
SIVY-INFO 
Le mot du Président L’actualité de la collectivité 

Interventions de la fin d’année 2017 
L’année 2017 s’est terminée par plusieurs chantiers de plantations (Pierrelaye à Bourges), d’abreuvoirs/clôtures (Moulon à Asnières/Bourges), par les travaux de restauration de frayère (Moulon à 
Fussy) ou de restauration de la continuité écologique (installation d’une passerelle sur l’Yèvre à Gron). Plusieurs opérations ont également été reportées en raison des difficultés liées notamment aux 
mauvaises conditions météorologiques, celles-ci sont reportées à 2018 voir 2019. 
 

Les projets 2018, entre études, travaux et ajustements financiers 
Le SIVY portera 3 études au cours de cette année, la fin de l’étude sur les ouvrages hdyrauliques de l’Yèvre aval (de Mehun/Y à Vierzon) démarrée en 2016, le 
démarrage de l’étude sur les ouvrages hydrauliques de l’Yèvre sur le secteur de Bourges à Osmoy ainsi qu’une étude dite « bilan » des opérations réalisées sur le 
bassin du Barangeon de 2012 à 2016, attribuée en avril au bureau d’étude « GEONAT » de Limoges. 
Un vingtaine d’interventions sont prévues au cours de l’année avec, notamment, des reliquats de l’année 2017 comme la restauration de la continuité à Aubinges 
ou de la plantation sur les rives de l’Yèvre en bout de piste de la base aérienne d’Avord. Egalement des opérations de restauration hydromorphologiques de plus 
grandes ampleurs sont prévues comme sur l’Auxigny à Saint-Martin d’Auxigny avec la remise en état des berges de l’Auxigny et d’une zone humide liée.  

L’année 2018 est marquée par la fin du 10ème programme d’aides de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, principal financeur des opérations du syndicat, cette 
échéance perturbe la logistique budgétaire liée à certaines interventions qui pourraient être alors reportées à 2019.  
 

 
 

Projets de Mery-es-Bois et de Vignoux-sur-Barangeon 
Le syndicat prendra à sa charge le développement et la maîtrise d’ouvrage de 2 projets non inclus préalablement dans 
son programme de travaux, comme le prévoient ses règles liées aux travaux dits « communaux » que peuvent soumettre 
les communes au syndicat. À Mery-es-Bois, il s’agira de la réouverture d’une portion de la Guette actuellement busée. À 
Vignoux-sur-Barangeon, un atterrissement stabilisé par la végétation peut potentiellement représenter un risque lié aux 
inondations, le syndicat envisage de travailler à sa reconfiguration pour limiter son impact et sa réapparition.  
 

Deux projets hydro-électriques émergent sur l’Yèvre 
Le syndicat suit attentivement 2 projets hydro-électriques sur l’Yèvre, au barrage de l’Abattoir à Vierzon ou un projet qui s’étiolait depuis plusieurs années reprend actuellement des couleurs, le projet 
prévoit d’être associé à une passe à poisson; le SIVY porte un regard particulièrement attentif au projet, d’autant que l’étude SIVY envisageait déjà une passe à poisson comme solution « alternative », 
trop modestement efficace mais envisageable à court terme. Le second projet concernant le moulin de Bablou (Allouis), récemment acquis par un propriétaire privé que le SIVY accompagne pour 
s’assurer de son réalisme vis-à-vis du milieu.  

Retrouvez toute l’actualité de la collectivité sur son site internet : www.vallee-yevre.com 
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Nous y sommes, depuis le 1er janvier 
2018, la compétence « GEMAPI » est 
officiellement confiée au SIVY par 7 
communautés de Communes et 1 
Agglomération. Ces collectivités 
travaillent ainsi désormais ensemble à 
t r av er s  l e  s yn di c at ,  l ’ en j e u 
d’aujourd’hui est de construire des liens 
durables et de confiances entre chacun. 
 
 

L’année 2017 s’est achevée avec une 
densité importante d’opérations mises 
en œuvre. L’année 2018 fait l’objet 
d’aléas faisant évoluer voir reporter 
certains projets, la cellule animation 
évolue également et le bureau des élus 
qui fera l’objet d’une nouvelle phase 
élective d’ici cet été. 

Gilles BENOIT 

La lettre d’information trimestrielle du syndicat - avril. 2018 

Les projets en cours, en bref 

Point sur la ressource en eau 
 

Janvier à connu une situation hydrologique remarquable avec des 
précipitations ayant générées des débits moyens mensuels humides, 
rompant avec la sécheresse des derniers mois. Le Cher s’individualise 
notamment avec des précipitations et des écoulements parmi les plus 
importants de la région. La période  hivernale s’est notamment 
caractérisée par la longueur des crues de l’ensemble des cours d’eau du 
bassin. 

