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1/ Les conséquences du projet pour la protection contre les incendies :  
 

Synthèse des observations ou courriers recueillis au cours de l’enquête : 

  M. François MATRAT représentant le GAEC MATRAT indique que son élevage est soumis à 
autorisation par arrêté préfectoral. Suite à une visite des services du SDIS de Côte d’Or sur son 
exploitation il lui a été précisé qu’une partie de ses bâtiments d’élevage serait, en cas d’incendie, 
protégée par pompage dans la retenue d’eau du Bief de Prusly. Le projet supprimant 
l’alimentation permanente en eau du Bief de Prusly, M. MATRAT souhaite la mise en œuvre d’une 
solution nouvelle pour préserver ses bâtiments du risque incendie. 
 

 
 
 
   M. Victor MATRAT premier adjoint au maire de Prusly-sur-Ource fait part oralement au 
commissaire enquêteur de ses inquiétudes concernant la défense contre l’incendie de la salle 
polyvalente de la commune implantée à la sortie Nord du village en bordure du Bief de Prusly. En 
raison de la mise en œuvre du projet, l’alimentation en eau du Bief de Prusly ne sera plus assurée 
en permanence. De fait, la réserve d’eau située à proximité de la salle polyvalente, alimentée par 
le Bief de Prusly, ne pourra plus faire office de réserve incendie. 
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Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

Le dossier de demande d’autorisation indique : 
Page 129 au paragraphe 3.3.1 « Impacts liés aux aménagements – 3.3.1.1. Impacts hydrauliques» : 

« Sont présentés ici les incidences de l’aménagement vis-à-vis de l’aspect hydraulique du secteur 

du projet. Grâce à la modélisation numérique, nous pouvons présenter les effets des aménagements 

sur la ligne d’eau : 

-  L’effacement des ouvrages conduit à un abaissement significatif de la ligne d’eau. 
- Le bief se met en eau pour un débit de projet (à 7.4 m3/s) et la fausse rivière pour un débit 

de crue de période de retour théorique de 1 an (22 m3/s). Ceci permet un entretien de ces 
biefs permettant d’éviter le développement de la flore qui peut réduire la capacité 
d’évacuation. 

- Le bief et la fausse rivière conservent leur capacité d’évacuation lors des crues. 
- Les suppressions des ouvrages vont permettre au cours d’eau de se rapprocher de sa pente 

naturelle (c’est-à-dire 2 ‰). 
- Ces modifications font varier l’ensemble de l’altimétrie des lignes d’eau pour les débits Qmn 

et Module. Globalement, la ligne d’eau est abaissée en moyenne de  
21 cm pour le débit Qmn. 

- Pour le module, un abaissement moyen de 19 cm en moyenne est observé ». 
 

Page 130 il est précisé : « Actuellement, le bief se met en eau à partir du Qmn (0.31 m3/s) et la 
fausse rivière à partir de la crue de période de retour de 1 an (22 m3/s). Dans le cadre du projet, 
l’objectif posé est la mise en eau du bief pour un débit de projet défini qui correspond à un débit de 
fréquence 0.80 (c’est-à-dire 73 jours par an) de 7.4 m3/s ». 
 
Aucun élément se rapportant aux observations formulées sur l’existence d’une réserve d’eau sur 
le Bief de Prusly destinée à la protection contre les incendies ne figure dans le dossier d’enquête. 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

Les services du SDIS21 ont été contactés par le Syndicat Mixte Sequana, voici leur réponse : 
« - d’une manière générale, aucun tronçon ou point particulier du bief de la commune n’est 
répertorié comme point d’eau incendie dans notre base de donnée opérationnelle, pour des raisons 
d’accessibilité ou de pérennité de la ressource en eau tout au long de l’année. 
Concernant le GAEC Matrat et la salle polyvalente de la commune, situés près du bief, leur défense 
incendie est assurée par 3 poteaux incendie publics implantés à une distance convenable et 
fournissant les débits minimums requis, à priori. 
Une étude de la situation du GAEC peut confirmer cette première approche par un calcul des 
besoins en eau nécessaires si l’exploitant en fait la demande auprès du Service Prévision, bureau 
Risques Industriels du SDIS 21. 
Dans les deux cas, il n’est aucunement fait référence à la possibilité d’utiliser le bief comme 
ressource en eau à défaut d’une défense incendie convenable. » 
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2/ La demande de déclassement du ruisseau du Beaujet: 
 

Synthèse des observations ou courriers recueillis au cours de l’enquête : 

  M. François MATRAT représentant le GAEC MATRAT signale que la situation nouvelle du Bief 
de Prusly et l’arrêt du vannage dit « du Fourneau », situé à proximité de la ferme MATRAT, prive 
d’alimentation en eau le ruisseau du Beauget qui traverse une parcelle appartenant au GAEC. M. 
MATRAT souhaite obtenir le « déclassement administratif » de ce ruisseau dont la raison d’être 
selon lui a disparu et dont la présence représente une contrainte pour l’exploitation de la parcelle. 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

Le dossier de demande d’autorisation dans son paragraphe 3.3 « Analyse des incidences du projet 
– 3.3.1.1. Impacts hydrauliques » étudie les incidences de l’aménagement vis-à-vis de l’aspect 
hydraulique du secteur du projet. Les variations moyennes des hauteurs d’eau sont indiquées pour 
l’Ource, le Bief de Prusly et la Fausse rivière. En revanche, l’impact du projet sur le ruisseau du 
Beaujet n’est pas traité dans le dossier d’enquête. 
 

Observation et question du commissaire enquêteur : 

A la lecture du dossier d’enquête page 129, il est indiqué que le Bief de Prusly comme la Fausse 
rivière «conservent leur capacité d’évacuation lors des crues ». En est-il de même pour le ruisseau 
du Beaujet qui relie le Bief de Prusly à l’Ource ? 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

Aucun travaux de terrassement n’étant prévu sur le ruisseau du Beauget dans le projet de travaux 
proposé par le SMS, il conservera une capacité d’évacuation lors d’épisodes de crues identiques à 
l’état initial. Aucun travaux de comblement n’est proposé dans le dossier en raison de la nécessité 
de conserver ces voies d’évacuation. 
 
