
Le  Mercredi 23 mars 2022 à 18H00
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Ordre du jour

LE SIVY ?

15’

PRÉSENTATION DE LA COLLECTIVITÉ (RAPPEL)

LE CONTRAT TERRITORIAL ET SON PROGRAMME D’ACTIONS 

BILAN 2016/2020

MOMENT D’ECHANGE 5’

PERSPECTIVE ET ÉLABORATION D’UN PROGRAMME 2023/2028

15’

MOMENT D’ECHANGE                                                                                  5’

PRESENTATION DU STAGE

15’

MOMENT D’ECHANGE                                                                                  5’
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1. Présentation de la collectivité (Rappel)
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La collectivité – Quelques données de base !

Création du SIVY en 2013, évolution en 2017 (Barangeon), puis en 2018 

(Compétence obligatoire « Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations »

• 52 communes (6 EPCI)

• Cours d’eau : ≈ 1100 km

• Superficie : 1100 km²

• Siège : Mairie de Bourges

• Président : M. Gilles BENOIT 

• 6 Vice-Présidents avec délégations

Cellule Animation du SIVY

- 3 agents techniques

- 1 administratif

+ renfort ponctuel avec stagiaires

Locaux techniques : Pôle Tertiaire de la Chancellerie à Bourges (depuis 2015)
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Ce que fait le SIVY …

 Développement de projets et travaux pour retrouver un bon Etat écologique

 Projets pédagogiques

 Etudes des Milieux (impacts des forages, ensablement des cours d’eau sur le Barangeon,

 Accompagnement aux projets de territoire privés et communaux : PLUI, Rocade

de Bourges, Centrale Hydroélectrique deVierzon et Allouis, SCOT, …

 Participe aux différentes commissions Préfectorales : Arrêtés sécheresses, Gestion

volumétrique, Espèces invasives, Captage…

 …
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Ce qu’il ne fait pas …

Le SIVY ne se substitue pas aux devoirs des propriétaires !

 L’entretien des cours d’eau et le retrait d’embâcles (*)

À la charge des propriétaires riverains, publics ou privés (Article L 215-14 CE) – Intervention

SIVY possible mais exceptionnelle – Attention au classement « BCAE – Cours d’eau »

 L’entretien et la manipulation des ouvrages hydrauliques

 Le SIVY n’a pas de pouvoir de police
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1. Présentation de l’outil CTMA (Rappel)
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L’outil Contrat Territorial

Des partenaires financiers 

& 

Un cadre réglementaire d’intervention « strict »

Exemple d’un Cycle d’interventions

Une phase d’étude et d’organisation en 2012-2014 (3 ans)

Une phase d’instruction de 2014-2015 (2 ans)

Une phase de travaux (et d’études) de 2016 à 2021 (5 à 6 ans)

• Intervention sur du domaine privé soumis à Arrêté Préfectoral (DIG)

• Aucun financement des riverains (partage SIVY et partenaires)

• Autorisation systématique des propriétaires pour les interventions (par conventionnement)

• Co-construction de projets selon les enjeux et besoins locaux

• Obligation de réaliser des travaux dans le respect de la « Loi sur l’Eau »
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2. Bilan des activités 2016 - 2021



Bilan des activités 2016 - 2021
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• Etude bilan et reprogrammation 2021/2022, sur :  www.vallee-yevre.com

• Bilan réalisé par « Hydro-Concept »

Bilan assez bon, environ 75% des actions prévues réalisées

 Méthodes et qualité des travaux et études / Communication / soutien politique

 Charge de travail du personnel / indicateurs insuffisants / Etat du territoire…

Typologie d'action Unité
Quantité 

prévue 

Dépenses 

prévues (TTC)

Quantité 

réalisée

Dépenses 

réalisées (TTC)

Ratio de réalisation 

technique %

Ratio de réalisation 

financier %

Restauration morphologique du lit mineur Unités/ml 27/11 850 1 440 930 € 45/8 948 862 582 € 150%/76% 60%

