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I. PRÉAMBULE 

Cette note apporte des réponses aux observations et questions soulevés par les intervenants associés à 

l’étude (riverains, partenaires techniques, SIVY, etc.) dans le cadre de la consultation des éléments produits 

par NCA en phase 6 de l’étude. 

 

Les réponses sont apportées, selon les cas, par NCA qui répond essentiellement aux questions d’ordres 

« techniques » et parfois complétées par le SIVY (pour des réponses nécessitant des éléments de contextes, 

et liés aux projets du syndicat).  

 

Pour certains points nécessitant modifications ou compléments directement dans le corps du rapport de 

phase 6, les éléments de réponse associés ne sont pas reportés ici. 
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II. RÉPONSES AUX QUESTIONS POSÉES SUR LES PRODUCTIONS DE LA PHASE 6 

II. 1. Observations de la Fédération de pêche 

Les observations de la fédération de pêche ont été faites directement sur une version .pdf du rapport provisoire. Elles sont reprises ici dans leur intégralité. 

 

FÉDÉRATION DE PÈCHE 
Localisation de l’observation Observation Réponse NCA 

Partie I.2., page 16 Positionnement erroné de l’ouvrage des 3 Bondons sur la carte. Correction faite, carte mise à jour. 

Partie I.2., page 17 

Le trait bleu en gras laisse penser que c'est l'axe préférentiel de migration qui 

a été retenu, sauf erreur de ma part ce n'est pas le cas. Il serait bien d'avoir 

une carte/schéma qui montre l'axe retenu dans ce rapport. 

Un synoptique du réseau identifiant l’axe préférentiel a été ajouté en page 17. 

Partie V., page 32 

D'une manière générale, ouvrage calé sur des débits statistiques qui 

n'existeront sans doute pas dans l'avenir, vu les 2-3 dernières années (débits 

statistiques influencés à la hausse par des valeurs historiques que l'on aura 

probablement plus), la période de fonctionnement de l'aménagement risque 

d'être plus courte ? 

Le changement climatique est une réalité en cours, mise en avant de manière 

chiffrée dans plusieurs études. Il est ainsi estimé des baisses de l’ordre de 25 à 

30 % des débits d’étiage et des événements exceptionnels plus intenses et plus 

courants. Ceci conduira à des évolutions du fonctionnement de nos rivières, 

mais également du comportement des espèces. Ainsi il est délicat aujourd’hui 

de dimensionner des ouvrages sur de telles projections, sachant que peut être 

les comportements ou besoins des espèces évolueront. Un dimensionnement 

avec des extrêmement faibles n’est par ailleurs pas toujours possible. Le choix 

a été fait de réaliser le dimensionnement sur les débits statistiques évalués sur 

les années passées. 

Bien évidemment certains aménagements pourraient nécessiter ajustement 

au fil du temps. Leur durée de vie étant de 20 à 30 ans, cette perspective 

motivera à revoir leur dimensionnement en fonction des situations futures à 

ce moment-là. 

 

SIVY : L’étude exploratoire de l’EPLoire de 2017, concernant les débits à venir 

du bassin Yèvre-Auron, annonce à l’horizon 2045-2065 des débits annuels 

diminuants d’environ 25% avec des évolutions marquées selon les saisons. Les 

aménagements réalisés nécessiteront, en effet, potentiellement des 

ajustements selon les évolutions climatiques à venir. Outre les débits qui 

influencent notamment l’attractivité, il y aura également potentiellement des 

évolutions des cortèges d’espèces à grandes échelles. Ces éléments sont enfin 

à mettre en perspective de la durée de vie des ouvrages (ouvrages 

hydrauliques & aménagements pour la continuité), qui motivera 

probablement à revoir réviser les données et réaménager en conséquence. 

L'anguille risque de circuler en montaison un peu après fin juin, pourquoi ne 

pas prévoir une rampe à anguille qui puisse fonctionner pour des débits très 

faibles ? 

La possibilité de renforcer la continuité pour les anguilles par la mise en place 

d’un dispositif spécifique complémentaire a été ajoutée. Ce dispositif sera à 

dimensionner dans le cadre de la phase PRO précédent les travaux si le 

dispositif est retenu. 

Dans le PDPG 2 autre espèces cible : le brochet (sa migration débute 

probablement avant voire bien avant février / la Truite fario (présence avérée) 
Les périodes ont été actualisées dans le rapport. 
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dont la migration de reproduction à lieu en automne (dès octobre 

probablement, peut-être parfois avant). 

Partie VI.3.4., page 36 

Difficile de comprendre ce qu'est "le bras" à la lecture du dossier, il n'apparait 

que sur un plan annexé. Si c'est un bras entre Yèvre et Gimone en amont des 

3 bondons, à quoi sert-il ? 

Le bras en question apparait en page 32 du rapport sur la figure 5. C’est un bras 

ayant sans doute été aménagé pour le drainage de la parcelle. Des éléments 

complémentaires d’information sur ce point sont disponibles dans les rapports 

des phases précédentes. 