La procédure de cartographie des cours d’eau est actuellement menée par les services de l’Etat 
(Direction Départementale des Territoires et Agence Française de la Biodiversité). Le classement du 
ruisseau du Beauget en cours d’eau ou fossé sera examiné par ces services. 
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3/ La remise en cause de l’intérêt général des travaux du projet : 
 

Synthèse des observations, courriers ou courriels recueillis au cours de l’enquête : 
Pourquoi démolir ? Le projet du SMS constitue un choix assez radical de destruction des ouvrages 
au lieu d’une simple ouverture des vannes en période de migration des truites et ignore d’autres 
éléments précisés par la loi concernant notamment le patrimoine, l’énergie, le stockage de l’eau, 
la protection de la ressource en eau et la vie biologique du milieu récepteur.  
Les solutions choisies, adoptées sans concertation et sans référence scientifique, ne répondent 
pas à l’intérêt général en raison de la non prise en compte des éléments d’appréciation de la 
gestion durable et équilibrée de l’eau. Par leur caractère irréversible, le choix du SMS empêche 
une gestion durable et adaptative de la ressource en eau. L’appauvrissement spectaculaire depuis 
30 ans de la vie végétale et animale du cours d’eau n’a aucun rapport avec la présence des seuils. 
L’effacement des seuils de nos rivières ne permet pas l’amélioration écologique des cours d’eau. 

Les supprimer c’est au contraire détruire l’équilibre établi depuis bien longtemps et prendre le 

risque d’une importante dégradation écologique du cours d’eau. Les retenues constituent des 

réserves de biodiversité et font fonction de sauvegarde de quantité d’espèces en période d’étiage 

sévère. 

Ce projet ne répond pas à une gestion saine du cours d’eau mais résulte de l’application aveugle 
de règles destructrices. Au nom d’un concept très sommaire forgé par des technocrates, la 
fameuse continuité écologique des rivières, on a trouvé un bon prétexte pour se débarrasser des 
ouvrages dont la DDT a la charge ou tout au moins le contrôle. 
Nous sommes placés en tête de bassin et dans la zone de frai des populations de poissons (truite, 
ombre). L’intérêt de la libre circulation n’a pas une importante de premier ordre et ne concerne 
que la truite qui vient s’y reproduire. Les ouvrages anciens dont il est question, de faible hauteur, 
n’ont apparemment jamais empêché la reproduction des poissons.  
La truite est la seule espèce mentionnée dans le projet et bénéficiant des travaux. les relevés de la 
fédération de pêche montrent la présence de la truite dans l’Ource de sorte que le problème posé 
par les ouvrages n’est pas démontré. Le dossier indique que les ouvrages sont partiellement 
franchissables et ne présentent donc pas un obstacle permanent à la circulation de la truite. De 
fait, les seuils de très faibles hauteurs ne sont pas des obstacles insurmontables et peuvent être 
franchis au gré des crues saisonnières. 
Aucun relevé piscicole n’a été fait ni en amont et en aval des ouvrages ni dans le Bief de Prusly. 
L’intérêt halieutique des sociétés de pêche ne peut se confondre avec l’intérêt général des 

citoyens ni avec l’intérêt écologique des milieux. Si le projet est présenté comme une réponse au 

mauvais état des populations de poissons, il est souhaitable que les pêcheurs prennent des 

mesures d’adaptation (mise en réserve le temps que les populations se reconstituent, parcours 

« sans tuer » afin de protéger les géniteurs…). 

Ce projet paraît contraire à une politique écologique raisonnée. Nous sommes bel et bien face à 

un travail de destruction des ouvrages par tous les moyens. Quelles en sont les réelles 

motivations ? 

 



Rapport du Commissaire Enquêteur 

Enquête publique n° E17000051/21 du 5 mai 2017 / DIG et demande d’autorisation loi sur l’eau pour 

l’effacement de trois ouvrages sur l’Ource à Prusly-sur-Ource 21400 

 

 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
Page 146 du dossier d’enquête paragraphe 6 « Déclaration d’intérêt général » il est mentionné : 

« Pour rappel, la déclaration d’intérêt général est une procédure dictée par la loi de 1992 qui 

permet au maître d’ouvrage d’entreprendre l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages 

et installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, visant l’aménagement et la 

gestion de l’eau (art. L.211-7 du Code de l’Environnement) ». 

Puis page suivante 147 : « L’intérêt général réside donc dans plusieurs points : 

- Sur l’aspect réglementaire, ces aménagements permettront de répondre aux objectifs de la 
Directive Loi sur l’Eau ; 

- Ces aménagements apporteront une plus-value écologique considérable à la vue de l’état 
actuel des masses d’eau ».  

Page 18 du même dossier paragraphe 2.1 « Descritif » du dossier d’enquête il est noté : « Le projet 
traite de l’aménagement des ouvrages « ancien moulin neuf », « ancien fourneau » et « ancienne 
scierie », situés sur l’Ource sur la commune de Prusly-sur-Ource dont ils sont la propriété. Le SICEC 
mène une réflexion d’ensemble sur la continuité écologique du bassin de la Seine et ses affluents 
basée sur une étude diagnostique réalisée en 2005. Ces ouvrages ne présentent aujourd’hui aucun 
usage et constituent un élément de blocage important de la continuité écologique sur l’Ource 
amont. Suite à ce constat, et au classement en liste 2 de l’Ource, le SICEC, aidé du contrat global 
SEQUANA, souhaite procéder à la suppression totale de ces obstacles ». 
Pages 54, 55, 66, 67 du même dossier il est mentionné : « Sur les stations d’études de la fédération 
de pêche et de l’Onema, le peuplement apparait globalement perturbé par rapport à un 
peuplement type de première catégorie… Il est cependant important de noter qu’aucune de ces 
stations ne se trouve à proximité des ouvrages Ancien Moulin Neuf, Ancien Fourneau et Ancienne 
Scierie et qu’il est donc impossible d’en tirer des conclusions locales ». 
Pages 57, 69 et 79 il est précisé concernant la franchissabilité piscicole: « L’ouvrage « Ancien 
Moulin Neuf » apparaît comme une barrière totale en étiage et  à impact majeur au module et au 
débit de crue annuelle. Le déversoir de l’ « Ancien fourneau » apparaît comme totalement 
infranchissable en étiage et au module. En crue annuelle, l’impact est très limité car l’ouvrage 
devient transparent. Le franchissement par les vannes est impossible en étiage. L’impact sur le 
franchissement du seuil des vannes est significatif au module et limité en crue annuelle. L’ouvrage 
« Ancienne scierie» apparaît comme une barrière totale en étiage et à impact majeur au module » 
Page 136 : il est affirmé : « En conclusion, il est possible d’affirmer que le projet dans sa globalité 

