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Relevé des échanges – Réunion Comité de Pilotage du 20 mai 2021 

Etude Bilan CTMA BV Yèvre 2016-2020 

Le Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre (SIVY) réunissait les membres du Comité de Pilotage de suivi 

de l’étude bilan du CTMA BV Yèvre, le 20 mai 2021 à Saint-Eloy-de-Gy. 

L’étude est réalisée par le bureau d’étude « HYDRO-CONCEPT », la réunion concernait le démarrage de 

l’étude, la présentation et le cadrage des phases, la présentation et l’organisation des équipes. 

Les rapports d’études et Comptes-rendus sont disponibles sur : www.vallee-yevre.com. 

 

Présents :  

Pauline CHOUCARD (Agence de l’Eau), Sandrine GUILLOT (ASTER 18), Erice MALATRE (DDT 18), Juliette JARRY (OFB), 

Cécile FALQUE (SAGE Yèvre-Auron), Maxime CORNILLEAU (Concert’Eau), Lucie JAMET (Nature 18), Jacques PESQUINE 

(Vice-Président du PETR Centre-Cher) 

HYDRO-CONCEPT : Agathe RIPOTEAU, Yvonnick FAVREAU 

SIVY : Gilles BENOIT (Président), Thierry COSSON (Vice-Président), Pascale DESGUIN (Vice-Présidente), Jérémy JOLIVET 

(Agents SIVY chargés du suivi de l’étude), Sandie LEMENU (stagiaire) 

Excusés : Mylène MOREAU (Région), Morgane GUILLOT (DREAL), Claire SCHNEIDER (PETR Centre-Cher), Amandine 

DEMESCENCE (Maison de l’Eau de Neuvy) 

Introduction 

M. BENOIT accueille et remercie les personnes présentes avant de donner la parole aux agents. 

M. JOLIVET remercie les personnes présentes, propose un tour de table, présente l’ordre du jour et démarre la présentation en 

binôme avec M. FAVREAU et Mme RIPOTEAU. 

(Voir support joint) 

Sur la situation du SIVY vis-à-vis de l’étude 

M. BENOIT confirme la position du SIVY sur sa volonté de stabiliser la structure et de maintenir une contribution importante des 

EPCI (170.000 euros/an) dans la perspective d’aborder les projets à venir avec une trésorerie forte, rappelant (au cours de la réunion) 

que les cotisations avait quadruplées à l’émergence du 1er CTMA, il s’agit ainsi d’avoir un degré d’ambition « raisonnable » lié à la 

capacité financière de la collectivité. 

M. JOLIVET rappelle que la trésorerie de la collectivité à l’échéance du 1er CTMA était faible, le syndicat n’aurait pas eu la capacité 

financière d’assurer une masse beaucoup plus importante d’interventions (sans avoir recours aux emprunts). Il évoque également la 

diversification des projets (Concert’Eau, PEP1 qui impacteront potentiellement la trésorerie en termes de perspectives financières, 

mais qui répond à un besoin du territoire. 

Sur la méthodologie d’Hydro-Concept 

M. JOLIVET précise que les premières prospections ont été orientées selon les risques d’assecs précoces des secteurs (Yèvre-amont, 

Colin, Langis). Un Arrêté Préfectoral a été réalisé pour permettre le passage des membres du bureau d’étude, et chacun des 

propriétaires signataires d’une convention ont été informés de la situation par voie postale, sans difficulté jusqu’à présent. 

M. FAVREAU explique que davantage de secteurs ont été prospectés au cours de cette première semaine que prévu (secteur Annain 

& Moulon réalisés), ces mêmes secteurs feront parfois l’objet d’une deuxième phase d’analyses terrain plus poussée pour ceux qui 

le nécessite (actions de restaurations morphologiques essentiellement). 

Mme GUILLOT indique que des syndicats réalisent parfois des articles de presse pour partager les questionnaires auprès du plus 

grand nombre. 

