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Déroulé de la présentation

1 – Politique apaisée de restauration de la continuité écologique – 
cadrage national,

2 –  État d’avancement du chantier en région,

3 – Principes de la méthodologie appliquée en région,

4 – Les enjeux pris en compte,

5 – Les résultats obtenus,

6 – Retours d’expériences – bassin Rhône-Méditerranée.
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PARCE 2019
Cadrage national

Message de Simone Saillant 

file://10.21.128.61/bfc_siege/21_EAU/12_HYDROMORPHO-CONT/07_OUVRAGE_CONT_CLASSEMENT/01_Strategie_BFC/01_Methodologie_BFC/2019_3_Concertation_technique/201911_Concertation_regionale/201911_Presentation/20191121_SimoneSaillant.mp4
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Facteurs multiples de mauvais état : 
diagnostic pressions
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1/ PARCE 2019

♦ Plan d’action du CNE validé en juin 2018

● Éléments de méthode et d’organisation pour APAISER les discussions locales et 
nationales

Action 1 : Prioriser de façon homogène dans les bassins les actions de restauration de 
la continuité écologique = atteinte du bon état et reconquête de la biodiversité.

Action 2 : Améliorer la coordination et les relations entre services et opérateurs de l’État 
= concilier les enjeux.

Action 3 : Accompagner la mise en œuvre des projets par la maîtrise d’ouvrage 
publique locale.

Action 4 : Faciliter la mise en œuvre de solutions proportionnées au diagnostic réalisé 
et économiquement réalistes = rapport coût / bénéfice.

Action 5 : Conforter les outils financiers … et une fiscalité favorable.

Action 6 : Renforcer la connaissance des spécificités des moulins et rationaliser leur
remise en exploitation.

Action 7 : Transmettre la connaissance scientifique et les solutions techniques.
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♦ PARCE accompagné d’une note technique (avril 2019) qui rappelle : 

Les ouvrages sélectionnés seront prioritaires au titre : 
 des moyens d’accompagnement et d’expertise des services, 
 des moyens financiers des agences de l’eau,
 de la police administrative et les contrôles.

La concertation : notamment au niveau des SDAGEs, lors de leur diffusion (PDM).

La priorisation est cohérente avec l’action 39 du plan Biodiversité
 prévoit la RCE sur 50 000 km de cours d’eau d’ici 2030.

La priorisation répond à des objectifs écologiques croisés avec une analyse 
d’opportunité. 

Une meilleure coordination des services et des établissements : culture, sports, énergie 
(DREAL) …  au moment de la réflexion de l’intervention.

Un développement de l’hydro-électricité prioritairement en dehors des listes 1 et avec 
des exigences fortes d’évitement et de réduction sur ces même listes.

1/ PARCE 2019
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Etat d’avancement du chantier
en région
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2/ Etat d’avancement
+/- 950 ouvrages classés sur 

environ 9000 ouvrages identifiés
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♦ Région située en tête de trois bassins

Loire-Bretagne : 170 ouvrages classés
Rhône-Méditerranée : 283 ouvrages classés
Seine-Normandie : 495 ouvrages classés

2/ Etat d’avancement

Côte-d'Or Doubs Jura Nièvre Haute-Saône Saône-et-Loire Yonne Territoire-de-Belfort
0

50

100

150

200

250

300

350

61 63
37

67

36

19

152

35

308

100
70

Loire-Bretagne Rhône-Méditerannée Seine-Normandie



12

2/ Etat d’avancement
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2/ Etat d’avancement

♦ Bilan des mises en conformité dans la région 

 Loire-Bretagne : 30 ouvrages conformes
 Rhône-Méditerranée : 88 ouvrages conformes
 Seine-Normandie : 90 ouvrages conformes
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PARCE 2019
Méthodologie appliquée en région

AFB et DREAL
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(re)identifier les enjeux 
écologiques et admin.

fondements de l’article L.214-17 du CE
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 Priorisation = enjeux écologiques + éléments de pragmatisme

1 Planifier les actions 

3/ Méthodologie en région

Prioriser les actions DDTs, AEs, AFB et DREAL 

Identification des enjeux supplémentaires

Paysage / patrimoine Énergie Sport / Loisir

DRAC / UDAP  DREAL DRDJSCS

C
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o
rd
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ti
o

n
 

2

Autres

AEP, navigation ...