 

 
 

D’importants dossiers soumis à l’avis du SAGE Yèvre-Auron 
auquel participe le SIVY 
Membre de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Yèvre-Auron, le syndicat 
s’est récemment exprimé sur 3 projets d’ampleurs qui prennent forme sur le territoire : 
la demande unique pluriannuelle des prélèvements d’eau sur le bassin Yèvre-Auron, la 
future station d’épuration de l’Agglomération de Bourges, le projet hydroélectrique de 
l’Yèvre à Vierzon. 

L’actualité du bassin Le saviez-vous ? 

L’agenda  
- Eté 2018 : Elections des membres Présidents et Vice-Présidents du syndicat 

 
 

GEMAPI, poursuite du processus 
94%, c’est le taux d’élus délégués qui poursuivent une représentation des communes à travers les Communautés de Communes et l’Agglomération, ces 
collectivités ont suivi les vœux prononcés par le Président du SIVY pour préserver une continuité des élus au sein du conseil. Le syndicat souhaite maintenant 
développer ces nouveaux liens que créent la GEMAPI avec les CC et l’Agglomération en décrivant notamment ses interventions sur chaque territoire.  

Avec des réajustements de compétences de Communautés de Communes au cours du premier trimestre 2018, le syndicat devra passer par une nouvelle phase 
élective « complète » de son bureau (Président, Vice-Président et autres membres) d’ici un Conseil Syndical qui aura lieu au début de l’été. 
 

Recrutement de Guillaume DEBAIN et départ de Geoffrey VISI 
Décidé depuis 2017, un poste de technicien de rivière (Catégorie B) est créé pour une année afin de soutenir le travail, notamment de terrain (diagnostic, 
rencontres des propriétaires, suivis de chantiers). C’est Monsieur Guillaume DEBAIN qui a été retenu parmi 60 candidats, originaire d’Indre-et-Loire, il fera 
profité de ses compétences à l’équipe, notamment après un passage en Fédération de Pêche du Lot. 
 

Geoffrey VISI, agent ingénieur au syndicat depuis 2015 a fait le choix de quitter le syndicat au terme de son contrat (3 ans). Exemple d’assiduité dans ses 
analyses et son travail, Geoffrey a su mener ses missions de développement et de suivi de projets de restaurations avec brio, plusieurs d’entres eux ayant un 
retentissement national dorénavant ! Nous le remercions pour son apport au syndicat et lui souhaitons le meilleur pour la suite ! Le Conseil du 5 avril à 
approuvé par conséquent l’ouverture d’un recrutement de niveau ingénieur au syndicat. 
 

Des évolutions au sein du bureau des élus  

Le conseil électif du 15 mars 2018 à vu le remplacement de Madame SAISSELIN, vice-Présidente chargée de la gestion du personnel et de la communication, 
démissionnaire pour raison professionnelle, Monsieur Jacques ROMAIN (Villequiers - La Septaine) a ainsi été élu et reprendra les mêmes délégations. 

Monsieur Eric MESEGUER (Bourges - Agglo de Bourges) remplace Madame DA SILVA au poste d’élu non vice-président au sein du bureau. 

Des aqueducs romains au prélèvement d’Herry  
 

Avaricum, capitale des Bituriges Cubi, était 
alimentée en eau par au moins quatre aqueducs, 
connus sous les noms d’aqueduc de Menetou-
Salon, de Valentigny, de Nérigny et de Traslay. 
Ce dernier est le mieux connu des quatre, sa 
longueur de près de 45km lui confère une grande 
importance du point de vue de l’alimentation en 
eau de la cité antique. Il se situe dans la partie sud
-est du département du Cher, et traverse un total 
de 13 communes dans les vallées de l’Airain 
puis de l’Auron jusqu’à Bourges. 
 

D’où vient l’eau des Berruyers dorénavant ?  
 

Gérés par l’Agglomération Bourges Plus, plusieurs captages (sur 7 sites) 
permettent l’alimentation locale en eau, le Porche ou St-Ursin depuis la 
nappe phréatique ou le Prédé depuis la nappe alluviale de l’Yèvre …, mais 
également depuis la Loire (à Herry) à près de 50km de Bourges afin de 
compenser les fortes teneures en nitrates des eaux locales, une forme 
d’aqueduc plus contemporain dans son style et...sa raison d’être... 

Niveau de la nappe à Rians en février (en bleu)  

La Guette à Mery-es-Bois 

Vestige de l’aqueduc de 
Menetou-Salon à  

St-Georges-sur-Moulon 

Site de Saint-Martin d’Auxigny au bord de 
l’Auxigny, en projet pour 2018 

Atterrissement sur le Barangeon à Vignoux/B 

Un SIVY-INFO nouvelle formule au cours de l’année ! Destiné à la base pour les élus des communes du bassins, le SIVY-INFO est aujourd’hui devenu une lettre d’information destinée à tous.  
En conséquence, l’équipe travaillera prochainement à son évolution, plus accueillante et illustrée, n’hésitez pas à faire remonter au syndicat vos remarques et vos attentes pour cette nouvelle formule ! 