Pourquoi ne pas le boucher par exemple, car en y laissant transiter du débit, 

risque d'impasse migratoire ? 

La répartition des débits entre la Gimone et le dispositif piscicole mis en place 

sur l’Yèvre assure une attractivité préférentielle de l’axe de restauration de la 

continuité et limite les risques « d’impasse » au niveau du bras. Ce bras offre 

par ailleurs une autre voie de passage potentielle pour les espèces piscicoles, 

fonctionnelle à certaines périodes de l’année. Il sert également de décharge 

d’une partie des débits en hautes eaux. 

 

SIVY : une valeur historique est associée à se bras et les riverains ont 

souhaités préserver cet axe (à maîtriser) au cours des phases de 

concertations. 

Partie XIII.1., page 56 

S’il s'agit de frayères à brochet, une connexion par l'aval est généralement 

souhaitable. 

Si on parle d'alimentation en eau d'une ZH/frayère il vaudrait mieux étudier 

les possibilités de restauration "classiques" pour ce type de milieu (connexion 

aval, terrassement si nécessaire…). 

Le bras présente une pente et des hauteurs de berges relativement 

importantes, en particulier au niveau de la connexion aval avec la Gimone. La 

probabilité de présence de frayères à brochets est donc moindre. Aucune 

étude spécifique n’a été faite à ce sujet. 

 

SIVY : des observations ont été faite au cours des hivers 2019 & 2021 qui 

confirment une pente et des vitesses élevées sur cet axe. 

Partie XIII.1.1., page 58 

Hors sujet vis-à-vis de la migration de reproduction de la TRF selon vous, cf. 

début de chapitre S’il s'agit de frayères à brochet, une connexion par l'aval 

est généralement souhaitable. 

La période de migration de la truite a été rajoutée dans les plages de 

fonctionnement du dispositif en début de chapitre. 

Partie XLVII.1., Page 139 

Scénario à privilégier vu le nombre d'ouvrages sur l'axe Yèvre. 

De plus, avec les débits/températures que l'on annonce pour les années à 

venir, la possibilité de circuler pour trouver des conditions plus favorables en 

étiage va probablement devenir de plus en plus importante pour les poissons  

Aucun impact sur la ligne d'eau au niveau du Moulin de Voiselle / sortie rivière 

de contournement ? 

Les impacts sur la ligne d’eau en aval de la Voiselle et de la rivière des Quatre 

pelles sont bien précisés dans le graphique en page 144 (figure 51) et dans le 

tableau 62 en page 145. 

L’effacement de l’ouvrage conduira à un abaissement des niveaux d’eau 

pouvant aller jusqu’à une cinquantaine de centimètres en aval de la Voiselle et 

des Quatre pelles pour une situation d’étiage. 

Des mesures d’accompagnement telles que des engraissements ou 

l’aménagement d’un lit pincé entre les ponts du 11 novembre et Edouard 

Vaillant permettraient de limiter cet effet en maintenant des lignes d’eau plus 

importantes dans les marais du bas et en aval immédiat de la Voiselle. 

Présence importante de jussie et myriophylle du Brésil Oui, éléments indiqués dans l’état des lieux. 

Partie XLVII.3.1., page 142 Le débit principal arriverait bien de la Voiselle ? Oui. 

Partie LIV.6., page 154 
Ne faudrait-il pas ajouter un photomontage pour les débits bas à très bas, 

afin que les choses soient claires pour les décideurs ? 

Les projections visuelles ne sont pas évidentes à définir en fonction du débit. 

Cela à un certain coup. La décision serait éventuellement à prendre par le 

SIVY après discussion avec NCA. 

 

SIVY : ce type de décision (complément visuel) sera pris selon les intérêts 

qu’auront la ville de Bourges et l’Agglomération pour ce scénario au cours 

des discussions à venir. 
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Partie XXV., page 172 

Dans le cas d'une passe, ne serait-il intéressant de travailler sur une sorte de 

règlement d'eau pour cet ouvrage (abaissement à certains débits assez 

importants, avant crue, pour faciliter la circulation piscicole (et 

éventuellement le transit sédimentaire, mais comme il y en a peu depuis 

l'amont cet aspect est probablement moins important) 

Des compléments sur la nécessité d’un règlement/protocole de gestion ont 

été ajoutés dans le rapport. 

 

SIVY : il sera en effet à prévoir d’échanger avec les services administratifs sur 

un projet de règlement associé à chacun des aménagements, avant ou après 

les constructions, si des mesures et un suivi après travaux sont susceptibles 

de venir compléter. 

Partie LXVII., page 177 

Décision du COPIL OK, mais dommage de dégrader la continuité écologique et 

de revenir à une situation bancale et non naturelle pour des questions 

d'agrément visuel). 

La situation aménagée permet de rétablir un écoulement plus important sur 

l’axe Yèvre vers Saint Sulpice, et décharge le bras de la petite Yèvre. Les 

berges sont alors moins sollicitées et se dégradent moins, pérennisant les 

parcelles alentour. Les micro-seuils sur la petite Yèvre permettent de fixer le 

profil en long en évitant les érosions régressives éventuelles. 