Prise en compte des enjeux – travail inter-service

3  Echanges avec les parties prenantes – mi-novembre

4  Remontées aux bassins et à la DEB – fin novembre
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♦ Premier niveau de priorisation à l’échelle des tronçons à partir d’enjeux 
écologiques :

 Espèces piscicoles ciblées par la mise en conformité des ouvrages et enjeux 
associés en terme de libre circulation entre les habitats (grands migrateurs, 
salmonidés holobiotiques, cyprinidés rhéophiles …),
 Amélioration de la fonctionnalité intrinsèque des réservoirs biologiques et/ou de 
leurs connexions (capacité d’ensemencement),
 Niveau d’altération des compartiments hydrologiques et morphologiques à 
l’échelle des masses d’eau,
 Avancement de la démarche de mise en conformité sur le tronçon.

♦ Puis à l’ouvrage selon :

 Son niveau d’impact (continuité écologique et hydrologie),
 Le positionnement de l’ouvrage au sein du tronçon,
 Le niveau d’avancement de la démarche de mise en conformité, 
 Les éléments de contexte administratifs et règlementaires susceptibles d’influer sur 
une mise en conformité à court terme.

3/ Méthodologie en région
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♦ Travail élaboré en partenariat

Dans chaque département : DDTs, AFB, AE et DREAL

 Mise en exergue des enjeux écologiques de chaque ouvrage et tronçon,
 Pragmatisme et réalisme sur le « reste à faire »,
 Prendre de la hauteur dans chaque département et sur la région,
 Choix du niveau de priorité.

Identification de trois niveaux de priorités (ouvrages et tronçons)

 Les tronçons prioritaires à enjeux écologiques majeurs (P1/P1Admin), 
 Les tronçons prioritaires à enjeux forts (P2),
 Les tronçons sur lesquels des actions complémentaires sont nécessaires (P3).

3/ Méthodologie en région
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♦ Les niveaux de priorité

Les tronçons prioritaires à enjeux écologiques majeurs (P1/P1Admin)
Sur ces derniers, les enjeux écologiques sont très fort, la restauration de la continuité 
écologique doit être réalisée en priorité. 
Les tronçons à enjeux administratifs (P1A) : sur ces derniers, la mise en conformité est 
principalement liée à un acte administratif (arrêté fixant l’existant, règlement d’eau…), les 
enjeux écologiques sont importants à fort.

Les tronçons prioritaires à enjeux forts (P2)
Ces tronçons possèdent des enjeux écologiques présumés forts, mais des éléments de 
contexte sont nécessaires afin d’apprécier le gain écologique des éventuelles opérations 
de restauration de la continuité ainsi que leur faisabilité.  

Les tronçons sur lesquels des actions complémentaires sont nécessaires (P3)
Sur ces secteurs, des actions plus globales sont nécessaires. La simple restauration de 
la continuité écologique ne permettra pas d’atteindre le bon état écologique. Des actions 
complémentaires de restauration de la morphologie sont nécessaires.

3/ Méthodologie en région
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PARCE 2019
Conciliation des enjeux
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Ventilation des ouvrages dits "Patrimoine"

Site inscrit

Site classé

ZPPA

Périmètre MH

SPR

Site UNESCO

♦ Le paysage et le patrimoine 

Enjeux identifiés et pris en compte depuis 2012

 Deux entités se dégagent (Périmètre-MH et ZPPA),

 Données à expertiser,

 Tous des cas particuliers,

 Méthode inter-service calée.

La grille d’analyse de caractérisation et de qualification d’un patrimoine lié à l’eau
- utilisation sur les ouvrages non identifiés ci-dessus (uniquement si besoin),
- utilisation du CCTP DREAL/DRAC (à intégrer dans les CCTP continuité).

4/ Conciliation des enjeux

146 ROE
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♦ Le paysage et le patrimoine 

Enjeux identifiés et pris en compte depuis 2012 (165 ROE actuellement)

4/ Conciliation des enjeux
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♦ Le développement des énergies renouvelables 

Enjeux identifiés (hydroélectricité) toujours pris en compte 

 Équipement (RCE) toujours privilégié – pas de suppression d’ouvrage qui a un 
usage hydroélectrique conforme à la réglementation et qui participe aux objectifs 
nationaux,

 Aides financières pour se mettre en conformité,
 

 Le territoire régional est peu propice au développement hydroélectrique (sites 
nouveaux), 
« Le contexte hydrographique bourguignon est globalement peu propice à la production hydraulique 
d’électricité » (SRCAE ex. BO),
« Le potentiel de développement supplémentaire de l’hydroélectricité est limité dans la région » 
(SRCAE ex. FC).