                                                 
1 Programme d’Etude Préalable (similaire à l’ancien PAPI d’intention) 
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M. JOLIVET confirme qu’il est envisagé de le faire pour le questionnaire « grand public » (prévu au cours de la semaine du 24 au 

28 mai). L’ensemble des questionnaires seront accessible sur le site internet du syndicat. 

Il est demandé si un délai de réponse est prévu pour les réponses aux questionnaires. 

M. FAVREAU répond qu’il n’a pas encore été réfléchi au délai pour les questionnaires, par expérience, trois semaines pour répondre 

aux questionnaires est généralement la bonne durée. Il ajoute que des appels téléphoniques ou rencontres auront lieu pour compléter 

ces questionnaires. 

Concernant les questionnaires riverains, le bureau d’étude se satisfait d’environ 20% de taux de réponse aux questionnaires 

« riverains » qui font rarement l’objet d’un grand succès. 

M. JOLIVET confirme que la période de trois semaines semble correcte. Il ajoute que l’âge moyen des riverains est assez élevé et 

qu’une partie d’entre eux ne sont pas familier aux questionnaires internet sur la base des premiers retours. 

Sur remarque de Mme FALQUE, M. JOLIVET indique que les questions évaluatives sont bien liées à la base commune des études 

bilans CTMA, mais qu’elles pourront être partagées préalablement avec les membres du COPIL s’ils souhaitent compléter ces 

questions auxquels le bureau d’étude répondra bien selon ses observations/perceptions propre. 

Concernant le SYRAH, cet outil permettant d’apprécier la qualité du territoire à une échelle « macro », Mme CHOUCARD confirme 

les propos de M. FAVREAU sur l’intérêt relatif de cet outil lorsque le territoire a déjà fait l’objet d’un premier contrat et d’une 

bonne connaissance, il sera néanmoins intéressant d’analyser les différentes approches qui pourront être « complémentaires ». 

M. JOLIVET rappelle que le développement du SYRAH n’était pas finalisé lors de l’étude préalable du premier CTMA (en 2012). 

M. FAVREAU explique que la phase 3 de l’étude, qui comporte des projets à conduire jusqu’au stade AVP, n’est pas habituel mais 

est intéressant pour ce type d’étude, et que l’étude ne comportera pas la réalisation des dossiers réglementaires mais qu’une partie 

importante des rapports par Hydro-Concept permettra facilement la réalisation. 

M. JOLIVET précise qu’il s’agit d’aller plus loin que l’esquisse habituellement réalisée pour ces projets, ce stade de développement 

est généralement réalisé par l’équipe du syndicat à n-1 des interventions. Développer plus précisément les interventions avec des 

bases topographiques assez fines à l’avance permettra de mieux anticiper les projets et d’être plus rapidement opérationnel.  

Concernant la rédaction des dossiers réglementaire, le SIVY s’attache à réaliser les documents réglementaires par expérience du 

premier programme ainsi que pour répondre au besoin d’appropriation du projet, par le syndicat et le territoire.  

M. BENOIT explique qu’il sera important de préserver une certaine « flexibilité » dans la construction des projets, et rappelle le 

rôle d’ingénierie des agents du syndicat, ainsi que l’accompagnement des riverains qui nécessitent d’être convaincu, en rappelant la 

formule « convaincre sans contraindre ». 

Concernant le planning, Mme CHOUCARD rappelle les modalités d’accompagnement limitée à 2 ans en période inter-contrats des 

animations des syndicats, et l’établissement des contrats dont l’objectif est de tendre vers 100% d’actions réalisées, sur 2 x 3ans qui 

permet de mettre en place une stratégie selon laquelle les actions ayant un degré technique avancé, et un accord formalisé des 

propriétaires, pourront être contractualisé pour les 3 premières années avec des interventions dès la première année, avant les 

suivantes qui feront l’objet d’une contractualisation 3 ans plus tard. 

