ETUDE DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE AU
DROIT DES OUVRAGES DE LA VILLE DE MONTLUÇON
COMPTE RENDU DU COPIL DE PRESENTATION DES SCENARII
Date : 15/04/2015
Lieu : Montluçon
Objet de la réunion : Présentation des scénarii
Présents
M. AUSSOURD, Adjoint au Maire de Montluçon ; M. MONCILOVIC, Adjoint au Maire de
Montluçon ; M. RUILLON, commune de Montluçon ; M. GENAR, commune de Montluçon ;
M. DEROUCK, commune de Montluçon ; M. BONNET, ONEMA Direction inter régional
Auvergne Limousin ; M. MARGOT, ONEMA Sd de l’Allier ; Mme GUILHAUME, ONEMA Sd
de l’Allier, Mme CHARLAT-SPONY, DDT de l’Allier ; M. RIDEAU, Conseil Général de l’Allier ;
M. GALLERAND, UPB Montluçon ; M. LELIEVRE, Fédération de pêche de l’Allier ; M.
PZONAK, SEACAM ; M. SIMEON, Agence de l’Eau Loire-Bretagne ; M. BOISGARD,
Etablissement public Loire – SAGE Cher amont ; M. GUERIN, Président de la CLE du SAGE
Cher amont ; M. DOUARD, NCA Environnement ; M. MAFFRE, Etablissement public Loire.
Excusés
Mme ANDRE, Région Auvergne.
Ordre du jour
- Présentation des scénarii au stade esquisse.
- Echanges autour des scénarii (validation techniques, remarques, financements
potentiels).

SYNTHESE DES DISCUSSIONS
1. Barrage du Gour du puy (ROE11586)
Solution technique étudiée : Création d’une passe à poissons rustique en rive gauche et
mise en place d’une vanne de décharge en rive droite pour améliorer le transit sédimentaire
et optimiser le fonctionnement de la passe à poissons.
M. GUERIN souhaite savoir si le projet tel qu’il a été conçu ne risque pas de perturber
l’alimentation en eau de la station d’eau potable. M. DOUARD indique que la légère baisse
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de la ligne d’eau induite par ces aménagements n’aura pas d’impact sur le fonctionnement
de la prise d’eau potable.
Mme CHARLAT SPONY fait remarquer que les valeurs de débit indiquées au droit des
différents ouvrages de l’étude sont différentes de celles de la DREAL. M. DOUARD explique
que ces petites différences sont simplement liées au fait que NCA a utilisé pour cette étude
des données de la Banque Hydro plus récentes que la DREAL.
Concernant la construction d’une nouvelle vanne en rive droite, il est rappelé qu’il s’agit d’un
aménagement optionnel. Il doit permettre d’améliorer le transit sédimentaire, gérer le niveau
amont du plan d’eau pour optimiser le fonctionnement de la passe et dans une moindre
mesure faciliter l’entretien de la prise d’eau potable.
Le transit sédimentaire n’étant pas une priorité sur ce secteur et en raison du coût important
qu’engendrerait la construction d’une nouvelle vanne de décharge, le COPIL décide de ne
pas conserver cet aménagement pour la suite de l’étude. NCA s’engage alors à revoir le
dimensionnement de la passe à poissons pour que celle-ci soit fonctionnelle une grande
partie de l’année sans une gestion du niveau amont par une nouvelle vanne.

 La nouvelle proposition du bureau d’études est en pièce jointe du présent compte
rendu et sera annexée au rapport de phase 2 en complément de la solution
initialement proposée.
L’arrêté dont bénéficie la station d’eau potable n’autorise pas le gestionnaire à prélever dans
le Cher lorsque le débit de ce dernier est inférieur au débit réservé. Cette configuration se
présentant fréquemment, la DDT propose à la mairie de mettre en place une procédure de
dérogation. Le débit demandé pour alimenter la prise d'eau AEP quand le débit du Cher
passe en dessous du 1/10 du module devra être justifié par les besoins en AEP minimums
en fonction des possibilités d'interconnexion sur le secteur desservi.
M. MAFFRE indique que l’EP Loire pourra fournir aux services de la mairie et de la
communauté d’agglomération tous les éléments hydrauliques nécessaires pour motiver cette
demande auprès des services de l’administration.
Sur le plan juridique la DDT propose également de fixer par arrêté la côte légale
d’exploitation du barrage, car l’arrêté actuel ne mentionne pas ce point.