 Améliorer l’existant ou se diriger vers les ouvrages dont l’existence n’est pas 
remise en cause.

4/ Conciliation des enjeux 
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♦ Les concessions hydroélectriques

Des enjeux technico-économiques complexes à concilier

 Des problématiques reconnues de cloisonnement, modifications des habitats, 
modifications hydrologiques …,

 Des problématiques économiques (rentabilités, mise en conformité),
  Des enjeux environnementaux de plus en plus pris en compte, 

 Réactivité des services gestionnaires.

4/ Conciliation des enjeux 

Bassin Dépt ROE
Nom de 
l'ouvrage

Concessionnaire Exploitant
Cours d'eau 

concerné

SN 89 29696 MALASSIS EDF EDF LA CURE
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♦ La pratique sportive en milieu aquatique

Des enjeux à mieux prendre en compte avec les acteurs concernés

 Thématique souvent intégrée, pas forcément cadrée,

 Développement du tourisme, de la pratique sportive en milieu aquatique,
 

 Rapprochement de la DREAL et de la DRDJSCS pour cadrer les démarches,

 Chantier national d’identification des ouvrages faisant obstacle à la continuité de 
la navigation (ROCK) sur la base du ROE de l’AFB,

4/ Conciliation des enjeux 
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♦ La pratique sportive en milieu aquatique

4/ Conciliation des enjeux
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♦ Les enjeux supplémentaires identifiés lors des projets de restauration

Enjeux toujours pris en compte lors du choix du scénario (avec les acteurs)

 Navigation (VNF),
 Captage d’eau potable (AEP),
 Agriculture (irrigation, abreuvement, passage d’engins…),
 Transport (voie de communication, ponts…),
 Pisciculture,
 Energie (nucléaire),
 Industriel (besoin en eau pour les process)
 …

Lors des diagnostics, tous les enjeux sont identifiés. Ils sont écartés si et seulement si les 
acteurs concernés ont été concertés.

Des enjeux mieux pris en compte et des cadrages à développer

prise en compte du patrimoine,

prise en compte des objectifs des énergies renouvelables,

développement de la prise en compte des pratiques sportive en milieu aquatique.

 La priorisation permet de mieux cibler les territoires à enjeux majeurs 

4/ Conciliation des enjeux 
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PARCE 2019
Résultats – inter-bassin
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♦ Bilan du travail technique 

Détails non exhaustifs de la priorisation des tronçons

5/ Résultats

Bassin Département Nom de cours d’eau Priorisation

LB 58 La Loire P1

LB 58 La Dragne P1

LB 71 L’Arroux P1

LB 71 Le Ternin P1

SN 89 L’Armançon P1

SN 89 Le Cousin P1

SN 21 La Seine P1

SN 21 L'Ource P1

LB 58 Le Nohain P2

LB 71 L’Aron P2

SN 89 Le Serein P2

SN 21 Le Brevon P2

LB 58 Le Faulin P3

LB 71 La Somme P3

SN 89 L’Orvanne P3

SN 21 L'Aube P3
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♦ Bilan du travail technique 

Détails de la priorisation des ouvrages

Pourcentage régional du « reste à faire »

5/ Résultats

35%

44%

21%

522 ROE

Bassin Departement
Priorité 
1/1A

Priorité 
2

Priorité 
3

Conforme Total 

Loire-
Bretagne

Nièvre 48 47 1 4 100

Saône-et-Loire 30 9 5 26 70

Seine-
Normandie

Côte-d’Or 43 68 13 28 152

Nièvre 11 13 9 2 35

Yonne 50 93 82 76 301

Total 182 230 110 136 658
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PARCE 2019
Résultats départementaux 

bassin Seine-Normandie

DDTs 21 / 89 / 58
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5/ Résultats – Côte-d’Or - SN

