
Déménagement de la cellule animation du SIVY  
Un local de 50m² accueille depuis novembre 2014 les deux employés du syndicat. Situé au 70, avenue de la Libération à Bourges (Pôle commer-

cial et tertiaire de la Chancellerie), plus grand que le précédent pour permettre notamment l’accueil du second technicien ainsi qu’un espace de 
réception et de documentation. 
 

Budget et cotisations 2015 
Les réunions d’informations et d’échanges de juin 2014 ainsi que les comités syndicaux ont permis la mise au point du budget 2015 qui verra les 

cotisations communales augmentées à hauteur des interventions à mettre en œuvre. Le débat d’orientation budgétaire ayant eu lieu le 3 décembre 
à approuvé ce budget qui sera validé en février.  
 

Pour rappel, les cotisations seront amenées à un niveau rationnel au regard des projets du syndicat de rivière, les critères pris en compte sont : la 
population ramenée à la superficie de la commune sur le bassin du SIVY et dans une moindre mesure les linéaires de berges (10%). 
 

Brochures 2015 
Si le SIVY est un organisme coordinateur d’interventions à l’échelle du bassin, il est aussi un 

lieu de connaissance générale du territoire, de surveillance et d’échanges. Dans ce but ainsi que 

pour mettre en valeur la volonté des communes à préserver et à améliorer la ressource de notre 
territoire, le SIVY édite une première brochure informant sur son rôle et ses projets. 20.000 

documents seront distribués sur le périmètre préalablement au Contrat Territorial. 
 

Soutien financier aux travaux communaux 
Le cadre financier d’aide ponctuelle aux communes adhérentes au SIVY à été validé le 3 décem-

bre 2014, les communes peuvent désormais bénéficier d’une aide de 50% (2000€ maximum) 

pour la mise en œuvre de projets à plus-values environnementales (voir cadre et conditions). 
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Les projets en cours, en bref 
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L’agenda des élus 

Le saviez-vous ? L’actualité du bassin 

La demande de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) du bassin de l’Yèvre 
Procédure obligatoire pour toute intervention de la collectivité sur le domaine privé, les dossiers réglementaires déposés en juillet 2014 ont reçu la validation des différents 

services administratifs au cours de laquelle une vingtaine de structures ont été sollicitées en novembre 2014 (DDT, ONEMA, DREAL, ARS, SAGE, FDPPMA, …). Suivra la 

mise en enquête publique dont la date et l’organisation seront fixées par le bureau de la réglementation de la DDT du Cher. 
  

Restauration d’un segment communal de l’Yèvrette à Bourges 
Le SIVY travail en étroite collaboration avec le service rivière de la ville de Bourges pour la mise en place d’un projet de renaturation qui pré-
voit la mise en place de banquettes hydrauliques ainsi que de la replantation. Le projet pourra recevoir le soutien financier de l’Agence de l’eau, 

2 réunions publiques ont été organisées en novembre 2014, le lancement d’un appel d’offre est prévu au cours du premier trimestre 2015. 
 

Recrutements  
Prévu pour la mise en œuvre des interventions et financé à hauteur de 80% par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et la Région Centre, le syndi-
cat recrute actuellement un technicien/ingénieur qui collaborera avec l’animateur et complètera la cellule animation et sa présence sur le terrain. 
 

Le syndicat accueillera également Madame Héloïse GORNARD à partir de mars 2015 pour un stage d’une durée de 6 mois, étudiante en Master IMACOF (bac+5) à l’école 
polytechnique de Tours,  elle soutiendra Jérémy JOLIVET (animateur SIVY) pour la mise en place des projets de renaturation d’un bief sur l’Ouatier à Sainte-Solange 

(finalisation du projet) puis débutera un projet de restauration du bassin des Forges sur l’Yèvre (Vierzon). 

Retrouvez toute l’actualité de la collectivité sur son site internet : www.vallee-yevre.com 

Sébastien CARTIER 

Point sur la ressource en eau 
La pluviométrie des mois de novembre et décembre présente des valeurs légèrement hautes de saison (80mm en 

novembre à Avord). Bénéficiant des apports des mois précédents, les débits des cours d’eau et niveaux de nappes 
correspondent à une saison relativement humide (indice d’humidité 20% supérieur à la normale).  
 

Fin décembre, les débits sur le bassin de l’Yèvre correspondent à de faibles crues avec quelques pics ponctuels, les 
débits étaient de 30m3/s pour l’Yèvre à Bourges et 6m3/s pour le Moulon à Asnières le 27 décembre. 
 

Le Colin amont à la loupe  
Espace réputé préservé pour la faune et la flore avec des ruisseaux de qualité, des visites au cours des mois de 

septembre à novembre semblent montrer la disparition progressive du dernier site à écrevisses pattes blanches du 
bassin (espèce protégée) pour une augmentation des écrevisses américaines, mais également un recul de la popula-

tion de truite Fario. 

L’anguille d’Europe, que nous retrouvons dans nos cours 
d’eau, effectue une partie de son cycle de reproduction 

dans la mer des Sargasses, au nord-ouest de l’Atlantique. 

Ayant de plus en plus de mal à réaliser ce cycle pour des 

raisons multifactorielles, l’espèce est aujourd’hui mena-

cée d’extinction.  

Curage de l’Yèvrette en 2005 

Analyse d’une anguille pêchée dans l’Annain 

Brochure SIVY 

C’est avec un grand plaisir que 
les membres du bureau vous 

invitent à découvrir cette premiè-

re lettre d’information du SIVY. 
 

Son objectif est de régulièrement 

faire partager aux délégués, mais 
également à l’ensemble  des élus 

du territoire, une meilleure 

connaissance  du syndicat, ses 
missions, ses projets, mais égale-

ment son actualité et celle de 

notre territoire au gré des 600km 
de cours d’eau, richesse de nos 

communes qu’il faut s’attacher à 

améliorer et à préserver pour nos 
usages et ceux des générations à 

venir. 

Prochain Comité Syndical : le 3 février 2015, à 18h en mairie de Bourges 

Pot d’inauguration du local SIVY : le 4 mars 2015, à 18h (70 avenue de la Libération, à Bourges) 

Réunions publiques pré-enquêtes publiques : prévues à Baugy, Bourges, les Aix d’Angillon, St-Martin-d’Auxigny, Mehun-sur-Yèvre : 1er trimestre 2015 

Forum Agence de l’Eau (SDAGE 2016-2021) : le 15 janvier 2015 à Vierzon (sur inscription) 

 