2. Barrage mobile (ROE11579)
Solution technique étudiée N°1 : Suppression des clapets et construction d’une passe
rustique en rive gauche.
M. AUSSOURD fait part de son inquiétude quant à la présence d’îlots, ce type
d’aménagement allant à l’encontre de la volonté des élus et d’une partie de la population. Si
ce scénario devait être retenu NCA prendrait en compte cette remarque lors de l’élaboration
du projet définitif.
La suppression des îlots devra être compensée par une augmentation de la taille des
banquettes et ce, afin de diminuer suffisamment la section du cours d’eau et donc assurer
une hauteur d’eau suffisante en période d’étiage. A la demande de la mairie, NCA fournira
des informations complémentaires sur la profondeur du chenal en période d’étiage.
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M. Rullion s’étonne que le scénario ne permette pas d’alimenter le canal de Berry à hauteur
de 180 l/s toute l’année. M. DOUARD précise que l’aménagement a été conçu pour
suffisamment alimenter le canal dès lors que le débit du Cher est supérieur au débit réservé.
En dessous de ce débit, il n’est théoriquement pas possible de dériver de l’eau, sauf
dérogation. A titre d’information, NCA indiquera dans le rapport de phase 2 les débits qui
pourraient éventuellement être dérivés pour des débits inférieurs au débit réservé.
Si ce scénario et retenu par la mairie et si une autorisation pour moduler le débit est
obtenue, NCA pourra proposer, au stade projet, une légère rehausse du radier pour
augmenter les débits dérivables vers le canal en période de très basses eaux.
Concernant cette question du débit de prélèvement la DDT porte à la connaissance des
membres du COPIL qu’il n'a pas été fixé de débit de prélèvement autorisé pour cet ouvrage.
Un débit de prélèvement pour alimenter le canal de Berry ne pourra être fixé qu'après
fourniture d'éléments clairs sur les besoins. Les éléments à fournir pour autoriser un débit
d'alimentation du canal de Berry, devront :
- préciser les débits, temps de pompage (heures/jour et nombre de jour par an) et
volumes prélevés par chaque industriel, ainsi que la situation de leurs prélèvements
par rapport aux débits autorisés (certains dépassent leur débit autorisé, d'autres sont
en dessous)

-

évaluer le débit des fuites du canal de Berry,
indiquer les travaux à prévoir pour réduire les fuites du canal de Berry.

Si une dérogation au 1/10 du module est demandée, l'alimentation minimale du canal de
Berry quand le débit du Cher passe en dessous du 1/10 du module devra être justifiée par
les besoins minimaux, avant et après éventuels travaux de réduction des fuites, pour
alimenter les industriels et éviter les mortalités piscicoles dans le canal de Berry.
M. BONNET aurait voulu que le débit transitant par la passe soit éventuellement plus
important. M. DOUARD et M. MAFFRE précisent qu’il est difficilement possible de faire
transiter plus de débit par la passe si l’on souhaite la conserver au niveau du pertuis en rive
gauche. Déplacer la passe à droite du pertuis conduirait à augmenter considérablement les
coûts de construction et à complexifier l’entretien de l’ouvrage.
Mme CHARLAT SPONY fait part aux membres du COPIL de l’avis du service de prévention
des inondations de la DDT quant à ce scénario. Le secteur étant en zone rouge du PPRI, les
services de la DDT pourraient donner un avis défavorable à cette solution, dans la mesure
où il est prévu d’apporter 4000 m3 de matériaux supplémentaires dans le lit de la rivière.
M. MAFFRE et M. DOUARD précisent que le risque d’inondation a bien été pris en compte
pour ce scénario. Un tableau présentant l’impact de ces aménagements sur les lignes d’eau
se situe en annexe du rapport. D’après la modélisation, ce scénario n’aurait aucun impact
significatif sur le risque inondation. Suite au COPIL, l’Etablissement public Loire prendra
contact avec les services de l’Etat pour discuter plus précisément de cette problématique.
Solution technique étudiée N°2 : Conservation des clapets et construction d’une passe à
bassins en rive gauche.
Comme pour la solution n°1, M.BONNET s’interroge sur la possibilité d’utiliser le clapet le
plus proche du pertuis pour établir un débit d’attrait et ainsi rendre la passe à poissons plus
attractive.
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Concernant le financement de ce scénario, M. SIMEON informe le COPIL que la passe
pourrait être financée par l’Agence de l’eau à hauteur de 50 % quant aux travaux de
restauration du lit mineur, ils seraient peu voire pas du tout pris en compte. Pour pouvoir
bénéficier d’un financement de l’ensemble des travaux, il faudrait les inscrire au sein d’un
contrat territorial.
Afin d’affiner le volet « financement » du rapport de phase 2, l’EP Loire va se rapprocher de
M. SIMEON