Bassin Département Cours d’eau
Priorisation 

tronçon
P1/P1A P2 P3 conforme Total

SN Côte-d’Or

Arce P1 3 1 4

Bure P1 3 3

Coquille P1 6 1 7

Digeanne P1 7 1 1 9

Ource P1 10 10 5 25

Oze P1 2 2

Prélard P1 1 1

Seine P1 6 24 14 44

Villarnon P1 3 3

Armançon P2 0 21 1 22

Brenne P2 0 3 1 4

Brevon P2 0 6 2 8

Valverset P2 1 3 4

Aube P3 0 7 1 8

Fays P3 0 2 1 3

Serein P3 1 4 5

Total 43 68 13 28 152
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5/ Résultats – Yonne - SN

Cours d’eau Nombre d’ouvrage Conformes Non conformes

P1

Cure 18 13 5

Cousin 44 32 9

Armançon 38 9 28

100 54 42

P2

Armance 9 1 7

Créanton 6 1 5

Vanne 24 2 22

Romanée 2 1 1

Loing 32 0 32

Yonne aval 15 4 11

Serein 7 3 4

95 12 82
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5/ Résultats – Yonne - SN
Cours d’eau Nombre d’ouvrage Conformes Non conformes

P3

Yonne amont 12 4 8

Cure (EDF) 1 0 1

Sinotte 2 0 2

Ravillon 5 0 5

Tholon 11 0 11

Ocre 7 1 6

Ocques 15 1 14

Vrin 8 0 8

Oreuse 8 0 8

Sièges 2 0 2

Vareilles 6 0 6

Baon 8 0 8

Grand Ru 3 0 3

Ru Bûchin 3 0 3

Brinjame 1 0 1

Talon 3 0 3

Chasseloup 1 0 1

Boitron 1 0 1

Maurepas 1 0 1

Orvanne 12 0 12

110 6 104
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Bassin Département Cours d’eau
Priorisation 

tronçon
Nombre 

d’ouvrage
P1/P1A P2 P3

SN Nièvre

L’Yonne amont P1 5 3 0 0

La Brinjame P2 2 0 2 0

La Cure P2 12 1 11 0

L’Yonne aval P3 16 7 0 9

35 11 13 9

5/ Résultats – Nièvre - SN
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PARCE 2019
Résultats départementaux 

bassin Loire-Bretagne

DDTs 58 / 71
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Bassin Département Cours d’eau
Priorisation 

tronçon
Nombre 

d’ouvrage
P1/P1A P2 P3

LB Nièvre

La Dragne P1 7 7 0 0

La Loire P1 5 3 0 0

L’Acolin P1 8 8 0 0

L’Allier P1 2 0 0 0

L’Aron aval P1 7 6 1 0

La Roche P1A 4 4 0 0

Le Ternin P1A 2 2 0 0

Le Veynon P1A 3 3 0 0

La Canne P2 10 1 9 0

L’Alène P2 6 3 3 0

L’Aron amont P2 13 3 10 0

Le Nohain P2 31 7 24 0

La Rangère P3 1 1 0 0

Le Vermoulu P3 1 0 0 1

100 48 47 1

5/ Résultats – Nièvre - LB
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Direction départementale des Territoires
Saône-et-Loire

Service Environnement
Unité eau et milieux aquatiques

Continuité écologique
                         

Plan d’action apaisé de la 
restauration de la continuité 

écologique en Saône-et-Loire  

21 novembre 2019
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PARCE apaisé Saône-et-Loire               21/11/2019                 

2 grands bassins avec des enjeux très différents...

Des enjeux écologiques très différents

● Sur LB : 
● Enjeux grands migrateurs amphihalins (Anguille, Saumon atlantique, 

Lamproie marine, Alose,…) principalement sur la Loire, l’Arroux et ses 
affluents, et une partie du bassin du Sornin 

● Enjeux espèces holobiotiques (Truite fario, Lotte, Lamproie de Planer,…) sur 
l’amont des bassins versants

● Sur RM : enjeux essentiellement Truite + écrevisses à pattes blanches sur 
les zones de source

Ce qui conduit à des modalités de classement différentes en 
liste 2 

● Côté LB : 12 tronçons – des linéaires plus importants parfois des 
sources jusqu’à la confluence

● Côté RM : 5 tronçons – essentiellement partie amont des cours d’eau 
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5

PARCE apaisé Saône-et-Loire               21/11/2019                 

… conduisant à une priorisation adaptée

● Prenant en compte essentiellement les enjeux écologiques

● Dans une moindre mesure, les enjeux liés à la maîtrise d’ouvrage 
(structuration GEMAPI, état d’avancement des études)

        priorisation par tronçons

● À laquelle s’ajoute une priorisation sur certains ouvrages :