n’aura aucun impact notable sur l’aléa inondation des parcelles agricoles environnantes ». 

Enfin page 137 il est également affirmé : « L’amélioration de la qualité physique du cours d’eau et 

des conditions d’écoulement bénéficiera à l’ensemble de la biocénose liée aux milieux aquatiques, 

notamment les invertébrés aquatiques d’eau courante ». 
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Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

L’état initial présenté dans le dossier d’enquête publique met en évidence un certain nombre de 

perturbations de l’Ource liées à la présence d’ouvrages hydrauliques : 

 

 - Dégradation de la qualité des populations piscicoles 

Le protocole ICE (ONEMA) a été mis en œuvre sur les ouvrages en conditions « vannes ouvertes », 

c’est-à-dire en tenant compte uniquement des déversoirs et seuils de vannes.  

En conditions « vannes ouvertes » (pour les ouvrages en possédant), les ouvrages constituent des 

obstacles au franchissement par montaison de l’espèce considérée, ici, la truite fario. 

Toutes les espèces piscicoles ont des besoins en déplacement afin d’accomplir leur cycle de vie 

mais également leur protection lors d’épisodes de crues ou d’étiage. Chacun des ouvrages étudiés 

constitue un obstacle important en étiage, empêchant alors l’accès des individus aux zones amont, 

potentiellement plus fraiches et oxygénées. Une simple ouverture des vannages ne permet pas le 

rétablissement total de la continuité piscicole sur ces ouvrages. 

 

La qualité piscicole de l’Ource en Côte d’Or a été étudiée, parmi d’autres éléments de diagnostic, 

par la fédération de pêche de Côte d’Or : « Etude des peuplements piscicoles et macrobenthiques 

de l’Ource et de ses affluents au regard de la qualité physique et chimique de l’hydrosystème- 

définition d’un état initial, 2011 ». 

Ces études démontrent l’absence d’espèces indésirables sur le cours de l’Ource amont. La 

restauration des milieux favorise par essence le développement des espèces autochtones et adaptées 

au milieu (dans le cas présent la truite et ses espèces d’accompagnement) en augmentant les zones 

propices à leur reproduction, croissance et repos. 

Cette étude démontre également : 

 - « l’Ource est une rivière de première catégorie à fort potentiel salmonicole. Certaines 

espèces présentes sont à fort intérêt patrimonial, l’arrêté du 8 décembre 1988 classe la truite, la 

lamproie de Planer et l’ombre commun comme protégés sur l’ensemble du territoire national. Le 

chabot et la lamproie de Planer sont également inscrits dans l’annexe III et IV de la Directive 

Européenne Habitat, Faune, Flore. » 

 - « D’une manière générale, les peuplements apparaissent comme étant fortement perturbés, 

aucune station n’étant en conformité avec la situation attendue. Plusieurs espèces d’intérêt 

patrimonial ont été recensées comme le chabot, la truite fario et la lamproie de Planer. Les 

atteintes physiques et physico-chimiques évoquées dans ce rapport brident l’expression du potentiel 

biologique (cloisonnement des cours d’eau, colmatage des fonds, absence de caches, augmentation 

de la thermie…) » 

 - « L’Ource souffre principalement du nombre important de biefs et sous-biefs qui jalonnent 

son cours et de la répartition des débits qui en résulte, induisant des conditions extrêmement 

limitantes lors d’épisodes d’étiage sévère. » 

Le projet de restauration du tronçon concerné par le projet de travaux bénéficiera aux espèces 

locales, qui sont d’intérêt patrimonial fort. 
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 - Dégradation de la qualité des habitats 

Le dossier d’enquête publique présente une analyse des types d’écoulements (faciès) et de la 

granulométrie des sédiments présents en amont (retenue) et en aval des ouvrages. Cette analyse 

démontre l’impact de la présence des seuils sur la répartition de ces éléments. Ces impacts sont 

bien connus et détaillés par M. Malavoi dans son étude « Ouvrages transversaux sur les cours 

d’eau : impacts hydromorphologiques et écologiques et principes de restauration globale » 

(ONEMA- CEMAGREF, 2009) : 

« Les seuils et barrages en rivière ont des effets hydromorphologiques et écologiques négatifs 

extrêmement importants : 

  Les seuils modifient les flux liquides, solides, biologiques : modification plus ou 

moins importante des hydrogrammes, blocage de la charge solide, difficulté de franchissement par 

les poissons. 

  Ils ont un effet retenue : ils se traduisent à leur amont par un remous à l’origine de 

faciès d’écoulement lentiques et profonds en lieu et place des séquences naturelles de faciès 

d’écoulement. Ces retenues favorisent le réchauffement de l’eau en étiage et aggravent les effets de 

l’eutrophisation.  

  Ils sont un point de blocage local de la dynamique fluviale qui perturbe les processus 

d’équilibrage géodynamique » 

 

A titre d’exemple, un suivi morphologique comprenant l’évolution des faciès et de la répartition des 

sédiments suite à l’effacement de l’ouvrage « Floriet » à Nod-sur-Seine est en cours de réalisation 

par le Syndicat Mixte Sequana. Le protocole comporte un état initial réalisé en 2015, un suivi 1 an 

après travaux réalisé en 2016 et un suivi 3 ans après travaux qui sera réalisé en 2018. 

