
Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

ARRÊTÉ N° 

LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE

Objet : Arrêté portant déclaration d’intérêt général et valant arrêté préfectoral de prescriptions à déclaration au 
titre du Code de l’environnement des travaux de restauration du franc-bord de Bougerot sur la commune de 
Gergy, portés par l’Établissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs

- Vu la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux 
publics ;

- Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L.211-1, L.123-19-1 et L.214-1 et suivants, R.211-1 et 
suivants, R.214-1 et suivants ;

- Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.151-36 à L.151-40 notamment L.151-37 
dispensant d’enquête publique les travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques ;

- Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée 
adopté par le comité de bassin et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 3 décembre 2015 ;

- Vu le Plan de Gestion des Risques d’Inondation du bassin Rhône Méditerranée approuvé le 7 décembre 2015 
par le Préfet coordonnateur de bassin ;

- Vu l’arrêté du 30 juin 2020 définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux 
aquatiques  relevant  de  la  rubrique  3.3.5.0  de  la  nomenclature  annexée  à  l'article  R.  214-1  du  code  de 
l'environnement ;

- Vu l’arrêté préfectoral du 22 février 2013 relatif à l’organisation administrative de la police de l’eau dans le 
département de la Saône-et-Loire;

- Vu la demande reçue le 15 octobre 2020 présentée par l’Établissement Public Territorial du Bassin (E.P.T.B)  
Saône et  Doubs par  son  président,  relative  aux  travaux  de  restauration  du  franc-bord  de Bougerot  sur  la 
commune de Gergy ;

- Vu la demande de compléments adressée au pétitionnaire le 27 novembre 2020 ;

- Vu l’addendum au dossier de déclaration transmis au service instructeur par l’E.P.T.B Saône-Doubs par courriel 
le 03 décembre 2020 ;

- Vu l’avis favorable avec réserves de Voies Navigables de France du 10 novembre 2020 ;

- Vu l’avis favorable de la Direction départementale des territoires de Saône-et-Loire du 17 novembre 2020 ;
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- Vu l’avis favorable de l’Office Français pour la Biodiversité du 23 novembre 2020 ;

- Vu l’avis réputé favorable de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de 
Bourgogne-Franche Comté ;

- Vu l’avis réputé favorable de la Fédération Départementale de Pêche de Saône-et-Loire ;

- Vu le projet d’arrêté soumis à la consultation du public sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes 
pendant 21 jours, du xx xx 2021 au xx xx 2021 inclus, accompagné du dossier de déclaration “loi sur l’eau” et de 
déclaration d’intérêt général; 

- Vu l’absence d’observation/les observations déposées dans le cadre de la participation du public à la prise de 
décision instaurée par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 ;

- Vu le projet d’arrêté portant déclaration d’intérêt général et valant récépissé de déclaration adressé à l’ E.P.T.B 
Saône-Doubs, représenté par M. le Président, et l'invitation lui ayant été faite de présenter ses observations sur 
les prescriptions envisagées, le xx xx 2021 ;

- Vu la réponse de l’E.P.T.B Saône-Doubs, du xx xx 2021;

CONSIDÉRANT que ces travaux répondent à la notion d’intérêt général visée à l’article L.211-7 du Code de 
l’environnement ;

CONSIDÉRANT que les travaux correspondent à une restauration de milieux aquatiques,  qu’ils  n’entraînent 
aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoit pas de demander une participation financière aux 
personnes intéressées, le dossier n’est pas soumis à enquête publique conformément à l’article L.151-37 du 
Code rural et de la pêche maritime ;

CONSIDÉRANT  qu’en  application  de  l’article  L.123-19-2  du  Code  de  l’environnement,  le  projet  d’arrêté 
préfectoral ainsi que le dossier de demande ont été mis à la disposition du public ;

CONSIDÉRANT que les travaux sont réalisés en période d’étiage et en dehors des périodes sensibles de la 
majorité des espèces faunistiques ;

CONSIDÉRANT  que  ces  aménagements  rétablissent  la  continuité  latérale  de  la  Saône  avec  une  annexe 
hydraulique ;

CONSIDÉRANT que ces aménagements permettent le développement et le maintien d’une végétation de zone 
humide constituant un support de ponte favorable au brochet ;

CONSIDÉRANT que ces  aménagements  visent  à  supprimer  des  espèces  exotiques  envahissantes  (jussie, 
érable negundo, aster notamment) et à réintroduire une espèce emblématique de la Saône (peuplier noir) ;