● Sur lesquelles la mise en conformité est engagée 

● Sur ouvrages peu impactant et/ ou proche de la ruine

● Sur lesquelles une vérification ICE est à effectuer pour statuer sur la franchissabilité

● Enjeux plus importants sur une partie du tronçon

● Priorité administrative sur ouvrages ne représentant plus d’obstacles à 
la continuité et sur lesquelles une décision administrative doit être prise 
(AP gestion vannage)
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PARCE apaisé Saône-et-Loire               21/11/2019                 
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PARCE apaisé Saône-et-Loire               21/11/2019                 
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♦ Bilan de la proposition 

Une priorisation des tronçons... et des ouvrages

 Les différents degrés de priorité ont la même définition,

 Preuve de pragmatisme sur le « reste à faire »,
- Certains tronçons sont très longs, degrés de priorisation différents,
- Un tronçon peut être en P1 et avoir des ouvrages en P1 et en P2,
- Un tronçon peut être en P2 et avoir des ouvrages en P1 (traitement d’une confluence).

 Traitement aval et amont différencié,

 Choix stratégique sur le gain attendu.

5/ Résultats
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♦ Bilan du travail technique – Mise en œuvre

La priorité pour les années à venir : les ouvrages P1/PA, 
c’est sur ces ouvrages que la continuité écologique doit être rétablie en PRIORITÉ :

 focaliser et concentrer les efforts,
 focaliser les moyens sur ces priorités,
= pro-activité des services de l’État. 

Mais : « la priorisation n’est pas une soustraction aux obligations réglementaires qui 
s’appliquent à l’ensemble des cours d’eau en liste 2 »
 
Les P2/P3 :

 traitement à l’opportunité,
 appui MO locale si besoin, traitement DLE…
= traitement moyen terme.

Objectif calendaire et 
réglementaire : 2021 - 2023

Objectif calendaire et 
DCE : 2027

28%

35%

17%

21%

658 ROE

Bassin Département P1/P1A P2 P3 Conforme Total 

LB
Nièvre 48 47 1 4 100

Saône-et-Loire 30 9 5 26 70

SN

Côte-d’Or 43 68 13 28 152

Nièvre 11 13 9 2 35

Yonne 50 93 82 76 301

Total 182 230 110 136 658

5/ Résultats

2019 2027
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♦ Interactions avec les actions locales

 Définir des priorités ne veut pas dire « on ne fait plus »
 La priorisation renforce l’atteinte du bon état écologique,
 « la priorisation n’est pas une soustraction à la réglementation »

 La priorisation des services de l’État peut être différente des acteurs locaux
 Elle est même complémentaire,
 Les P2/P3 peuvent être prioritaires localement,
 Les DDTs restent le guichet unique de l’eau,
 Pas de priorisation avec les dossiers déposés.

 Les services de l’État resteront mobilisés comme aujourd’hui (mais plus fortement sur 
les P1/P1A),

 Les financements resteront possibles comme aujourd’hui (cf. prog. agences),

 La priorisation ne remet pas en cause la politique de restauration de la continuité.

5/ Résultats
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PARCE apaisé 2019
Retour d’expérience sur le bassin Rhône-

Méditerranée

Exemple de cas - DDTs



  

Restauration de la continuité écologique

Exemple de concertation réussie en phase amont pour 
la mise en œuvre d’un projet.

Site des Grandes Distilleries Peureux à Fougerolles (70)



  

Localisation



  

Localisation



  

Localisation



  

La Combeauté
FRDR687

Liste 1 et 2 au titre du L.214-17

ROE 56145

Localisation



  



  

Opportunité : ouvrages prioritaires pour 
un financement par l’Agence de l’eau.

Réglementation : arrêtés du 19 juillet 2013 
établissant les cours d’eau classés au titre 
de l’article L.214-17.

Entreprise initie la démarche en août 2013 et lance la consultation de bureaux d’études 
pour la mise en œuvre d’un projet d’aménagement de l’ouvrage .

