état écologique des masses d'eau 

concernées par le projet en 2015. Ce projet est aussi en adéquation avec les orientations du Grenelle 

de l'environnement. 

 

Le projet participera activement à la lutte contre les inondations en appliquant les contraintes 

imposées par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d'Inondation de la Vallée de 

l'Indre. 

 

A l'étude du dossier soumis au public, à l'éclairage des divers entretiens avec le responsable de 

projet, les services de l'Etat, les propriétaires riverains et les différentes associations dont une 

association de propriétaires de moulins, après plusieurs visites des lieux du projet et à la lecture des 

observations déposées par le public,  j'ai retenu les points suivants : 

 

  Les mesures et constats des spécialistes de l'eau que sont l'Agence de l'Eau Loire 

 Bretagne, le Service des Milieux aquatiques de la Direction Départementale des Territoires 

 d'Indre et Loire, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, mais aussi les 

 constatations des habitants de longues dates de la vallée de l'Indre, attestent d'un état général 

 altéré des cours d'eau  et des berges ainsi que des problèmes récurrents de petites 

 inondations (hors crues exceptionnelles). 

 

  Les interventions auront principalement lieu sur les lits, les berges, la ripisylve et sur les 

 ouvrages. Des actions d'entretien et des travaux entrant dans le cadre du Plan de Prévention 

 des Risques Naturels Prévisibles d'Inondation de la Vallée de l'Indre seront également 

 réalisés. 

 

  22 actions sont décrites dans le dossier du projet. 

 

  Douze d'entre elles (actions de 9 à 19 et 21), que je qualifie d'interventions 

 environnementales, concernent en premier lieu le domaine de la nature, de l'écologie de la 

 faune et de la flore. Elles ont pour objectifs d'améliorer les lits les berges et la ripisylve en 

 restaurant la libre circulation de l'eau, l'amélioration du franchissement piscicole, la 

 diversification des habitats, la limitation de l'érosion, la réduction du piétinement et des 

 déplacements des animaux, la lutte contre les plantes envahissantes ou encore la stabilisation 

 végétale de berges. Après les visites que j'ai réalisé le long des rivières ces actions me 

 paraissent utiles voire indispensables dans l'état actuel des sites. 
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  Deux actions concernent des opérations d'entretien permanentes et de suivi administratif 

 (actions 20 et 22). 

 L'enlèvement des encombres de la rivière à chaque fois que cela est nécessaire, protège les 

 ouvrages de toutes sortes et permet de maintenir un écoulement régulier de la rivière. 

 L'abandon de  cette tâche courante provoque irrémédiablement des opérations de nettoyage 

 coûteuses pour la collectivité. 

 La seconde concerne  l'accompagnement administratif en cas de volonté d'un propriétaire 

 d'abandonner son droit d'eau. Cette action de conseil n'engendre pas de dépense. 

 

  Dans le domaine des ouvrages qui jalonnent la rivière et ses affluents, 8 actions sont 

 envisagées (actions 1 à 8). Elles concernent en grande partie la circulation piscicole et 

 sédimentaire qu'elles améliorent en effaçant tous vannages, barrages, seuils d'une manière 

 quasi systématique. Le public a eu l'impression d'une volonté destructrice du projet. 

 Par contre elles touchent également les biens immobiliers comme les moulins en réduisant la 

 hauteur d'eau et en risquant ainsi d'assécher certaines fondations de conception ancienne et 

 d'engendrer de graves désordres dans leurs solidités structurelles. 

 

 Personne aujourd'hui n'a été capable d'évaluer la baisse du niveau d'eau. Personne n'est 

 capable d'affirmer ou d'infirmer cette possibilité de dégradation des fondations ni de dire de 

 quel ordre pourrait être l'ampleur des dommages. 