Les premiers résultats N+1 de ce suivi sont très positifs puisqu’il a été démontré sur le site : 

 - un doublement de la diversité des faciès présents 

 - un retour à des types d’écoulement plus rapides 

 - une homogénéisation des faciès comme de la qualité des sédiments amont/aval en cours 

d’acquissions (gommage des effets du seuil)  

 - L’apparition de frayères potentielles (truite fario) représentant 18% de la superficie 

étudiée contre 0% en 2015 

Ce protocole de suivi sera également réalisé sur les ouvrages de Prusly-sur-Ource. 

 

 - Dégradation de la qualité de l’eau 

Les retenues occasionnées par la présence des ouvrages en rivière sont des éléments perturbateurs 

du bon fonctionnement de l’hydrosystème (France Nature Environnement et ONEMA, juillet 

2014) : « quand les eaux courantes sont transformées en eaux stagnantes, cela provoque une 

augmentation de la température de l’eau, qui favorise les phénomènes d’eutrophisation rendant 

vulnérable le milieu aux proliférations d’algues du fait d’un apport en éléments nutritifs. La 

croissance et la décomposition de ces végétaux provoquent une perturbation du cycle journalier de 

l’oxygène (abaissement en fin de nuit parfois drastique et subsaturation en fin de journée) ». Ces 

éléments sont également perturbateurs pour les espèces de faune et de flore d’eau vive qui 

composent le peuplement de la rivière Ource. 
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 - Adaptation au changement climatique : 

L’adaptation au changement climatique est une nécessité à laquelle le Comité de Bassin Seine 

Normandie s’est attaché avec la rédaction et l’adoption le 8 décembre 2016 d’une stratégie 

d’adaptation au changement climatique. 

Le document présente des évaluations scientifiques des modifications attendues, entre autres une 

baisse des débits des cours d’eau de 10 à 30% à l’horizon 2070/2100, une augmentation moyenne 

des températures de l’eau d’environ 2°, une augmentation de la concentration des polluants et 

risques d’eutrophisation et une augmentation de l’évapotranspiration potentielle de l’ordre de 16% 

à l’horizon 2050. 

 

Cette stratégie présente 11 réponses stratégiques permettant aux territoires de se préparer aux 

évolutions futures : 

 - A : Favoriser l’infiltration à la source et végétaliser la ville, 

 -B : Restaurer la connectivité et la morphologie des cours d’eau et des milieux littoraux 

C : Coproduire des savoirs climatiques locaux 

 D : Développer les systèmes agricoles et forestiers durables 

 E : Réduire les pollutions à la source 

 F : Faire baisser les consommations d’eau et optimiser les prélèvements 

 G : Sécuriser l’approvisionnement en eau potable 

 H : Agir face à la montée du niveau marin 

 I : Adapter la gestion de la navigation 

 J : Renforcer la gestion et la gouvernance de la ressource 

 K : Développer la connaissance et le suivi 

 

Le projet de travaux à Prusly-sur-Ource s’inscrit dans la stratégie B, et plus particulièrement 

l’action B2 : « Limiter ou supprimer dès que possible les obstacles à l’écoulement naturel des cours 

d’eau pour améliorer la circulation de l’eau, limiter son échauffement et reconquérir des espaces 

de bon fonctionnement des cours d’eau. ». Les objectifs visés par cette action étant la préservation 

de la qualité de l’eau, la protection de la biodiversité et des services écosystémiques, la prévention 

des risques d’inondation. 

La présence de seuils occasionne des retenues d’eau présentant des vitesses de circulation ralenties 

favorisant le réchauffement de l’eau et la dégradation de sa qualité. La suppression de seuils en 

rivière permet un retour à un écoulement naturel, l’eau est plus fraîche, mieux oxygénée, les zones 

de refuges sont accessibles aux espèces piscicoles qui supporteront d’autant mieux ces 

changements annoncés. 

 

Le projet de travaux à Prusly-sur-Ource participe à la restauration d’une hydrologie plus 

fonctionnelle, de la connectivité et de l’amélioration de la morphologie de l’Ource. Il est en totale 

adéquation avec la stratégie d’adaptation adoptée par le Comité de Bassin. 

 

 - Intérêt halieutique et intérêt général : 

Le dossier présenté en enquête publique est tourné dans sa rédaction sur les compartiments 

piscicoles, le fonctionnement hydraulique et sédimentaire pour plusieurs raisons : 

- ces compartiments sont directement concernés par les obligations réglementaires liées aux 

ouvrages : - Articles L214-17, R214-26, L214-3-1 et L214-18 du Code de l’Environnement, article 

29 de la Loi 2009-967 dite « Grenelle » 
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- La truite fario, au-delà de son intérêt halieutique, est une espèce indicatrice du bon 

fonctionnement de l’écosystème rivière. Cette espèce est très exigeante vie à vis de la qualité de 

l’eau, sa température, à la forme générale du lit, la diversité des écoulements (aussi appelés faciès) 

ainsi qu’à la qualité des sédiments (cailloux/ graviers) qui composent le fond du lit. La présence 

d’ouvrages hydrauliques modifie les hauteurs d’eau et les écoulements (Cf. cartographies des 

faciès présentées dans le dossier), provoque un réchauffement des eaux dans la zone de retenue et 

une accumulation sédimentaire néfaste à la qualité de leur répartition. 

Ainsi, améliorer le fonctionnement de l’écosystème en visant l’amélioration des conditions de vie de 

l’espèce truite fario permet d’améliorer les conditions de vie de l’ensemble des espèces 

d’accompagnement (qui cohabitent avec la truite) puisqu’on se fixe les conditions les plus 

exigeantes dans la conception du projet. 