 

SIVY : des riverains du Moulon ont également émis la problématique de 

suralimentation et d’inondation accrut du Moulon « gonflé » par les eaux de 

l’Yèvre. 

Partie LXVIII.2., page 178 

Potentiel pour le brochet beaucoup moins important sur le Moulon que 

l'Yèvre, tant en termes d'habitat que de frayères. Capacité d'accueil du BV 

beaucoup plus importante dans le BV Yèvre que Moulon. 

Ok, mais ici ce qui a décidé cette répartition est le besoin de réalimentation 

du bras vers St Sulpice et la décharge de l’Yèvre pour limiter l’érosion du bras 

« suralimenté » depuis la dégradation du seuil. 

Partie LXVIII.2., page 183 

Les débits de petite Yèvre amont (la vrai Yèvre, a priori) ne varient pas dans la 

simulation, est-ce normal ? 

Il y avait effectivement un problème. Les bonnes valeurs ont été actualisées 

dans le tableau. 

Il faudra être sûr qu'un minimum de débit se maintiendra toute l'année, 

sinon risque de perturbation/mortalité régulier de tout l'écosystème 

aquatique qui s'installera plus qu'aujourd'hui avec l'augmentation des débits 

dans l'année ? 

Les aménagements ont été conçu pour. 

Il y aura un attrait plus important à Saint Sulpice, nécessité d'y prévoir un 

système de franchissement au moins pour les anguilles ? 

C’est effectivement un point d’attention qu’il faudra développer au besoin 

dans le cadre d’une autre étude. 

 

SIVY : l’étude a pris en considération cette notion d’attrait en étant vigilant à 

maintenir un débit important mais stabilisé dans l’axe de la « petite yèvre – 

Moulon ». 
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II. 2. Observations SIVY 

Les observations du SIVY ont été faites directement sur une version .pdf du rapport provisoire. Elles sont reprises ici dans leur intégralité. 

 

SIVY 
Localisation de l’observation Observation Réponse NCA 

Partie II, page 21 Évoquer l'avenant relatif au scénario supplémentaire à étudier. Ajout effectué. 

Partie III.2.2.2., page 26 

Évoquer le pont en amont puisqu'il en est fait référence en p.78 dans le cadre 

du coût du projet qui indique un besoin de connaissance complémentaire au 

niveau du pont ? 

Ajout effectué. 

Partie III.2.2.5., page 26 

Non, nous avons par exemple eu la question de l'EHPAD dont l'immeuble est 

au bord du plan d'eau. 
Ajustement effectué. 

En dehors des analyses geotech, il y a le parc arboré municipal des prés-

fichaux dont la ville nous a fait part de crainte vis à vis de ce scénario, 

notamment sur le système racinaire des érables à maturité... il faudra qu'il y 

soit fait mention dans le rapport. 

Une mention est faite en page 151/152, partie LIV.1. 

Partie IV.2., page 29 Attention, le sujet est sensible localement. Plutôt mettre "gestion des 

rémanents ou gestion post-coupe", ...  
Modification effectuée. 

Partie XII., page 53 

Dépose et remise en place de clôture (la parcelle centrale est concernée par 

de l'élevage. Aussi, il peut être évoqué une clôture provisoire pour parquer les 

chevaux sur une emprise limitée de la parcelle. Il peut s'agir de détails 

d'importances pour que chacun des proprios ce sente concerné. 

Les coûts associés à la pose et la dépose de clôtures temporaires dans le cadre 

des travaux sur les parcelles occupées par des animaux sont prévus dans les 

frais d’installation de chantier. 

Partie XIII.2., page 57 
Intervention compensatrice à intégrer dans le montant de l'opération globale 

? 
Paragraphe ajouté en partie XII avant le tableau de coût du projet. 

Partie XVIII., page 71 À retirer (nous intervenons via une DIG) 

SIVY : le syndicat n’intervient actuellement sur les propriétés/biens privées 

que dans le cadre d’une Déclaration d’Intérêt Général, permettant 

l’intervention technique et financière de la collectivité sur des biens privés, 

dont la propriété reste inchangée. 

Partie XXII., page 76 
Rappeler l'évaluation du montant lié aux analyses géotech av-travaux dans 

les articles coût des projets. 
Élément rappelé avant le tableau des couts. 

Partie XXIII.1.1., page 79 
Les vitesses ne correspondent pas aux capacités de l’anguille non ? (par rapport 

au tableau p.82). 

Les vitesses sont effectivement un peu limite pour l’anguille. Toutefois la 

franchissabilité de l’espèce est aussi analysée au regard de ses capacités de 

reptation, ce qui explique l’appréciation de franchissabilité observée dans les 

tableaux page 82. 

Partie XXIV., page 83 Pas de PPRI sur ce secteur. Élément corrigé. 