M. FAVREAU explique que le retard en première année des programmes est une tendance générale. 

M. BENOIT indique que le syndicat est monté en puissance au cours du premier CTMA, avec une première année modeste au 

regard des dernières années, et qu’il espère une durée d’instruction administrative plus courte. 

M. MALATRE indique que la durée de traitement administratif des DIG/DLE est aujourd’hui d’environ 8 à 10 mois, également 

qu’il peut être envisageable d’engager des actions de façon « précoce ». Il évoque néanmoins que davantage de flexibilité 

administrative pourrait avoir pour conséquence plusieurs dépôts de dossiers. 

M. JOLIVET répond que, comme signalé lors d’un précédent COPIL, le syndicat a réussi à atteindre globalement ses objectifs en 

première année du programme précédent grâce au glissement de l’instruction administrative qui aura permis, par son retard (en 

2014/2015) la mise en place des projets, le renforcement de l’équipe technique, l’organisation du secrétariat, … . Il ajoute que 2 

années est une durée très courte selon les projets, qui nécessitent parfois une concertation qui demande du temps. Il précise enfin 

avoir déjà préparé les élus membres du bureau du syndicat à l’éventualité de dépasser les 2 années. 

Mme FALQUE demande si le CTMA abordera le volet « Zones Humides » vu l’importance de cet enjeu, elle évoque le travail du 

SAGE et du PETR à ce sujet. 

M. JOLIVET répond que des travaux de restauration Zones Humides feront potentiellement partis des 10 (à 16) secteurs ciblés pour 

des actions « structurantes », que l’équipe renforce également ses compétences actuellement par l’intermédiaire de formations 

auxquelles participe un des agents (M. PALOMERA), permettant au syndicat d’avancer dans cette démarche, que le SAGE et le 

CEN ont déjà évoqués auprès du SIVY avec des zones « blanches » ayant besoins de diagnostics plus précis. La démarche a 

également été évoquée auprès de trois EPCI, potentiellement intéressées vis-à-vis des PLUI, sans succès en termes d’intérêts. 

M. MALATRE explique que l’identification des zones humides dans les PLU (PLUI) est, à l’origine, à ne réaliser que sur les zones 

« à urbaniser ». 
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M. FAVREAU précise que l’équipe dédiée à la mission possède un spécialiste en « zones humides » (M. CHOUINARD). 

M. BENOIT répond qu’il est nécessaire de donner du temps aux EPCI pour répondre et saisir ce type de sujet qui a déjà fait l’objet 

d’avancés importantes ces dernières années (rappelle de la ZH St-Martin d’Aux), il précise être favorable d’intégrer un diagnostic 

« zones humides » dans le futur CTMA selon les besoins, si l’outil et les financeurs le permettent. 

Il est indiqué qu’une étude menée par le SAGE a permis une première identification de zones humides (en 2015), ce travail a été 

réalisé finement avec des analyses à l’échelle de la parcelle, mais n’a pas couvert l’ensemble du territoire, seulement sur des secteurs 

pré-identifiés à « fort potentiel ». 

M. JOLIVET précise qu’il y a bien « deux » types d’actions évoquées ici à propos des zones humides : 

 - des projets de restaurations à intégrer dans les travaux CTMA, 

 - l’identification plus précises des zones humides à restaurer/préserver du territoire. 

Enfin, la façon dont ce type de projet « diagnostic ZH » pourrait être menée se dessinera au fur et à mesure de l’ampleur du prochain 

programme en terme de charge de travail. 

M. JOLIVET fait une remarque au sujet du diagnostic REH existant, il avait été demandé au bureau d’étude de permettre de bien 

identifier des degrés d’altérations de segments ou tronçons par rapport à d’autres, avec un objectif d’aide à la « priorisation », cette 

exigence a pu parfois créer des biais par rapport à un diagnostic REH standard, mais ou un trop grand nombre de tronçons auraient 

pu sortir en état mauvais-très mauvais. 

Une question est posée sur la localisation des actions vis-à-vis des fréquences d’assecs de certains cours d’eau. 