 

Le Syndicat Mixte Sequana n’a réalisé ou fait réaliser aucun inventaire de la faune ou de la flore 

inféodée au bief ou aux zones de retenue à l’exception d’une pêche électrique (FDAAPPMA 21, 

2015) réalisée dans la retenue de l’ouvrage « ancien fourneau ». 

Cette pêche électrique n’a pas été présentée dans le dossier car les résultats sont inexploitables à 

cette date, la station ayant été localisée dans le but de réaliser un suivi dans le temps de l’évolution 

des populations piscicoles suite à la réalisation des travaux. Il s’agit donc uniquement d’un état 

initial, sans valeur comparative pour le moment. 

 

- Conclusion sur l’intérêt général du projet de travaux : 

Extrait de l’étude « Ouvrages transversaux sur les cours d’eau : impacts hydromorphologiques et 

écologiques et principes de restauration globale » (Malavoi, ONEMA- CEMAGREF, 2009) : 

« Des dizaines de milliers d’ouvrages transversaux barrent les cours d’eau français. Probablement 

plus de 70% des seuils (petits ouvrages), dont la vocation initiale était le plus souvent l’utilisation 

de la force hydraulique, ont aujourd’hui perdu cet usage économique. Ils présentent cependant des 

impacts négatifs importants sur le fonctionnement hydromorphologique et écologique des cours 

d’eau touchés, qui grèvent fortement leur capacité à atteindre le bon état ou le bon potentiel 

demandé par la DCE. La solution optimale pour ceux ne présentant plus d’usage économique, sous 

réserve de faisabilité technique, est l’arasement (suppression partielle) ou le dérasement 

(suppression totale) ». 

 

La faisabilité technique de l’effacement des 3 ouvrages de Prusly-sur Ource est démontrée dans le 

dossier d’enquête publique, tout comme ses bénéfices hydro-systémiques. 

Le projet vise la restauration du cours d’eau, de son fonctionnement global et des services de ce 

fonctionnement à la collectivité. L’intérêt général de la réalisation du projet est ainsi démontré. 
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 4/ Les conséquences du projet sur le milieu naturel: 
Ce thème, qui a mobilisé le public et les associations, a généré les sous-thèmes suivants : 
 

41 / La disparition de milieux humides sur les retenues d’eau en amont des trois 
ouvrages et sur le Bief sur une longueur de 1700 mètres : 
 
Synthèse des observations, courriers ou courriels recueillis au cours de l’enquête : 

Le bief qui sera mis hors d’eau la majeure partie de l’année est un milieu aquatique à part entière 
qui héberge de nombreuses espèces animales et profite à la végétation riveraine. La ripisylve est 
menacée de disparition à terme par manque d’eau. Le bief constitue une réserve écologique digne 
d’intérêt. Aussi la disparition de l’humidité dans les sols adjacents va à l’encontre des 
préconisations sur le maintien des milieux humides. 
De même, les zones de retenues à l’amont des ouvrages vont disparaître. A l’occasion du projet, il 
n’a été réalisé aucun inventaire de la faune et de la flore inféodées au Bief et aux retenues d’eau 
(arbres, insectes, oiseaux, mammifères) qui seront pénalisés par le projet. L’effacement des 
ouvrages va entraîner une baisse du niveau de l’eau induisant la mise à l’air des racines des arbres 
en bord de rivière et par voie de conséquence la diminution du nombre de poissons. 
L’abaissement du niveau d’eau induit un affouillement des berges qui, lors des crues, provoque 
une accélération  de l’érosion, la chute des arbres et la formation d’embâcles. 
Le projet ne démontre pas que la disparition de plusieurs centaines de mètres linéaires de milieux 
permanents en eau représente un impact écologique inférieur au bénéfice retiré par les milieux 
aquatiques et riverains essentiellement limités à la truite. Par contre, il y a certitude de 
destruction irrémédiable des populations piscicoles et de l’écosystème dans le Bief et ses abords. 
La mise hors d’eau du Bief de Prusly sur 1700 mètres sans aucune analyse sérieuse préalable de la 
biodiversité présente est une absurdité écologique. Le fait que ce bief « court-circuité » et servant 
d’exutoire temporaire en cas de crue (quelques 73 jours par an) est une utopie car au bout de 
quelques années ses rives seront effondrées ou abimées et le bief formera alors des « marigots » 
laissée par les crues.  
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
Page 127 du dossier d’enquête paragraphe 3.2.1 « Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) il 
est noté parmi les objectifs environnementaux : « Le maintien de berges naturelles et diversifiées, 
passant notamment par une gestion efficace de la végétation rivulaire ». 
Page 136 paragraphe 3.3.1.6 « Impacts sur la composante biologique » : Effets sur le peuplement 
piscicole : Les aménagements auront un impact positif sur la vie piscicole. La logique d’intervention 
vise tout d’abord à restaurer la qualité physique de l’Ource en améliorant la continuité piscicole, la 
morphologie du lit, les vitesses d’écoulements, l’oxygénation et la connectivité des berges avec le 
milieu aquatique. Les impacts négatifs seront quant à eux limités à la phase de travaux. En effet, la 
phase des travaux dans le lit mineur sera susceptible de perturber temporairement la vie piscicole, 
cependant cet impact sera limité par la réalisation des interventions en période d’étiage.  
 