Aménagement du lit mineur/lit d'étiage ml 2 700 486 000 € 2395 217 518 € 89% 38%

Reprofilage/retalutage de berges ml 5 495 659 400 € 4439 490 317 € 81% 87%

Création d'un lit ml 470 112 800 € 0 0 € 0% 0%

Recharge granulométrique ml 2 685 96 660 € 1614 40 998 € 60% 42%

Gestion des embâcles ml 500 21 270 € 1/500 24 490 € 33%/100% 115%

Franchissement pour le bétail Unité 3 7 200 € 8 17 274 € 267% 240%

Aménagement d'abreuvoirs unité 24 57 600 € 36 71 985 € 150% 125%

Restauration des annexes hydrauliques ml 250 13 200 € 290 27 854 € 116% 211%

Restauration de frayères ml 250 13 200 € 290 27 854 € 116% 211%

Ripisylve et protection de berges ml 20720 462 744 € 17790 150 001 € 86% 32%

Restauration légère ml 850 35 700 € 1100 13 879 € 129% 39%

Plantation ml 12 360 231 660 € 10580 22 838 € 86% 10%

Reconversion d'alignements de peupliers ml 1 750 147 000 € 1320 68 943 € 75% 47%

Mise en défens/Clôture ml 5 760 48 384 € 4790 44 340 € 83% 92%

Lutte contre les espèces invasives 5 17 400 € 5 7 327 € 50% 50%

Gestion des espèces invasives végétales année 5 12 000 € 5 5 985 € 100% 50%

Gestion des espèces invasives animales forfait 5 5 400 € 5 1 342 € 100% 25%

Restauration de la continuité écologique unités 26 82 200 € 26 58 766 € 100% 71%

Restauration de la continuité, Ouvrages hydrauliques <0,5mUnité 26 82 200 € 26 58 766 € 100% 71%

TOTAL Programme de travaux Unités/ml 58/32 820 2 016 474 € 71/27 028 1 106 530 € 131%/82% 55%

Animation et fonctionnement
ETP+appui 

technique
4 729 860 € 4 712 730 € 100% 98%

TOTAL Fonctionnement syndicat 729 860 € 712 730 € 98%

Suivi Unité 56 241 393 € 50 417 447 € 89% 173%

Communication Annuel 5 45 600 € 6 27 925 € 120% 61%

Urgences forfait 5 18 000 € 0 0 € 0% 0%

Etudes complémentaires Continuité Unité 19 549 600 € 12 340 284 € 63% 62%

MOE/Travaux ouvrages >50cm et complexes 723 000 € 0 0 € 0% 0%

DIG complémentaires ouvrages Unité 3 36 000 € 0 0 € 0% 0%

TOTAL Actions d'accompagnement 1 613 593 € 785 656 € 49%

TOTAL Programme CTMA 4 359 927 € 2 604 916 € 60%

Programme prévisionnel (2016-

2020)

Programme total (2016-

2020/2021)

Bilan technique et financier (2016-

2020/2021)

http://www.vallee-yevre.com/
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Exemples de travaux réalisés par le SIVY à Baugy
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Exemples de travaux réalisés par le SIVY …

Le Moulon - Fussy -

Aménagement d’une 

frayère à brochet

Le Sandins - Saint-Doulchard  

Plantation d’une ripisylve L’Auxigny - Saint-Martin-d’Auxigny -

Reconnexion d’une zone humide

L’Yèvre – Saint-Germain-du-Puy -

Gestion de plantes invasives
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Exemples d’autres travaux réalisés par le SIVY …

L’Auxigny - Saint-Martin-d’Auxigny - Remise en fond de 

vallée du cours d’eau et reméandrage Le SIVY vainqueur du trophée « LIFE - Adaptation au

Changement climatique » : Des projets exemplaires de projets

fondés sur la restauration des milieux (le 15 mars 2022 à Lille)

Pour les travaux réalisés à St-Martin d’Auxigny de 2018 à 2020 :

solutions fondées sur la nature pour limiter les risques

d’inondations et améliorer la qualité des cours d’eau.

Reconnaissance nationale de l’OFB,ADEME, CEPRI, Univ Rennes, CEREMA, …
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Le SIVY c’est aussi …

Visite de travaux

Mise en place de bornes 

pédagogiques

Exposition « Fil d’Eau »

Animation scolaire dans 

le cadre du Printemps de 

d’Ecologie

Animation pédagogique pour 

sensibiliser  sur le fonctionnement et 

les enjeux liés à la ressource –

SIVY/Nature 18

Ateliers à l’occasion du 

Printemps de d’Ecologie

Accueil de stagiaires
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Le SIVY c’est aussi …

Opération  de 

sensibilisation aux enjeux 

environnementaux
Réalisation de bornes 

pédagogiques

Suivis après travaux

Etudes sur les cours d’eau 
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3. Perspectives projets du syndicat



Projet soutenu et cadré par les financeurs du projet

o 1ère partie 2022 : traitement des indicateurs, investigations terrain, mise en relations des besoins,

synergies possibles, …

o 2ème partie 2022 : développement du programme pluriannuel d’interventions : échanges du SIVY avec les

communes, EPCI et partenaires locaux (PETR, CEN, associations, …) pour identifier les besoins, opportunités,

capacités technico-financière etc…

o 2022/2023 :Traitement administratif, financier et technique du programme

o 2023 : Démarrage du programme 2023-2028 (travaux & études)

2 mars à Aubinges : réunion du Comité de Pilotage et validation d’une « stratégie » sur le bassin :

- Restauration des milieux

- Enjeu pollution diffuses

- Climat

- …
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Etude bilan et nouveau Contrat-Territorial …

 Etude Bilan - Reprogrammation d’actions 2023-2028



Les cours d’eau appartenant à la masse d’eau « Yèvre amont » font parti des « secteur » prioritaire

d’intervention.
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Etude bilan et nouveau Contrat-Territorial …

 Etat général des milieux / perspectives sur Baugy

Risque de non atteinte

du Bon Etat :

M : Morphologie

C : Continuité

H : Hydrologie

Poll : Macropolluants

N : Nitrates

Pest : Pesticides

Etat des Masses d’eau :

Vert : Bon

Jaune : Moyen

Rouge : Mauvais

Priorisation sans exclusion !