Contexte administratif : courriers d’avril 2012 qui 
s’appuient sur le plan d’action pour la restauration 
de la continuité écologique (PARCE) du 
13/11/2009 



  

Phase d’acceptation / appropriation des enjeux de 
restauration de la continuité écologique



  

Réunion de lancement de l’étude le 14/01/2014

 - Entreprise Grandes Distilleries Peureux
 - Fédé AAPPMA + AAPPMA Locale
 - AFB
 - DREAL
 - EPTB Saône et Doubs
 - SDIS 70
 - DDT
 - Agence de l’eau RMC
 - CCI

Cibler l’ensemble des acteurs nécessaires à la contextualisation et mise 
en exergue des enjeux à prendre en considération

1ere étape de la concertation



  

 - Fédé AAPPMA
 - AAPPMA locale
 - EPTB Saône et Doubs

 - AFB

 - DDT
 - DREAL

 - Agence de l’eau RMC

 - Entreprise
 - CCI

 - SDIS 70

Gestion halieutique, gestion du milieu naturel

Expertise technique, appui réglementaire

Encadrement réglementaire

Appui financier, compatibilité avec les documents de cadrage

Faisabilité technico-économique

Sécurité

Chaque acteur intervient dans son domaine de compétence, avec des interactions possibles.

1ere étape de la concertation



  

Sur la base d’un état des lieux fait par le bureau d’étude, chaque acteur fait part des 
points qu’il juge essentiel à prendre en considération pour l’acceptation du projet.

1ere étape de la concertation



  

Prise d’eau nécessaire au process
et à la défense incendie

Règlement d’eau existant 
pour le prélèvement

EPTB possède des données
topo 

Entreprise n’a pas la maîtrise
 foncière en rive droite

Estimation du DMB déjà réalisée
 sur un site proche, 

également utilisable ici

Cours d’eau avec bonne dynamique
 alluviale mais fragmenté par les ouvrages 

1ere étape de la concertation



  

La réunion de lancement a permis de : 

- Rassembler autour du maître d’ouvrage les services qui interviennent lors de 
la construction et l’instruction du projet.

- Contextualiser le projet au regard d’un ensemble d’enjeux propres au site.

- Détailler les différents enjeux à prendre en considération afin que ceux-ci 
soient complémentaires et non opposés dans le(s) scénario(s) à développer.

- Présenter la réglementation qui encadre le projet

Orientation du bureau d’étude dans ses propositions 
de scénarios d’aménagements.

Contexte repris et détaillé dans un rapport du bureau d’étude en avril 2014

1ere étape de la concertation



  

État des lieux



  

État des lieux



  

Sur la base de cet état des lieux, présentation en janvier 2015 de scénarios pour 
répondre à l’objectif de restauration de la continuité écologique.

Propositions d’aménagements



  

Réunion de restitution le 05/02/2015 : des éléments de précisions sont 
nécessaires afin d’orienter les choix d’aménagement

Des enjeux qui peuvent s’opposer : 

SDIS : Prise d’eau indispensable à 
la défense incendie, effacement du 
barrage impossible pour des 
raisons de praticité.

AE : demande l’étude de scénarios 
alternatifs pour maintenir une prise 
d’eau tout en supprimant le barrage.

Entreprise + SDIS doivent réfléchir à la mise en place de solutions alternatives.
Comparaison faisabilité technique + coût / maintien de l’ouvrage

Propositions d’aménagements



  

Comparaison gain écologique / coût pour sélectionner les espèces cibles. 

Validation durant la réunion : la Combeauté présente des substrats favorables à la 
reproduction des petites espèces en amont et aval du site, par contre truite et ombre 

ont besoin d’accéder aux affluents

Passe à poissons multi-espèces 
(truite, ombre, chabot, lamproie)

Passe à poissons espèces à 
bonne capacité de nage et fort 
besoin migratoire

Propositions d’aménagements

Des enjeux qui peuvent s’opposer : 

Contextualisation de la proposition qui est spécifique au site 



  

Un objectif, mais plusieurs solutions
Des variables d’ajustement qui évoluent 

à mesure que le diagnostic 
du site s’affine

Propositions d’aménagements



  

Propositions d’aménagements



  

Propositions d’aménagements



  

Propositions d’aménagements



  

2016 : année blanche, dans l’attente d’une suite à l’étude d’une solution 
alternative (poche souple) pour défense incendie + process

Propositions d’aménagements



  

Juillet 2017 : à l’initiative de l’Agence de l’eau, relance du projet avec réunion 
de concertation. 
- Consensus sur les scénarios irréalisables
- Définition de grands axes de proposition pour finaliser le dossier loi sur l’eau
- Validation d’un planning définitif de dépôt du dossier

Juin 2018 : dépôt du rapport final du bureau d’étude avec solution validée
Décembre 2018 dépôt du dossier LSE + compléments en avril 2019.
Concertation DDT/DREAL ICPE pour confirmer le service instructeur.