 

 



Rapport du Commissaire Enquêteur 

Enquête publique n° E17000051/21 du 5 mai 2017 / DIG et demande d’autorisation loi sur l’eau pour 

l’effacement de trois ouvrages sur l’Ource à Prusly-sur-Ource 21400 

 

 

Effets sur les autres organismes vivants : L’amélioration de la qualité physique du cours d’eau et 
des conditions d’écoulement bénéficiera à l’ensemble de la biocénose liée aux milieux aquatiques, 
notamment les invertébrés aquatiques d’eau courante. La réalisation du projet implique l’élagage, 
voire la coupe de quelques arbres en ripisylve pour permettre l’accès aux engins. Effet sur les 
espèces protégées : Le secteur du projet se situe hors site Natura 2000 et hors ZNIEFF. Aucune 
espèce protégée n’est identifiée sur ce site. 
Effets sur les habitats annexes et zones naturelles identifiées : Les impacts sur la flore se limiteront 
à la phase de travaux. Une attention particulière sera portée au risque d’introduction d’espèces 
végétales envahissantes.  
Enfin page 144 il est rappelé les objectifs généraux du SDAGE Seine Normandie 2016-2021 et les 
10 orientations fondamentales pour atteindre ces objectifs dont le défi n° 6 : « Protéger et 
restaurer les milieux aquatiques et humides ». 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

Le milieu subissant la majorité des impacts liés à la réalisation du projet de travaux est le bief de 

Prusly-sur-Ource puisque les caractéristiques d’alimentation seront fondamentalement modifiées. 

Il convient de constater : 

 - ce bief n’est pas considéré comme un cours d’eau d’un point de vue réglementaire mais 

comme un drain hydraulique au même titre qu’un fossé agricole par exemple (circulaire du 

02/03/05 relative à la définition de la notion de cours d’eau) 

 - en période d’étiage, ce bief est alimenté uniquement par les rejets de la station 

d’épuration. Dans ce contexte, les effluents sont un des facteurs d’eutrophisation (développement 

massif d’algues et végétaux de toutes sortes) qui asphyxient la biocénose en période estivale. 

 - aucun milieu naturel d’intérêt susceptible d’être lié au bief n’est identifié par les services 

de l’Etat ou le Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne.  

 Il est admis que le bief de Prusly-sur-Ource s’assèche en état actuel à chaque étiage annuel 

(débits d’étiage atteints chaque année. Ainsi, aux périodes estivales, voire également automnales, le 

bief est sec dans les conditions actuelles. Le fonctionnement induit par la réalisation des travaux ne 

modifiera cet état que sur la durée d’assèchement, non dans son ampleur. 

 Il n’est pas prévu de supprimer la végétation riveraine du bief dans le projet proposé. 

Cependant, il est à noter que cette végétation appartient aux propriétaires riverains et qu’ils sont 

en droit de l’entretenir s’ils le désirent. 

La présence de cette végétation stabilisera les berges, dans un fonctionnement similaire à 

l’existant.  

La proximité de la nappe permettra aux espèces arborées en place de se maintenir. 

Les caractéristiques d’alimentation en eau projetées par la modélisation hydraulique permettront 

une différentiation prononcée de ce linéaire avec celui de l’Ource, permettant l’installation et le 

développement d’espèces singulières. La réalisation du projet de travaux, provoquant un assec 

prolongé du bief et son alimentation statistique de 73 jours par an, permettra un gain de 

biodiversité par le développement d’espèces totalement différenciées de celles présentes sur le 

cours d’eau (mosaïque d’habitats). Références : Manuel de restauration hydromorphologique des 

cours d’eau, Agence de l’Eau Seine-Normandie (Biotec, Malavoi) ; la restauration des cours 

d’eau : retour d’expériences sur l’hydromorphologie, ONEMA 2011. 
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Le projet prévoit le déplacement du point de rejet de la station d’épuration vers l’Ource, dont le 

débit plus soutenu en période d’étiage suite à la réalisation des travaux, permettra une dilution 

optimisée (courrier d’autorisation de la DDT du 20 janvier 2017). 

 

Pour conclure, il est tout à fait réaliste de dire que les travaux projetés engendreront une 

amélioration de la biodiversité sur la commune de Prusly-sur-Ource puisque l’apparition d’un 

nouveau type de milieu sera favorisé (annexe hydraulique). Au niveau du cours d’eau à proprement 

parler, la suppression des zones de retenues améliorera globalement le fonctionnement de 

l’écosystème rivière et des espèces d’eau vive qui le composent, que l’on est en droit d’espérer sur 

l’Ource amont.  

 

 
42 / Le rejet des effluents de la station d’épuration dans le lit mineur de l’Ource : 
 
Synthèse des observations, courriers ou courriels recueillis au cours de l’enquête : 

Le rejet dans le lit mineur de l’Ource fera disparaître « l’effet-tampon » qui résulte du rejet actuel 

dans le Bief de Prusly. Les associations Hydrauxois et Arpohc estiment nécessaire une nouvelle 

demande d’autorisation préfectorale pour cette installation et la vérification de la qualité 

chimique et physico-chimique des effluents de la station d’épuration au regard des critères 

imposés par la directive cadre européenne sur l’eau (DCE 2000). 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
Page 127 du dossier d’enquête paragraphe 3.2.1 « Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) il 
est noté : « La Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) a été transposée en droit français en 
2003 et 2006. Cette directive définit un certain nombre d‘objectifs environnementaux, dans 
l’objectif global d’atteindre à l’horizon 2015, et sauf dérogation, le bon état de toutes les masses 
d’eau (cours d’eau, lacs, eaux côtières, eaux souterraines) ». 
Page 137 il est précisé au paragraphe 3.3.1.7 « Impacts sur les usages » : « L’aménagement de 
l’ouvrage de l’Ancien Fourneau aura comme impact la modification de l’alimentation du bief de 
Prusly-sur-Ource, réceptacle du rejet des eaux issues de la station d’épuration du SIAEP de Brion-
sur-Ource. Le projet comporte le transfert de ce rejet au cours de l’Ource. Les travaux seront 
réalisés par le SIAEP de Brion-sur-Ource, sous conventionnement financier avec le SICEC ». 
 

Observation et question du commissaire enquêteur : 
A la demande du commissaire enquêteur, avant le début de l’enquête publique, le maître 
d’ouvrage a précisé que les travaux ont été autorisés par courrier de la DDT de Côte d’Or en date 
du 20 janvier 2017. Il semble toutefois souhaitable de joindre au mémoire en réponse les résultats 
des dernières analyses disponibles concernant le rejet des effluents de la station d’épuration de 
Prusly-sur-Ource. 
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Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

Le bief de Prusly-sur-Ource n’est pas alimenté, dans sa configuration actuelle, durant environ 75 

jours par an (non alimentation en dessous de 0.31 m3/s). Durant toute cette période et plus si l’on 

prend en compte les faibles débits entrants jusqu’au demi-module, les rejets de la station 

d’épuration ne sont pas (ou très faiblement) dilués. Le bief est alors uniquement alimenté en 

période d’étiage par ces rejets de station. 