CONSIDÉRANT que le  projet  est  compatible  avec  les dispositions  du SDAGE Rhône-Méditerranée et  plus 
particulièrement avec les dispositions de l’orientation fondamentale 6 ;

CONSIDÉRANT que les impacts sur le milieu naturel ont principalement lieu en phase travaux ;

CONSIDÉRANT que l’exécution de l’ensemble des mesures figurant dans le présent arrêté sont suffisantes pour  
garantir les intérêts mentionnés à l’article L.211-1 du Code de l’environnement ;
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CONSIDÉRANT que l’EP¨TB Saône-et-Doubs a entamé une procédure d’acquisition des terrains communaux 
qui doit aboutir en 2022 ;

Sur  proposition  du  directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  de  la  région  
Auvergne-Rhône-Alpes ;

ARRÊTE

CHAPITRE I – dispositions générales

ARTICLE 1 – Déclaration

Il est donné acte à l’E.P.T.B Saône-Doubs, représenté par son président, de sa déclaration en application de l’ar-
ticle  L.214-3  du  Code de  l’environnement,  sous  réserve  des  prescriptions  énoncées  aux  articles  suivants, 
concernant les travaux de restauration du franc-bord Bougerot, sur la commune de Gergy.

Les  ouvrages  constitutifs  à  ces  aménagements  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à 
déclaration au titre de l’article L.214-3 du Code de l’environnement. La rubrique concernée listée dans le tableau 
annexé à l’article R.214-1 du Code de l’environnement est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime Arrêté de prescrip-
tions générales 
correspondant

3.3.5.0 Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé de l'envi-
ronnement,  ayant  uniquement  pour  objet  la  restauration 
des  fonctionnalités  naturelles  des  milieux  aquatiques,  y 
compris les ouvrages nécessaires à cet objectif.

Cette rubrique est exclusive de l'application des autres ru-
briques de la présente nomenclature.

Déclaration

ARTICLE 2 – Déclaration d’intérêt général

Les travaux de restauration du franc-bord de Bougerot sur la commune de Gergy tels que définis dans le dossier 
et sous les conditions ci-après sont déclarés d’intérêt général.

Parcelles concernées par le projet :
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Com-
mune

Sec-
tion/
Par-
celle

Propriétaire/ Gestion-
naire

Occupation surfacique maximale Nature et durée de l’occupa-
tion

Gergy ZK251 Commune de Gergy Remise en prairie de la parcelle 
71a 24ca

Engins de chantier (tracteurs) 
pendant les travaux

Gergy ZK115 Commune de Gergy Remise en prairie de la parcelle 
10a

Accès pour l’amenée des en-
gins au travaux depuis la voie 
bleue

Gergy ZL60 Commune de Gergy Remise en prairie de la parcelle 
1ha 10a 36 ca

Engins de chantier (tracteurs) 
pendant les travaux

Gergy ZL56 Commune de Gergy Défrichement,  remblaiement à  partir 
des matériaux du franc-bord et végé-
talisation : remblaiement sur 20a, 
total 1ha 20a 44 ca

Engins  de  chantier  (pelle-
teuse et dumper) pendant les 
travaux

Gergy ZL55 Commune de Gergy Remise en prairie de la parcelle 
42a 20ca

Engins de chantier (tracteurs) 
pendant les travaux

Gergy ZL43 Commune de Gergy Remise  en prairie  de la  parcelle  et 
création  d’une  zone  pouvant  ac-
cueillir la fraie du brochet 
1ha 30a 20ca

Engins  de  chantier  (pelle-
teuse et dumper) pendant les 
travaux

Gergy ZL44 Association foncière  de 
Gergy

Terrassement des berges du rû de la 
Reppe 
15a

Engins  de  chantier  (pelle-
teuse et dumper) pendant les 
travaux

Gergy DPF VNF Terrassement du franc-bord et pose 
de gabions et barrière végétale anti-
batillage 
6ha 2a

Engins  de  chantier  (pelle-
teuse et dumper) pendant les 
travaux

L’E.P.T.B Saône-Doubs est autorisé à pénétrer ou à faire pénétrer dans toutes les propriétés mentionnées ci-
dessus, à titre temporaire et pour la durée des travaux, tout engin ou entreprise nécessaire aux travaux d’aména-
gement prévus.

CHAPITRE II – dispositions techniques et spécifiques

ARTICLE 3 – Nature des travaux et prescriptions

3.1 Descriptif des travaux

L’E.P.T.B Saône-Doubs est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté sans préjudice de l'application 
des prescriptions fixées au titre d’autres législations.