Décembre 2017 réception du rapport définitif pour validation
2 scénarios présentés accompagnés d’un comparatif discriminatoire

Acte administratif autorisant les travaux délivré le 24/07/2019

Phase de décision

Janvier 2019 : expertise AFB sur l’aménagement à mettre en 
place et validation du scénario retenu.



  



  

La phase amont nécessite d’autant plus de temps, qu’il y a d’enjeux et donc 
d’acteurs concernés par le projet.

Le temps qui y est consacré n’est pas perdu, il permet d’optimiser l’instruction 
du dossier loi sur l’eau mais surtout de parvenir à un solution dans laquelle les 
besoins et exigences de chacun sont pris en compte. 

Si la phase amont n’est pas obligatoire, elle n’en demeure pas moins 
indispensable.

2 types de consensus 

Celui-qui, en plus d’être insatisfaisant, laisse à tous un sentiment de 
frustration.

Celui-qui, à défaut d’être pleinement satisfaisant, prend toutefois en 
considération les exigences les plus fortes de chacun.

Pour conclure

Concertation préalable en amont



  

Présentation Rénovation 

pont Brindel 

À Dole  

réunion 
Copil

PREFET DU JURA

direction
départementale
des territoires
du Jura



  

Présentaion générale :

Le Moulin Brindel, dit moulin des Ecorces, est situé sur la commune 

de Dole. 

L'ensemble hydraulique du Moulin est consitué par le corps du 

bâiment aujourd'hui converi en hôtel-restaurant, par le canal 

d'amenée et par le barrage, seuil édiié sur le domaine public 

luvial. 

Ce dernier et le canal appariennent à la ville de Dole au regard du 

droit d’eau rataché au moulin, qu’elle a conservé lors de la vente 

du bien en juillet 2007.
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Plan de localisation

 



  

Le pourquoi de la rénovation :

Quatre problématiques initiales étudiées 

sur la période 2014 (convention Ville de Dole – EPTB SD) à 2017 (rendu de l’étude APS)

1/ La Ville, propriétaire du barrage du Moulin Brindel, a l’obligation légale de rétablir la continuité piscicole par l’aménagement d’une passe à 
poissons au plus tard en 2018 (puis 2023), en application de l’article L214-17 du Code de l’Environnement.

Le barrage s’appuie pour partie sur les vestiges du pont roman.

2/ Les vestiges du pont roman sont propriété de la Ville. Ils sont inscrits aux monuments historiques par arrêté du 19/08/1996.  La Ville doit en 
assurer la conservation.

Les arches dans le Doubs sont en très mauvais état sanitaire. Une première étude avait été réalisée en 2005 mais les travaux n’avaient pas été 
engagés. 

3/ L’association de canoë kayak de Dole a sollicité la Ville en 2014 pour aménager une vague d’eau vive pour la pratique du free-style sous l’arche 
en rive gauche.

4/ La question du potentiel de production hydroélectrique du barrage est un sujet récurrent pour lequel les élus n’avaient pas d’éléments factuels 
pour se positionner.



  

DÉROULEMENT DU DOSSIER 
SUR 2014 - 2017

Considérant les liens étroits entre ces quatre problématiques, le choix a été fait de 
les traiter globalement (délibération du CM le 21/07/14).

Le projet est piloté par le Service environnement du Grand Dole en raison du 
« poids » du Code de l’environnement sur ce dossier, associant directement 
l’urbanisme, les services techniques, les sports.

La maitrise d’ouvrage de l’étude de détermination des solutions techniques (au 
stade APS) a été déléguée par convention à l’EPTB SD en 2014.

Le bureau d’étude Artelia a été mandaté par l’EPTB sur un cahier des charges 
élaboré entre l’EPTB et le service environnement du Grand Dole. L’architecte du 
patrimoine Bertrand Cohendet était en charge de la problématique MH pour Artelia.