Partie XXVII.1.2., page 96 
Non, car il n'y a pas de déversement à la source des 2 principales "fuites", il s'agit 

d'écoulements souterrains qui donnent naissance à ces bras. 
Reformulation effectuée. 

Partie XXXIII., page 104 Les coûts sont parfois en HT, parfois en TTC. (à rectifier). Homogénéisation faite. 

Partie XXXVII.3., page 114 Finir l'article. Article finalisé. 

Partie XLIII., page 126 + préau. Coût associé ajouté. 
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Partie XLVII.3.2., page 141 Plus haut ?! 

Non le fond semble bien plus bas. Le projet prévoit en fait 

l’approfondissement du chenal d’étiage à des cotes inférieures aux cotes 

moyennes actuelles. 

XLVII3.3., page 143 
Un montant prévisionnel pour étudier plus spécifiquement le site serait peut-

être bien à ajouter dans cet article 

Les données topographiques levés dans le cadre de cette étude montrent que 

la cote de fond au niveau du vannage permettrait d’alimenter le Beaujouan 

une grande partie de l’année en maintenant la vanne ouverte. Pour certaines 

situations d’étiage sévères, cela pourrait être un peu limite. Des 

aménagements (radiers) sur le bras de l’Yèvre au droit de la connexion avec 

le Beaujouan pourraient permettre de maintenir un niveau d’eau un peu plus 

haut pour assurer l’alimentation. 

Les débits transitant dépendront des débits arrivant des 2 Pelles, ouvrages 

qui actuellement sont régulièrement fermés en périodes d’étiages intenses. 

Il est en effet pertinent de prévoir une étude plus approfondie pour cet 

ouvrage. Cet élément et le montant estimatif associé sont ajoutés.  

Partie L IV.1., page 152/153 
Je pense qu'il faut rajouter que toute évolution du site serait prise par la 

municipalité. 
Ajouté. 

Partie LVII.2., page 162 300 ou 400l/s ?! 

Ici un premier dimensionnement est donné pour une passe à 300 l/s (tableau 

73). 

La suite du paragraphe expose les caractéristiques de dimensionnement pour 

un dispositif avec un débit de fonctionnement projet de 400 l/s. 

Partie LXV.5., page 173 à finir. Photomontage finalisé et ajouté. 

Partie LXXVI.4., page 192 

Des riverains se plaignent d'un niveau trop élevé (trop souvent en 

charge/plein-bord) du Moulon. Un partage des débits stabilisera ou limitera 

cette tendance. 

Éléments ajoutés. 



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLÉE L’YEVRE (SIVY) 

Yèvre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges 

Note de réponse aux observations sur le rapport de phase 6 

  9   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

II. 3. Observations des riverains 

Les observations des riverains ont été transmises au SIVY dans un courrier en date du 22/11/2020. Le document correspondant, appelé « Observations des Riverains sur la phase 6 de l’étude pour la restauration de la continuité écologique sur 

l’Yèvre Médian » est consultable en annexe 1. 

 

RIVERAINS 
Localisation de l’observation Observation Réponse NCA 

3 Bondons et Barrage D 

Comme cela a été soulevé dans les réunions de riverains, il convient de se 

pencher juridiquement sur la propriété de ces ouvrages et ne pas botter en 

touche en affirmant que faute de mieux, ce sont les riverains (ils ne devraient 

en être propriétaire que de la moitié chacun selon cette théorie !). Il faudra 

également mettre en place une convention d’entretien et d’accès pour ces 

seuils structurants. 

SIVY : Le SIVY s’est attaché les compétences du Service Juridique de 

l’Agglomération de Bourges, et de nouvelles rencontres seront réalisées pour 

donner l’occasion aux services de la DDT de s’exprimer sur la situation de la 

propriété des ouvrages. Le syndicat intervient dans le cadre d’une DIG pour 

des interventions ponctuelles, celle-ci permet, selon la consistance des 

projets, de maintenir au cours de sa durée, la possibilité à la collectivité 

d’intervenir (suivi, ajustements, …) ceci concerne les interventions hors 

gestions courantes qui reste bien du domaine du devoir du propriétaire. Le 

syndicat intervient systématiquement par conventionnement pour chacune 

de ses interventions. 

Ces seuils ayant été modélisés, il me parait plus sage de commencer par un 

ouvrage et de voir l’effet produit. Les incertitudes du modèle utilisé se 

cumulent en effet sur des seuils en cascade. Qu’annonce le bureau d’étude sur 

ce sujet ? 

SIVY : si la question concerne les ouvrages, les uns par rapport aux autres, les 

modalités et capacités du maître d’ouvrage (dans le cas du SIVY) imposera 

nécessairement un étalage des interventions sur plusieurs années, ceci 

permettra en effet d’évaluer le comportement des interventions réalisées pour 

ajuster le calage des suivants si nécessaire. 