 

 Le dossier du projet sur ces points est défaillant ; il ne fait qu'aborder le volet écologique 

 et environnemental mais occulte les aspects immobiliers et humains. Aucune solution 

 alternative n'est proposée autre que les commentaires verbaux qui m'ont été fait par des 

 administrations ou collectivités sur le libre choix des propriétaires de refuser la proposition 

 sachant que "ceux-ci seront rattrapés par la loi et devront à ce moment accepter les travaux 

 et complètement à leurs frais". 

 

 Il est vrai que tous ces ouvrages ne sont pas en état de fonctionnement ; certains sont 

 détruits, d'autres sont dégradés au point que le montant des réparations s'avéreraient trop 

 élevé pour les propriétaires voire pour la collectivité qui pourrait participer au financement 

 des réparations. Parmi ceux qui fonctionnent, certains nécessiteraient quelques réparations.  

 

 Aujourd'hui le réseau représenté par ces édifices semble trouver son équilibre sur l'état des 

 infrastructures encore occupées, mais dans certains cas au détriment d'autres riverains ou de 

 la collectivité. La gestion hydraulique obligatoire des ouvrages n'est pas faite et souvent non 

 sanctionnée. 

 

 Ces ouvrages ralentissent ou interdisent la circulation piscicole. Bien que des personnes que 

 j'ai rencontrées m'aient fait remarquer à juste raison qu'anguilles et autres poissons ont 

 coexisté durant plusieurs siècles sans aucun problème, je pense simplement qu'aujourd'hui 

 nos connaissances et notre technique nous permettent de réaliser aussi des installations pour 

 compenser cette situation et qu'un équilibre peut être trouvé. 

 

A mon avis, le projet ne présente pas de risque direct ou imminent pour l'homme et son 

environnement, néanmoins il fait naître des interrogations légitimes et des réserves chez certains 

propriétaires qui nécessitent d'être levées. 

 

Le projet ne génère pas d'impact négatif sur l'écologie, la faune ou la flore, bien au contraire il 

améliore ces problématiques. 
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Cette restauration est nécessaire mais doit être équilibrée et acceptée par tous pour être un succès de 

développement durable. 

 

J'estime donc que le projet présenté aujourd'hui par le Syndicat d’Aménagement de la Vallée de 

l’Indre qui présente un intérêt pour l'ensemble de la communauté et pour l'environnement général 

du tronçon de l'Indre de Courçay à Pont de Ruan nécessite réellement l'ensemble des travaux 

proposés. 

 
J'émets donc un 

 

AVIS FAVORABLE 

 

à la DEMANDE D'AUTORISATION DES TRAVAUX 

 
de cette opération de restauration. 

 

Sous réserve : 
 

 Que le Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre s'engage avant chaque action 

pouvant impacter des constructions habitées ou habitables, à faire réaliser par un bureau 

technique une étude objective sur l'ampleur de la modification du niveau de l'eau inhérente à 

l'action entreprise, ainsi  qu'une évaluation des conséquences engendrées en terme de solidité 

et de pérennité sur les parties immergées de ces bâtiments. Pour mémoire, les constructions 

concernées suite à une baisse du niveau de l'eau par démantèlement d'un ouvrage sont 

fréquemment les bâtiments situés en amont de l'ouvrage hydraulique modifié. 

 

 Que pour chaque action projetée sur les ouvrages soit étudiée une solution alternative 

permettant également de répondre aux mêmes objectifs environnementaux. 

 

 Que toute intervention sur un ouvrage soit engagée après concertation avec les 

propriétaires de l'ouvrage concernée et des bâtiments exposés, à l'éclairage des résultats de 

l'étude, des différentes solutions possibles et des financements appropriés. 

 

 Que dans le cas d'un ouvrage conservé en l'état ou réparé, la convention signée entre le 

propriétaire et le Syndicat d’Aménagement de la Vallée de l’Indre comprenne un article sur 

les règles et procédures légales de gestion hydraulique ainsi que sur les sanctions encourues en 

cas de manquement. 

 

           Fait à PARCAY - MESLAY, le 14/08/2013  
 

      Roland LESSMEISTER Commissaire Enquêteur 

     