Mme FALQUE répond qu’il y a un enjeu de complémentarité important entre des outils comme Concert’Eau et les CTMA pour ce 

type de secteur. 

Mme JAMET demande si une analyse précise existe de ces secteurs, et notamment une sectorisation. 

Mme JARRY signale qu’une certaine incompréhension avait été faite par des agents de l’OFB quant à l’importance des travaux mis 

en œuvre à Baugy en 2020, sur ce secteur soumis régulièrement aux assecs. 

M. JOLIVET ajoute que l’étude préalable de 2012 abordait le sujet de façon assez succincte (mais que le syndicat dispose 

aujourd’hui d’une expertise assez précise au sein de son équipe), qu’une stratégie doit être développée pour ces secteurs qui ont fait 

l’objet de réflexions au cours du 1er CTMA, le SIVY a notamment relevé un attachement social assez fort lorsque le syndicat a 

proposé de développer des projets sur des secteurs soumis fréquemment aux assecs. 

Mme GUILLOT rappelle que le caractère permanent ou intermittent d’un cours d’eau peut rentrer dans les critères de priorisation 

des actions CTMA. Travailler sur les cours d’eau intermittents envoi également un signal sur l’intérêt de ces linéaires sur lesquels 

des actions complémentaires s’engagent, que ce ne sont pas des secteurs à « sacrifier ». 

Dossiers Annexes 

Concernant les ouvrages hydrauliques, M. COSSON évoque les études NCA et HYDRO-M, complexent à porter, mais qui devront 

aboutir à des travaux.  

Mme FALQUE demande à l’administration, ainsi qu’à l’Agence de l’Eau, leurs positions vis-à-vis du projet de Loi climat et 

résilience qui propose de ne plus financer par des aides publiques les dérasements des ouvrages liés aux Moulins. Elle souhaite 

évaluer le besoin d’alerter sur cet amendement par rapport aux objectifs inscrits dans le SAGE et les actions locales. 

M. MALATRE indique que l’administration suit ce projet, qui ne concernera certainement qu’une part restreinte des projets de 

restauration de la continuité. Le signal n’est néanmoins pas en faveur du rétablissement de la continuité, il évoque toutefois la note 

éditée par France Nature Environnement sur le potentiel hydro-électrique « mineur » que représenteraient l’ensemble de ces 

ouvrages (0.3%). 

M. JOLIVET confirme que la quantité d’ouvrages sur le BV Yèvre est certainement peu importante, surtout il s’interroge sur les 

liens à faire avec l’abrogation des droits d’eau préalable qui pourraient potentiellement dissocier les ouvrages à déraser de la 

considération du Moulin. 

Concernant le projet de barreau routier, M. MALATRE rappelle l’historique et l’influence du SIVY dans le développement du 

scénario de remise en fond de vallée. Il évoque le coût, et confirme l’évolution de la position du service des routes du Département, 

qui souhaitait, lors de la dernière rencontre (en avril), que le projet avance et qu’un choix soit rapidement fait, en faisant remarquer 

que le projet est évoqué depuis de nombreuses années et que la rocade nord n’est pas encore finalisée. 

M. BENOIT s’étonne du manque de transversalité au sein du Département, entre le service des routes et la cellule ASTER. 

Mme FALQUE approuve l’évolution du Département sur ce choix et juge favorable de ne pas sceller une situation morphologique 

dégradée. 

Mme CHOUCARD indique en faire mention auprès de l’Agence de l’Eau. 

M. JOLIVET remercie chacun des participants pour tous les échanges et rappelle qu’ils seront prochainement sollicités dans le cadre 

de la phase « bilan » par Hydro-Concept. 
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Ce présent relevé est associé à son support de présentation, disponible au téléchargement sur la page internet dédiée du 

SIVY (www.vallee-yevre.com > Base documentaire > étude bilan BV Yèvre 

http://www.vallee-yevre.com/