Si la question concerne les différentes parties d’un même ouvrage (successions 

de pré-barrages), alors, la régularisation reposant sur des objectifs de 

« résultats » vis-à-vis de la continuité écologique, les projets présentés aux 

services administratif et réalisés devront comprendre l’ensemble des 

équipements permettant de répondre à l’objectif dans le contenu d’un même 

dossier/chantier, donc de réaliser au cours du même chantier l’ensemble des 

travaux de l’équipement nécessaire au bon fonctionnement d’un site. 

 

NCA : les aménagements sur un site doivent être réalisés dans leur ensemble 

pour que leur fonctionnalité puisse être analysée et validée par les services de 

contrôle suite à mise en œuvre. En cas de problème constatée, des reprises 

immédiates peuvent alors être effectuées. 

Seuil de la Voiselle 

La remise en état (ou non) du déversoir est à prévoir avant de toucher au 

moulin de la Voiselle pour recalibrer ou non les partages de débit Yévrette- 

Voiselle. 

Ce seuil n’a pas été étudié de manière approfondie. Il conviendrait de mener 

une étude spécifique pour répondre à cette question. 

 

SIVY : son propriétaire (ville de Bourges) doit maintenir son ouvrage en état de 

fonctionnement, des mesures dans les bras de la Voiselle et du Faux-Pallouet 

ont par ailleurs permis de prendre en considération l’état actuel de l’ouvrage 

dans le projet.  Le SIVY n’a ainsi pas vocation à entretenir ou réparer les 

ouvrages hydrauliques. 
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La Ville de Bourges en étant propriétaire, cela sous- entend que la Voiselle est 

un bief et non une rivière et que le droit de franc bord s’applique du moulin au 

seuil, avec l’entretien du bief qui va avec. Quelle convention de passage existe-

il dans ce cadre-là ? 

SIVY : le seuil est effectivement borné, propriété de la ville de Bourges, un 

accès est (ou était) permis à la ville jusqu’à récemment. Nous vous invitons à 

vous tourner vers les services de la ville de Bourges pour davantage 

d’informations. 

Moulin de la Voiselle 

La rivière de contournement prévue avec vanne de régulation risque de 

déstabiliser la berge en aval de sa prise d’eau et de créer des fuites avec une 

situation comparable à celle du barrage D et de l’Yèvre, favorisée par la faible 

largeur de terrain disponible (à moins de bétonner ou de poser des 

palplanches … 

Le projet de rivière de contournement prévoit une étanchéification des berges 

par de l’argile et des enrochements sur toute la longueur du dispositif. Les 

risques d’infiltrations et fuites vers le bras de contournement seront donc 

limités. 

Les largeurs disponibles les plus faibles entre le bras et la rivière sont situées 

au niveau de l’entrée et de la sortie du dispositif. Le bras se trouve autrement 

à des largeurs minimales de l’ordre de 4,5 m, limitant les risques de transferts 

hydrauliques par infiltration. 

Les enrochements en berges au niveau de la prise d’eau permettront de la 

stabiliser. Ces derniers pourront être liaisonnés en béton. 

La possibilité d’utiliser une des vannes déjà existantes en aménageant son aval 

mériterait que l’on s’y penche. 

Les possibilités de franchissabilité d’une des vannes ont été étudiées dans la 

phase d’état initiale (cf. fiche ouvrage). Le franchissement en sousverse des 

vannes n’est pas adapté. Une ouverture complète de vanne conduirait à 

vidanger la Voiselle et ne permettrait donc plus d’alimenter les marais du bas. 

 

SIVY : ce scénario est envisagé dès les phases diagnostics des ouvrages, il est 

pertinent d’envisager ce type de solution pour des facilités d’ordres techniques 

et financières, et c’est quand le bureau d’étude démontre l’impossibilité 

technique de ce type de solution que des solutions plus complexes 

techniquement et financièrement sont envisagés. Les notions d’intégrations 

paysagères au patrimoine sont également à mettre en perspectives dans le 

cadre des scénarios possibles. 

Qu’en est-il du passage possible par cet endroit du chemin de St Jacques 

annoncé par Mr Mességuer ? 
SIVY : voir avec la municipalité 

Saint Ambroix 

Quel scénario sera choisi et qui va décider ? 

SIVY : la ville de Bourges (propriétaire et responsable de l’ouvrage) partagera 

son/ses souhait(s) avec le SIVY et l’agglomération de Bourges sur les 

scénarios proposés. Si la maîtrise d’ouvrage est envisagée par le SIVY, alors 

son conseil syndical (du syndicat) devra arbitrer et statuer sur son implication 

technique et financière. Les capacités d’interventions du syndicat dépendront 

également, financièrement, de l’adhésion (ou non) des financeurs (Agence de 

l’Eau, Région, Département, autres) au projet souhaité par la ville parmi les 

scénarios et des autres projets sur le territoire des 52 communes du bassin. 

En cas de dérasement, qu’advient-il du Baujouan et des niveaux d’eau pour 

les riverains el les marais desservis par ce cours d’eau ? 

Les levés topographiques réalisés au droit de l’ouvrage mis en parallèle des 

résultats de modélisation en situation projet montrent que le Beaujouan 

continuera à être alimenté pour des débits supérieurs au débit d’étiage. 