Le déplacement du point de rejet dans l’Ource permettra une dilution plus efficace des effluents, 

d’autant que le cours d’eau sera mieux alimenté en période d’étiage. 

 

Le courrier des services de la DDT est joint à cette réponse (page suivante). Ces mêmes services 

ont été contactés par le Syndicat Mixte Sequana afin de répondre aux interrogations sur la qualité 

du traitement des eaux usées. Cette station, gérée par le syndicat des Eaux de Brion-sur-Ource avec 

l’assistance du SATESE (service du Conseil Départemental), fait l’objet d’une prestation de 

services réalisée par Véolia. L’entreprise réalise l’ensemble des suivis nécessaires (suivi 24h, 

extraction des boues, test analyses hebdomadaires). 

Les services de l’Etat constatent que la station fonctionne de façon satisfaisante et que le rejet 

respecte les normes fixées par l’arrêté du 21/07/2015. 
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43/ L’absence d’analyse des polluants et contaminants dans les sédiments  remobilisés 
des retenues en amont des ouvrages : 
 
Synthèse des observations, courriers ou courriels recueillis au cours de l’enquête : 

La suppression des ouvrages va remobiliser les sédiments accumulés dans les zones de retenue. 
L’activité sidérurgique passée du secteur, les rejets agricoles et domestiques peuvent présenter un 
caractère de bio-accumulation ou de géo-accumulation.  
Cette volonté de tout casser et uniformiser à grands coups de pelleteuse barbotant dans la rivière 
va remobiliser des tonnes de sédiments. 
Seule une analyse des sédiments présents en amont des ouvrages peut garantir qu’ils ne 
comportent pas de contaminants de nature à affecter les milieux aval et leurs zones d’intérêt 
écologique. 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
Le dossier d’enquête ne contient pas d’analyse des sédiments accumulés dans les zones de 
retenue. 
Il est indiqué page 95 : « Le volume total estimé de sédiments mis en mouvement est d’environ 400 
m3. Ces sédiments combleront prioritairement les fosses de dissipation présente en aval des 
ouvrages ». 
 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

Les analyses de qualité de sédiments sont imposées par la réglementation lors d’opérations de 
curage et extraction. Cette réglementation est précisée dans la nomenclature « Loi sur l’Eau » 
(article R214-1 du Code de l’Environnement, rubrique 3.2.1.0). Aucune extraction n’est 
programmée dans la réalisation du projet. La remobilisation des sédiments sera opérée de façon 
naturelle. 
Au-delà de cet aspect réglementaire, les substances polluantes organiques et chimiques sont 
stockées dans une certaine catégorie de sédiments : les vases et limons, soit des sédiments très 
fins. 
Les analyses de sédiment (granulométrie) présentées pages 51, 52, 53, 54, 63, 64, 65, 66, 74, 75, 
76,et 77 du dossier d’enquête publique démontrent la très faible superficie de limons présente dans 
les zone de retenue : 
- Moulin Neuf : 10% de la surface étudiée 
- Ancien Fourneau : 0% de la surface 
- Ancienne scierie : 5% de la surface étudiée. 
Les ouvrages étant totalement transparents d’un point de vue hydraulique lors des épisodes de 
crues (le niveau aval est identique au niveau amont), les éléments fins (limon) sont transportés et 
charriés vers l’aval. Les éléments les plus grossiers sont moins facilement transportés en aval des 
ouvrages. 
On peut donc admettre qu’aucune accumulation de polluant ne peut être envisagée du fait que les 
vannes des ouvrages, ouvertes depuis de nombreuses années ont permis l’évacuation des 
matériaux les plus fins susceptibles de retenir les dits polluants. 
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44 / L’absence d’analyse des risques invasifs aval : 
 
Synthèse des observations, courriers ou courriels recueillis au cours de l’enquête : 

Le projet de libre circulation de toutes espèces (poissons, crustacés) et à toutes saisons de l’aval 
vers l’amont de l’Ource ne fait état d’aucun inventaire garantissant que, dans le bilan écologique 
global de l’opération, on ne va pas augmenter la pression de certaines espèces invasives vers la 
tête du bassin versant. On ne mesure pas encore les effets sur les populations autochtones : 
l’écrevisse américaine est présente à Gomméville, Charrey-sur-Seine, Pothières et peut être Vix. Le 
silure, échappé lors de la vidange du Lac de Marcenay (21) risque de rapidement coloniser la 
Laigne, puis la Seine et ses affluents. 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
Aucun inventaire d’éventuelles espèces invasives n’a été réalisé dans le cadre du dossier mis à 
l’enquête publique. 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

La qualité piscicole de l’Ource en Côte d’Or a été étudiée, parmi d’autres éléments de diagnostic, 

par la Fédération de Pêche de Côte d’Or : « Etude des peuplements piscicoles et macrobenthiques 

de l’Ource et de ses affluents au regard de la qualité physique et chimique de l’hydrosystème- 

définition d’un état initial, 2011 ». 

Ces études démontrent l’absence d’espèces indésirables sur le cours de l’Ource amont. La 

restauration des milieux favorise par essence le développement des espèces autochtones et adaptées 

au milieu (dans le cas présent la truite et ses espèces d’accompagnement) en augmentant les zones 

propices à leur reproduction, croissance et repos. La préservation et la restauration des cours 

d’eau vive tel que l’Ource et la Seine constitue une mesure adaptée à la limitation des espèces 

indésirables. 

 

La colonisation des cours d’eau par les écrevisses n’est pas freinée par la présence d’ouvrages 

hydrauliques. Les cours d’eau du Morvan sont totalement colonisés par cette espèce tandis que leur 

taux de cloisonnement par des seuils est extrêmement élevé. Le déplacement de cette espèce est bien 

souvent d’origine humaine. Elle n’est toutefois par présente sur l’Ource. 