 La phase projet ne peut pour l’instant être engagée au niveau du barrage mobile.
Ce projet entre en effet dans une réflexion de plus grande envergure sur
l’aménagement paysager des berges à Montluçon, qui ne peut être compatible avec
le calendrier inextensible de l’étude (rendu projet fin juin 2015 maximum pour
bénéficier des financements FEDER alloués à l’étude).
Pour permettre au bureau d’études de travailler sur l’élaboration des projets pour les
autres sites l’EP Loire modifiera la prestation (création d’une tranche conditionnelle
propre au barrage mobile)

3. Barrage de contrefort du barrage mobile (ROE11562)
Solution technique étudiée : Création d’une passe rustique en rive gauche.
M. BONNET souhaite que le débit transitant dans la passe soit revue à la hausse en raison
de la longueur importante du barrage.
M. DOUARD indique que pour ce site le meilleur ratio coût efficacité avait été recherché.
Pour répondre aux exigences de l’ONEMA, NCA Environnement va étudier la possibilité
d’augmenter la capacité de la passe tout en maintenant la ligne d’eau proche de son niveau
actuel. En effet, tout abaissement du niveau d’eau amont entrainerait une augmentation de
la chute au barrage mobile ce qui pourrait complexifier la création d’un ouvrage de
franchissement au droit de cet ouvrage.

 La nouvelle proposition du bureau d’études est en pièce jointe du présent compte
rendu et sera annexée au rapport de phase 2 en complément de la solution
initialement proposée.
Suite au COPIL, des échanges réguliers entre l’ONEMA, la DDT, NCA Environnement et
l’EP Loire vont avoir lieu pour valider le nouveau scénario. Une rencontre sur site est
également envisagée début mai.

4. Seuil de l’ancienne prise d’eau (ROE7281)
Solution technique étudiée : Suppression du seuil et démantèlement de l’ancienne prise
d’eau
Le projet tel qu’il a été présenté par NCA Environnement n’appelle aucune remarque
particulière de la part des membres du comité de pilotage.
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5. Seuil du moulin de Diénat (ROE11678)
Solution technique étudiée : Suppression du seuil
Le projet d’aménagement tel qu’il a été présenté par NCA Environnement n’appelle aucune
remarque particulière de la part des membres du comité de pilotage.
A la demande de M. RULLION, le rapport fera apparaitre le coût d’un éventuel comblement
du bief situé en rive gauche.
Concernant les possibilités de financement, M. SIMEON indique que l’agence de l’eau
pourrait éventuellement financer les travaux de réaménagement du lit au même taux que la
suppression du seuil, c’est-à-dire 70 %. Suite au COPIL, l’EP Loire reprendra contact avec
M.SIMEON pour confirmer cette possibilité.
6. Procédures réglementaires pour la modification des ouvrages.
Suite au COPIL, les services de la DDT ont fait parvenir à l’EP Loire des informations
concernant la nature des procédures réglementaires pour modifier les ouvrages. Ces
dernières sont récapitulées ci-après.
-

Barrage du Gour du Puy, seuil de contrefort du barrage mobile, scénario 2B
pour le barrage mobile (maintien des clapets) : dossier de "porté à connaissance"
en application de l'articleR-214-18 du code l'environnement et, à l'issue de
l'instruction de ce dernier, prise d'un arrêté préfectoral de prescriptions
complémentaires après passage en CODERST en application de l'article R 214-17
du même code.

-

Seuil de l’ancienne prise d’eau : dossier de dérasement du seuil déposé au titre de
l'article R214-18 du code de l'environnement dans le cadre de la remise en état du
site prévue au L 214-3-1 du même code. A l'issue de l'instruction de ce dernier, un
arrêté préfectoral fixant les prescriptions de remise en état du site sera pris après
passage en CODERST en application de l'article R 214-17 du même code.

-

Seuil du moulin de Diénat et scénario 2-A du barrage mobile (démantèlement
des clapets) : dossier d'autorisation au titre de la rubrique 3.1.2.0 (modification du
profil en long ou en travers sur une longueur supérieure ou égale à 100 m). A l'issue
de la procédure d'autorisation complète, prise d'un arrêté préfectoral autorisant les
travaux.
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Annexe 1 : Nouvelle proposition pour le barrage du Gour du puy
(redimensionnement de la passe suite à la décision de ne pas mettre en place
une nouvelle vanne)
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Annexe 2 : Nouvelle proposition pour le barrage de contrefort
(augmentation du débit transitant par la passe)
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