Toutefois, pour assurer une bonne alimentation du Beaujouan, il 

conviendrait : 

- D’étudier l’ouverture du seuil pour assurer un écoulement maximal ; 

- Prévoir des mesures de reprise du lit au droit et en aval de cette 

diffluence pour assurer le maintien d’un niveau d’eau suffisant pour 

alimenter le Beaujouan par surverse ; 
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- Etudier précisément les débits transitant par l’ouvrage des 2 Pelles 

qui deviendrait l’écoulement alimentant le bras. 

Qu’advient-il également pour les marais irrigués par le bras de l’Yèvre qui va 

des 4 pelles à la confluence avec la Voiselle ? 

Le scénario d’effacement prévoit une baisse de l’ordre de 0,5 m en étiage en 

aval de la Voiselle et au niveau du bras des quatre Pelles. Des mesures 

d’accompagnement telles que des engraissements ou la mise en place d’un lit 

pincé entre les ponts du 11 novembre et Edouard Vaillant permettraient de 

maintenir les niveaux d’eau identiques aux actuels. 

Yèvrette à Plame-Souris     

Il serait bon de regarder le bras reliant l’Yèvrette au canal de 

dessèchement, réalisé dans les années 60, qui contribue à en vider une 

partie au profit du canal et contribue ainsi à accentuer en moyennes et 

hautes eaux les débordements dans les marais du bas. 

Ce point devra faire l’objet d’une éventuelle autre étude. 

 

SIVY : des mesures ont été faites dans ce bras dans lequel un débit pouvant 

être important a été observé de l’Yèvrette vers le Grand Canal. Aussi le 

syndicat n’a pas vocation à intervenir sur tous le complexe mais seulement à 

accompagner la régularisation d’ouvrages « verrou », d’autant que 

l’ensemble du complexe hydraulique est en perpétuelle évolution. 

Responsabilité 

En cas de dégâts sur le bâti ancien du fait des travaux engagés ou à venir, qui 

est responsable ? Le cabinet d’étude, la société qui réalisera les études 

géotechniques, le SIVY, l’État et son exigence de continuité écologique ou bien 

le propriétaire qui aura donné son accord ? 

Il faudra être très clair sur ce point-là vis à vis des riverains. 

SIVY : une chaine de responsabilité se constitue dans le cadre de projets de ce 

type, ou chacun des intervenants porte la responsabilité potentielle à la 

hauteur de son implication dans le projet. C’est à la constatation d’un préjudice 

(diagnostic/constat) qu’un ou plusieurs intervenant(s) est(sont) ciblé(s) selon 

la défaillance. La responsabilité du propriétaire concernant la construction 

d’un aménagement ne pourra intervenir que s’il intervient dans la 

construction. Sa responsabilité est potentiellement engagée ensuite, dans le 

cas de la continuité écologique, s’il est gestionnaire de l’ouvrage, et n’assume 

pas la gestion courante de l’ouvrage, par exemple le retrait d’embâcle, puisque 

l’ouvrage reste associé à son propriétaire/gestionnaire. Nous rappelons que le 

syndicat intervient pour accompagner les propriétaires, techniquement et 

financièrement, pour la régularisation de leur ouvrage, et toujours qu’avec leur 

accord. 
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II. 4. Observations de l’association des marais 

Les observations de l’Association des maraîchers de Bourges ont été transmises au SIVY dans un courrier en date du 10/12/2020. Le document correspondant, appelé « Observations de l’association des maraichers de Bourges sur la phase 6 de 

l’étude pour la restauration de la continuité écologique sur l’Yèvre Médian » est consultable en annexe 2. 

 

Association des maraîchers de Bourges 
Localisation de l’observation Observation Réponse NCA 

Barrage D 
Se reporter au document : Observations de l’association des maraîchers de 

Bourges sur le rapport de phase 6 (Annexe 2) 

Le canal de dessèchement est aujourd’hui le bras situé en fond de vallée de 

l’Yèvre et donc l’axe d’écoulement naturellement privilégié par l’eau. 

L’Yèvre en amont du moulin Rabot est rapidement en limite de capacité 

hydraulique, y compris pour de faibles débits (des fuites ont rapidement lieu 

en rive gauche par surverse ou infiltrations vers le GCDD). Faire transiter 

davantage d’eau par l’Yèvre engendrerait des problématiques de gestions 

permanentes et contraignantes pour les riverains.  

 

SIVY : Il a été démontré par l’analyse hydraulique que l’Yèvre est incapable de 

faire transiter un débit important quelque-soit la configuration du barrage D, 

la crue de février 2021 en est une illustration puisque plusieurs zones de 

débordements de l’Yèvre vers le Canal de Dessèchement ont été localisés en 

amont du Moulin Rabot. Les infrastructures sur l’Yèvre illustrent également 

les débits modestes qui y transit (4 pelles, 2 pelles, ouvrages des Moulins 

Rabot et de la Chappe ; faire transiter un débit important accentuerait au 

contraire le risque inondation, en accentuant les débordements de l’Yèvre. 