Priorisation par Hydroconcept par Masse d’eau et par enjeu
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Etude bilan et nouveau Contrat-Territorial …

 Des perspectives sur Baugy



Des Linéaires de prospections (45 km envisagées dont 7 km et 3 cours d’eau à Baugy)

 1 sujet de stage 2022.
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Etude bilan et nouveau Contrat-Territorial …

 Des perspectives sur Baugy

Extrait des linéaires de prospections – en cours de validation
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DES QUESTIONS ?
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3. Le stage 2022
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Le Stagiaire 2022

Fiche d’identité stage SIVY 2022 (28 février au 26 aout 2022)

Sélection des candidats : décembre 2021 (19 candidatures)

Stagiaire : M. Paul CHARONNAT

(Master 2 à Strasbourg « Géographie Aménagement Environnement

Développement », parcours « Fonctionnement des Environnements

Ruraux et Naturels » )

Thème : développer un projet de restauration à Baugy qui

liera les enjeux écologiques, inondation, les usages et la

mise en valeur du patrimoine/paysages

Condition du stage :

Encadrement : M. Guillaume DEBAIN, chargé de projet au SIVY

Bureau : 70 Av. de la Libération à Bourges

Contact : 02.18.81.00.19 Mail : guillaume.debain@ville-bourges.fr

Proposition de suivi du stage au sein du conseil d’élus :

 Monsieur Gilles BENOIT (Président)

 Madame Pascale DESGUIN (Vice-Présidente en charge des travaux)

 Mesdames, Messieurs les élus de la Commune de Baugy
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Plusieurs Interpellations / échanges depuis 2018

Rue des Eperviers - Nohant-en-Goût
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Plusieurs Interpellations / échanges depuis 2018

Aval D12 - Brécy

Rue des Eperviers - Nohant-en-Goût

Aval de « Bury » -

Nohant-en-Goût

Le Puy Verday - Nohant-en-Goût



26

Focus sur la confluence Tripaud / Bondonne
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L’eau, une ressource exploitée depuis longtemps…
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Quelques exemples d’altérations sur le secteur…

Segment rectifié et encaissé -Tripaud Ouvrage fuyard sur la bondonne

Ouvrage sur la bondonne

Protection de berge en génie civil
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Un potentiel… 

Retour du Chabot sur site restauré en 2020 à Baugy

Lié aux ouvrages

Lié à la rectification et état 

des berges

Diagnostic 2012 de la Bondonne

Diagnostic 2012 du Tripaud
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Des solutions envisageables…

 Pour réduire les altérations « écologiques »

- Morphologie de cours d’eau et continuité.

 Pour répondre aux sollicitations (inondation

principalement – mais également considérer

les étiages de plus en plus sévère dans un

contexte de changement climatique).

 Mettre en valeur un milieux naturel –

Réflexion à avoir pour l’aménagement du

site

 Une complémentarité avec les autres

travaux du SIVY (Zones humides et têtes de

bassins, …)

Un co-construction d’un projet souhaité 

avec la municipalité et les riverains !



 Mars 2022 : démarrage phase étude diagnostic : 

Analyse bibliographique complète (archives, cartographies, photos aériennes, interviews, archéologie…)

 Mise à disposition stagiaire sur la commune 1 à 2 ½ journée (à discuter)

Analyses de terrain élargie (Bondonne et Tripaud) et analyses plus fine sur le secteur d’étude

 Détermination des altérations du secteur

 Premières pistes de réflexions pour la renaturation du site avec plus value paysagère

 avril 2022 ? Réunion de lancement avec riverains ? A discuter 

 mai – juin 2022 Réunion d’échanges avec les élus chargés du suivi de l’étude et les usagers

concernés (mai-juin 2022)

 Synthèse des éléments de connaissance générale (archives, cartographies, photos aériennes, interviews, …).

 Synthèse des éléments d’analyses terrain (gabarit de cours d’eau, pente, envasement, …).

 Détermination /validation des secteurs prioritaires d’intervention.

 Discussions sur les techniques permettant de répondre aux altérations observées 

 Choix du ou des projets à développer.

Accompagnement des riverains / exploitants sur les modalités d’interventions hors secteurs retenus

 Juillet – Août 2022 : phase de développement de projet, selon la complexité technique et l’état 

d’avancement des échanges
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Les prochaines étapes du projet

Possibilité d’une page internet dédiée au projet :

- Mise à disposition des supports et Compte-rendu de réunions

- Mise à disposition des données et rapport(s) d’étude

- Base d’échange possible pour les riverains : émettre ses remarques, poser ses questions, suggestions, … 



MERCI DE VOTRE ATTENTION

DES QUESTIONS ?