Les travaux consistent en :

sur la zone du franc-bord, dans le domaine public fluvial : 

- un déboisement de 13 500 m³ de terrain du franc-bord. Une partie des arbres est réutilisée pour diversifier le 
platis en aval du franc-bord. Les autres matériaux, broyés, sont réutilisés en pied de nouveaux plants ;

- un terrassement de 2 900 m³ de matériaux du franc bord qui vient modifier le profil en travers du lit mineur afin 
de favoriser les zones de platis et de connexions du lit mineur avec la lône ;

- l’installation de gabions sur un linéaire de 15 m et représentant un volume de 15 m³ pour la fermeture du franc-
bord à hauteur de la confluence du rû de la Teppe ;
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- une re-végétalisation des zones terrassées sous forme de bosquets disséminés le long du lit mineur sur les 
parcelles de l’ancienne peupleraie : 

- la transformation de l’ancienne peupleraie en prairie, nécessitant le défrichement sélectif de 3,5 ha et le retrait 
des souches de peupliers ;

- la création d’une zone humide reliée au rû de la Teppe et pouvant servir à la fraie du brochet sur une surface de 
2 800 m² et nécessitant 1 540 m³ de terrassement ;

- l’installation de clôtures et de passages canadiens pour l’accès aux parcelles en prairie ;

en aval du franc-bord :

- le traitement de l’espèce envahissante Jussie par arrachage puis enfouissement des matériaux arrachés en 
bordure de la voie bleue ;

- la mise en place d’une protection anti-batillage du franc-bord par technique végétale.

Un schéma de principe des aménagements figure en annexe 1.

3.2 Prescriptions avant les travaux :

L’EPTB informe le service instructeur Police de l’eau et VNF du détail de la technique végétale adoptée pour la 
protection anti-batillage 1 mois au moins avant le démarrage des travaux.

Le service en charge de la Police de l’eau,  l’Office Français pour la Biodiversité et les Voies Navigables de 
France et le maire de la commune de Gergy sont tenus informés des dates prévisionnelles de début et de fin de  
chantier au moins 15 jours ouvrés avant le démarrage des travaux.

3.3 Prescriptions pendant les travaux :

- Les travaux sont réalisés en période d’étiage.

- Afin de prendre en compte les périodes sensibles des espèces faunistiques, les travaux se déroulent entre dé -
but septembre et décembre.

- Les travaux en eau sont limités au strict nécessaire, à savoir lors de l’installation de la barrière anti-batillage et 
des gabions.

- Les aires de stationnement et d’entretien du matériel et des engins sont situées sur une aire étanche éloignée 
des cours d’eau.

- L’E.P.T.B. Saône et Doubs doit garantir une capacité d'intervention rapide de jour comme de nuit afin d'assurer 
le repliement des installations du chantier en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de 
forte amplitude.

- Une grande attention est portée à la qualité et la propreté des engins : flexibles en bon état, réservoir parfaite-
ment hermétique, absence de traces d’huiles ou de carburant. Tout engin présentant des fuites est systématique-
ment écarté du chantier.

- Des kits anti-pollution (absorbant à huiles et hydrocarbures) sont à disposition en permanence dans les engins.

- Le stockage de carburant ou de lubrifiant sur le chantier ne peut se faire que dans une cuve double enveloppe 
de contenance supérieure à la quantité à stocker.

- L’approvisionnement des véhicules en carburant se fait à l’extérieur du chantier sur une aire étanche.

- Les déchets produits lors du chantier sont évacués régulièrement.

- Toutes les dispositions sont prises pour éviter tout type d’écoulement (laitances de béton, substances de ma-
çonnerie ou tout autre polluant) ou chutes de matériaux dans le milieu naturel.
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- Toutes les précautions sont prises afin de garantir la non dissémination de plantes invasives.

3.4 Prescriptions relatives à l’entretien du site : 

- L’implantation des protections de berge ne doit pas constituer une gêne à la navigation.

- Les protections de berge sont signalées pour la navigation.

- L’EPTB Saône-et-Doubs est chargé de l’entretien des terrains remis en prairie et de la zone humide créée pour 
lesquels il établit un plan de gestion.

- L’EPTB Saône-et-Doubs assure l’entretien de la protection anti-batillage située sur le DPF. La formation des 
embâcles sur les protections de berges doit être surveillée et les embâcles formés doivent être évacuées. Cet  
entretien est encadré par la convention d’occupation temporaire du DPF établie entre VNF et l’EPTB Saône-et-
Doubs. 

- L’entretien des terrains en prairie du DPF est encadré par la convention d’occupation temporaire du DPF établie 
entre VNF et l’EPTB Saône-et-Doubs.