L’Yèvre n’a par ailleurs pas les caractéristiques d’un cours d’eau naturel 

puisque c’est bien le Canal de dessèchement qui est en fond de vallée, celui-

ci, drainant par ailleurs la nappe, les prés et l’Yèvre. L’étude prend en compte 

les besoins et enjeux identifiés, notamment à travers les discussions ayant eu 

lieu avec les associations, mais également en fonction des configurations et 

infrastructures des linéaires, et c’est pourquoi le projet prévoit un 

accroissement des débits de l’Yèvre, notamment en basses et moyennes 

eaux, mais que l’axe de la Voiselle est et restera l’axe de décharge et de 

drainage de la vallée. 

Moulin de la Voiselle 
Se reporter au document : Observations de l’association des maraîchers de 

Bourges sur le rapport de phase 6 (Annexe 2) 

SIVY : Le rapport diagnostic explique les différentes contraintes qui ne 

permettent pas d’utiliser l’axe des vannes pour la régularisation du site, c’est 

sur la base, dans un premier temps, de l’identification des possibilités les plus 

optimales et moins onéreuses que le syndicat développe ses projets qui 

s’orientent vers des solutions complexes techniquement et financièrement, 

lorsqu’aucune autre solution ne permet de répondre aux enjeux 

environnementaux, d’usages, des risques ou encore du patrimoine. Pour ce 

dernier point, un aménagement dans l’axe des vannes, marquerait 

profondément le paysage du site. 

Clapet Saint Ambroix 
Se reporter au document : Observations de l’association des maraîchers de 
Bourges sur le rapport de phase 6 (Annexe 2) 

Des travaux d’effacement d’un ouvrage n’ont jamais entrainer une fuite des 
débits vers l’aval… Le débit transitant par l’Yèvre au niveau de Saint Ambroix 
sera toujours le même qu’à l’heure actuel. L’écoulement sera simplement 
naturel, améliorant sa qualité biologique et physico-chimique. 
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SIVY : se référer aux réponses précédentes + antériorité du projet de pan 
d’eau ; la préservation de la ressource n’est pas synonyme de la préservation 
de « volumes d’eau » mais bien au maintien de l’intégrité physico-chimique 
ou encore biologique de cette ressource… 
Concernant la passe à bassin, voir plan et configuration du projet. 

Remarques générales 
Se reporter au document : Observations de l’association des maraîchers de 

Bourges sur le rapport de phase 6 (Annexe 2) 

Temps entre chaque projet selon un planning…. Explications finales du 

syndicat à venir. 
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II. 5. Observations du SAGE 

Les observations SAGE Yèvre-Auron ont été transmises au SIVY dans un courrier en date du 26/11/2020. Le document correspondant, appelé « Observations du SAGE Yèvre-Auron sur la phase 6 de l’étude pour la restauration de la continuité 

écologique sur l’Yèvre Médian » est consultable en annexe 3. 

 

SAGE Yèvre-Auron 
Localisation de l’observation Observation Réponse NCA 

Trois Bondons 
Se reporter au document : Observations du SAGE Yèvre-Auron sur le rapport 

de phase 6 (Annexe 3) 

La forme du dernier pré-barrage pourrait éventuellement faire l’objet d’un 

ajustement en phase PRO avant les travaux si besoin dans le cadre du futur 

marché de maitrise d’œuvre. 

 

Des éléments insistant sur la mise en place d’une rugosité au sein des 

échancrures ont été ajoutés. 

 

Les volumes des bassins aux différents débits étudiés ont été ajoutés dans le 

rapport et sur les plans. 

Val d’Yèvre 
Se reporter au document : Observations du SAGE Yèvre-Auron sur le rapport 

de phase 6 (Annexe 3) 

Des éléments insistant sur la mise en place d’une rugosité au sein des 

échancrures ont été ajoutés. 

 

Les volumes des bassins aux différents débits étudiés ont été ajoutés dans le 

rapport et sur les plans. 

 

L’optimisation des enrochements en berge pourra être effectuée dans le cadre 

du marché de maitrise d’œuvre en phase PRO préalablement aux travaux. 

Barrage D 
Se reporter au document : Observations du SAGE Yèvre-Auron sur le rapport 
de phase 6 (Annexe 3) 

Des éléments sur l’aménagement du chenal d’étiage sont ajoutés dans le 

rapport et sur le plan. 

Voiselle 
Se reporter au document : Observations du SAGE Yèvre-Auron sur le rapport 

de phase 6 (Annexe 3) 

Les détails sur le dimensionnement du dispositif en sortie de la rivière de 

contournement ont été ajoutés au rapport et sur les plans. 

 

Il est vrai que les enrochements ne sont pas obligatoires sur toute la hauteur 

des berges et sur toute la longueur de l’aménagement. Ils facilitent 

l’entretien, mais présente un certain coût. Des ajustements du projet 

pourraient se faire dans le cadre du marché de maitrise d’œuvre au stade 

PRO avant les travaux. 