  

Résultat de l’étude APS (2017)

1/ Etude du potentiel de production hydroélectrique

Rentabilité non assurée et le cas échéant à 21 ans

Coût prévisionnel de l’investissement : 824 000 €TTC

Limites de faisabilité : très faible chute d’eau/potentialité de production réduite, rentabilité non assurée, 
coûts d’exploitation renchéris (3 turbines nécessaires), intégration paysagère peu vraisemblable, 
nuisances sonores, turbiner nécessite un besoin d’eau important sur un barrage déjà très contraint.

Un tel aménagement s’avère donc inapproprié.

2/ Aménagement de la vague d'eau

L’aménagement d’une vague free-style n’est pas possible en raison des problèmes de débits 
insuffisants du Doubs en bonne période pour cette pratique, ou trop importants. 

Aussi, d’un point de vue des contraintes liées au patrimoine architectural, la DRAC a émis un avis très 
réservé sur l’aménagement proposé. 

Le projet a alors été réorienté vers l’aménagement d’une passe à canoés kayaks pour la pratique de 
loisir et les activités pédagogiques.



  

Résultat de l’étude APS (2017)
suite

3/ Restauration des arches

Poursuivre le bilan sanitaire (courrier de la DRAC du 25/01/17)

En rive droite : avant projet à affiner

En rive gauche : avant-projet à préciser au regard de l’aménagement de la passe à canoës kayaks.

4/ Aménagement de la passe à poissons par le bief du moulin Brindel

L’étude établit que le barrage est partiellement franchissable, au sens que seules les espèces les plus 
puissantes peuvent remonter à certains débits. Mais cela n’est pas satisfaisant considérant l’ensemble 
des espèces et les travaux de décloisonnement en cours (barrage d’Azans réalisé avec une passe 
« toutes espèces »).

Stade avant-projet validé par la DRAC dans son courrier du 25/01/17

En conséquence, l’aménagement de la passe à poissons, celui d’une « vague d’eau » et la restauration 
de l’arche en rive gauche sont compatibles. Ces travaux peuvent s’organiser simultanément.



  

DÉROULEMENT DU DOSSIER 
SUR 2018-2019

A la suite de ce travail, la Ville a engagé un marché de maitrise d’œuvre 
pour l’étude du projet définitif et la réalisation des travaux de restauration 
de l’arche en rive gauche, de la construction de la passe à poissons et 
celle de la passe à canoës (délibération du CM du 22 mars 2018).

Le marché de maitrise d’œuvre (élaboration du PRO à la réception des 
travaux) a été notifié au groupement PMM/Cabinet Reilé le 03 juillet 2018

L’élaboration du PRO, outre les études complémentaires indispensables, 
a nécessité un travail en étroite collaboration avec les services de l’Etat - 
DRAC CRMH/SRA/UDAP, DDT SEREF, AFB, et dans une moindre mesure 
DREAL – pour éviter sinon résoudre les difficultés, éviter les contraintes, 
s’accorder sur un projet partagé, discerner et anticiper au mieux les 
procédures réglementaires.



  

DÉROULEMENT DU DOSSIER 
SUR 2018-2019

LEMA pour l’ensemble des aménagements : Dossier de porter-à-connaissance, 
intégrant l’évaluation d’incidence au titre de Natura 2000, la présentation de 
l’enjeu « espèces protégées », la DIG.

Transmission du DLE mi-avril 2019.

Arrêté préfectoral n°2019-09-30-001 en date du 30 septembre 2019.

Permis de construire pour la restauration de l’arche et la passe à CK.

Accord de la DRAC sur le PC le 05/07/19.

Le permis de construire sur l’arche et la passe à canoës a été délivré le 22 
juillet 2019.

Déclaration de travaux pour la passe à poissons et la reprise partielle de la crête 
du seuil.

A gérer avant à la construcion de la PAP : polluion des sédiments du canal 



  

DÉROULEMENT DU DOSSIER 
SUR 2018-2019

FINANCEMENTS

Restauration de l’arche, du seuil et PCK : 824 870.57 €TTC

Construction de la PAP : coût estimé à 324 000 €TTC (marché en cours)

Aermc 50% sur la pap

DRAC 30% sur le arche

Région 50000€ sur arche

Département 93900€ sur arche et 9200 sur la passe à canoë kayak



  

Début des travaux



  

Début des travaux



  

L’ensemble des travaux….



  

               Merci de votre attention
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