3.5 Prescriptions sur le suivi des aménagements :

L’E.P.T.B. Saône et Doubs établit un état des lieux avant et après réalisation des travaux qu’il transmet au ges-
tionnaire du public fluvial.

À la fin des travaux, l’E.P.T.B Saône-Doubs adresse au service police de l’eau sous deux mois un compte rendu 
de chantier qu’il établit au fur et à mesure de l’avancement de celui-ci. Y sont retracés le déroulement des tra-
vaux et toutes les mesures prises pour respecter les prescriptions ci-dessus, ainsi que les éventuels incidents.

ARTICLE 4 – Déclaration d’accident ou d’incident

Tout incident ou accident intéressant les aménagements, de nature à porter atteinte à l’un des éléments énumé-
rés à l’article L.211-1 du Code de l’environnement doit être déclaré conformément à l’article L.211-5 du même 
code.

En cas d’incident ou d’accident intéressant le domaine public fluvial, l’E.P.T.B. Saône et Doubs prévient le ges-
tionnaire VNF sans délai.

ARTICLE 5 – Contrôle

À tout moment, l’E.P.T.B Saône-Doubs est tenu de donner accès sur le périmètre des travaux aux agents char-
gés de la Police de l’eau.

D’une façon générale, sur la réquisition des fonctionnaires du contrôle, il doit leur permettre de procéder à ses 
frais à toutes mesures, vérifications et expériences utiles pour constater l’exécution du présent arrêté.

ARTICLE 6 – Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Il appartient à l’E.P.T.B Saône-Doubs de se pour -
voir, le cas échéant, auprès de qui de droit (collectivité locale ou particulier) pour obtenir les autorisations néces-
saires à l’établissement des aménagements situés hors de sa propriété.

ARTICLE 7 – Caractère de la décision

Toute modification apportée par l’E.P.T.B Saône-Doubs, à l’ouvrage, à son mode d’utilisation, à la réalisation des 
travaux et de nature à entraîner un changement notable des éléments du présent dossier doit être portée, avant 
sa réalisation, à la connaissance du préfet, avec tous les éléments d’appréciation.

Cette autorisation est délivrée à titre précaire et révocable. L’E.P.T.B Saône-Doubs ne peut prétendre à aucune 
indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, l’administration reconnaît néces-
saire de prendre en application de l’article L.214-4 du Code de l’environnement, des mesures qui le privent de 
manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du présent règlement.
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ARTICLE 8 – Durée de la déclaration d’intérêt général et de la déclaration loi sur l’eau

La déclaration d’intérêt général et la déclaration loi sur l’eau relatives aux travaux de restauration du franc-bord 
Bougerot sur la commune de Gergy deviennent caduques à l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la date 
de notification du présent arrêté à l’E.P.T.B Saône-Doubs si les travaux n’ont pas fait l’objet d’un commencement 
de réalisation substantiel.

ARTICLE 9 – Délai et voie de recours

Conformément à l’article R.514-3-1 du Code de l’environnement, la présente décision est susceptible de recours  
devant le tribunal administratif de Dijon:

1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation 
présente pour les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du Code de l’environnement dans un délai de quatre 
mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de cette décision;

2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision  
leur a été notifiée.

Sans préjudice du recours gracieux mentionné à l'article R. 214-36, les décisions mentionnées au premier alinéa 
peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif  
prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

Le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur la demande de recours gracieux emporte  
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.214-36 du Code de l’environnement.

Si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue dans les 6 mois après publication ou affichage, le délai 
de recours continue à courir pendant 6 mois à compter de la mise en service de l’installation.

ARTICLE 10 – Publication

En vue de l’information des tiers :

– une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Gergy et peut y être consultée ;

– un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de Gergy pendant une durée minimum d’un mois; le procès-ver-
bal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;

– l’arrêté est publié sur le site internet des services de l’État en Saône-et-Loire pendant une durée de six mois  
conformément à l’article R.214-37 du Code de l’environnement.

L’information des tiers s’effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout 
secret protégé par la loi.

ARTICLE 11 – Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les autori-
sations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est délivrée, notamment 
la déclaration préalable de travaux et la convention d’occupation temporaire établie avec le gestionnaire du do-
maine public fluvial.

ARTICLE 12 – Exécution

Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes, le direc-
teur départemental des territoires de Saône-et-Loire, le président de l’E.P.T.B Saône-Doubs, Monsieur le maire 
de Gergy sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée  
au chef de service de l’Office français pour la Biodiversité.

Fait à Mâcon, le 

Le préfet,
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ANNEXE 1 : Schéma de principe des aménagements
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