 

Des éléments concernant la nécessité de mettre en place d’un règlement 

d’eau ont été ajoutés au rapport. 

St Ambroix 
Se reporter au document : Observations du SAGE Yèvre-Auron sur le rapport 

de phase 6 (Annexe 3) 

L’orientation des flux en sortie de la passe à été optimisée. 

 

Des éléments concernant la nécessité de mettre en place d’un règlement 

d’eau ont été ajoutés au rapport. 

Mavois 
Se reporter au document : Observations du SAGE Yèvre-Auron sur le rapport 

de phase 6 (Annexe 3) 
RAS 
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Divers 
Se reporter au document : Observations du SAGE Yèvre-Auron sur le rapport 

de phase 6 (Annexe 3) 

Des éléments sur l’aspect géotechnique et notamment ancrage d’un 

dispositif de type passe à poissons en béton sont ajoutés dans la partie 

générale en début de rapport. 

 

Les parties réglementaires sont mises à jour avec la nouvelle rubrique 3.3.5.0. 

pour celles concernées. 
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II. 6. Observations de l’OFB 

Les observations de l’OFB ont été transmises au SIVY dans un courrier en date du 21/12/2020. Le document correspondant, appelé « Observations de l’OFB sur la phase 6 de l’étude pour la restauration de la continuité écologique sur l’Yèvre 

Médian » est consultable en annexe 4. 

 

OFB 
Localisation de l’observation Observation Réponse NCA 

Trois Bondons 
Se reporter au document : Observations du SAGE Yèvre-Auron sur le rapport 

de phase 6 (Annexe 4) 

Ajout du tableau de fonctionnalité du dispositif pour le débit médian se 

rapprochant des débits de fin octobre/novembre. 

Val d’Yèvre 
Se reporter au document : Observations du SAGE Yèvre-Auron sur le rapport 

de phase 6 (Annexe 4) 

Ajout du tableau de fonctionnalité du dispositif pour le débit médian se 

rapprochant des débits de fin octobre/novembre. 

 

Les échancrures ont été décalées vers la rive gauche et droite sur la vue en plan 

et les coupes. 

Barrage D 
Se reporter au document : Observations du SAGE Yèvre-Auron sur le rapport 
de phase 6 (Annexe 4) 

Les pièces graphiques manquantes ont été produites. 

Voiselle 
Se reporter au document : Observations du SAGE Yèvre-Auron sur le rapport 

de phase 6 (Annexe 4) 

Les pièces graphiques manquantes ont été produites. 

 

Le positionnement de la sortie plus près de la vanne implique de se 

rapprocher des murs existants, et donc une berge en rive gauche très 

verticale. Cette optimisation serait éventuellement à regarder dans le cadre 

du marché de maitrise d’œuvre futur au stade PRO avant les travaux. 

 

Il y a effectivement un problème avec la dénivelée annoncée. Les 

ajustements ont été faits dans le rapport et sur les plans. 

 

La sortie de la rivière de contournement a été finalisée. Le rapport est 

actualisé, ainsi que les pièces graphiques. 

 

Selon l’aménagement envisagé au clapet St Ambroix, il y aura effectivement 

une incidence sur le dimensionnement de la rivière de contournement telle 

que présentée dans le rapport. 

 

Le réexamen de la solution passe à bassins en génie civil peut éventuellement 

être réétudié moyennant avenant à ce marché ou dans le cadre d’un autre 

marché. 

St Ambroix - Effacement 
Se reporter au document : Observations du SAGE Yèvre-Auron sur le rapport 

de phase 6 (Annexe 4) 

Les pièces graphiques ont été produites. 

 

Des ajustements et précisions seront en effet nécessaires selon l’option 

choisie. Ces ajustements pourront intervenir dans le cadre du marché de 

maitrise d’œuvre en phase PRO avant les travaux. 

St Ambroix - équipement 
Se reporter au document : Observations du SAGE Yèvre-Auron sur le rapport 

de phase 6 (Annexe 4) 

La pièce graphique manquante a été produite. 
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Le dimensionnement pourra éventuellement être revu et optimiser dans le 

cadre d’une mission de maitrise d’œuvre (PRO). 

Mavois 
Se reporter au document : Observations du SAGE Yèvre-Auron sur le rapport 

de phase 6 (Annexe 4) 
Les pièces graphiques ont été produites. 
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Annexe 1 : Observations des Riverains sur la phase 6 de l’étude pour la 

restauration de la continuité écologique sur l’Yèvre Médian
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Annexe 2 : Observations de l’association des maraîchers de Bourges sur 

la phase 6 de l’étude pour la restauration de la continuité écologique sur 

l’Yèvre Médian
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Annexe 3 : Observations du SAGE Yèvre-Auron sur la phase 6 de l’étude 

pour la restauration de la continuité écologique sur l’Yèvre Médian
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Annexe 4 : Observations de l’OFB sur la phase 6 de l’étude pour la 

restauration de la continuité écologique sur l’Yèvre Médian 