 

Le silure est un poisson carnassier pouvant atteindre de grandes tailles. Son habitat préférentiel est 

constitué d’eaux calmes, profondes et turbides. Il est ainsi peu probable que cette espèce colonise 

l’Ource ou la Seine. 
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5/ Le coût du projet par rapport aux enjeux: 
 

Synthèse des observations, courriers ou courriels recueillis au cours de l’enquête : 
Cette opération est fortement dispendieuse des deniers publics et l’argent public va être engagé 
dans des dépenses infondées, voire inutiles…on trouve de l’argent pour ce genre de travaux mais 
pas pour d’autres projets d’intérêt public. 

Ce projet qui est un « gros gaspillage » d’argent public n’est destiné qu’à satisfaire le loisir de la 
pêche. Les budgets consacrés à ces destructions devraient être utilisés pour diminuer 

l’impact des stations d’épuration, inciter au changement des pratiques agricoles (pesticides, 
engrais) et améliorer les procédés industriels. 
Le réchauffement climatique va induire une remontée des températures des rivières de basse 
altitude comme l’Ource qui seront de moins en moins favorables aux espèces d’eau froides 
(truites, ombres) ce qui permet de s’interroger sur la pérennité d’investissements publics 
environnementaux. 
Le coût exorbitant de ces travaux est une honte pour la France. Halte aux gaspis ! Dans d’autres 
départements, ayant supprimés les ouvrages, on les reconstruit car on s’est rendu compte que les 
idées des bureaucrates sont désastreuses : double peine et avec quel argent ? 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
Page 100 du dossier d’enquête est inséré un tableau présentant le budget prévisionnel des travaux 
faisant ressortir un montant total hors taxes de 60700 €. 
Page 101 il est indiqué le plan de financement spécifique du projet : Agence de l’Eau Seine 
Normandie = 65 % - Région Bourgogne Franche Comté = 30 % et SICEC (SMS) = 5 %. 
Concernant la remontée des températures des rivières il est précisé page 136 paragraphe 3.3.1.5 

« Impact sur la qualité de l’eau » : « Les aménagements projetés n’auront aucun impact négatif sur 

la qualité de l’eau de l’Ource. Au contraire, le remodelage du lit créera des conditions favorables à 

la limitation du réchauffement de l’eau, qui constitue un paramètre physico-chimique déterminant 

pour les populations salmonicoles ». 

 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

La restauration et la préservation des milieux aquatiques et de leurs fonctionnalités sont d’intérêt 

général en raison des services rendus à la collectivité : Les services fournis dépendent de l’état de 

conservation des écosystèmes : 

 - services d’approvisionnement : alimentation, eau douce… 

 - services culturels : esthétiques, éducatifs, récréatifs… 

 - services de régulation : climat, hydrologie, épuration des eaux… 

Près de 60% des services rendus par les écosystèmes sont menacés (MEA, 2005). 

Les bénéfices rendus par certains services environnementaux peuvent être estimés à partir des 

coûts qui seraient engagés si ces services venaient à disparaître ou leur qualité altérée. 

Ainsi, un hydrosystème défaillant peut entraîner : 

 - une augmentation des risques d’inondation et des destructions associées 
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 - une réduction des fonctions d’autoépuration des eaux usées par le milieu naturel pouvant 

conduire à la création de stations d’épuration complémentaires ou de traitement des eaux en vue de 

leur potabilisation 

 - une réduction de biodiversité (coût de remplacement). 

Plusieurs études ont tenté de chiffrer les services écosystémiques des milieux naturels fonctionnels, 

s’arrêtant pour le moment aux forêts, prairies et zones humides (« Analyse coûts-bénéfices et 

services écosystémiques », centre d’études techniques de l’équipement du Sud Ouest, 2012 et 

« Evaluer les services écologiques des milieux aquatiques : enjeux scientifiques, politiques et 

opérationnels », ONEMA).  

Ces montants s’échelonnent entre 600 et 4 000 € par an et par hectare. 

Si on se restreint uniquement à la restauration des zones de retenues (900 ml) et en utilisant une 

moyenne des chiffres présentés, la réalisation du programme de travaux permet de retrouver 650 € 

par an de services écosystémiques rendus par l’Ource à Prusly. 

L’étude « Evaluation du coût de création d’un écosystème fonctionnel en cours d’eau », menée en 

2004 par Hydrosphère pour le compte du CSP (devenu AFB) permet de chiffrer le coût de création 

d’un cours d’eau fonctionnel et indirectement la valeur intrinsèque d’une rivière au m². 

Toujours en se limitant aux 900 m de retenues afin de simplifier l’analyse, l’application de la 

formule présentée dans l’étude permet d’arriver au montant de 164 098 € TTC pour 2 700 m² 

restaurés. 

L’estimation du coût de réalisation des travaux par le SMS est 60 700 € HT, soit très inférieur au 

montant issu de l’étude de 2004. 

L’adaptation au changement climatique est une nécessité à laquelle le Comité de Bassin Seine 

Normandie s’est attaché avec la rédaction et l’adoption le 8 décembre 2016 d’une stratégie 

d’adaptation au changement climatique. 

Le projet de travaux à Prusly-sur-Ource s’inscrit dans la stratégie B, et plus particulièrement 

l’action B2 : « Limiter ou supprimer dès que possible les obstacles à l’écoulement naturel des cours 

d’eau pour améliorer la circulation de l’eau, limiter son échauffement et reconquérir des espaces 

de bon fonctionnement des cours d’eau. ». Les objectifs visés par cette action étant la préservation 

de la qualité de l’eau, la protection de la biodiversité et des services écosystémiques, la prévention 

des risques d’inondation. 

La présence de seuils occasionne des retenues d’eau présentant des vitesses de circulation ralenties 

favorisant le réchauffement de l’eau et la dégradation de sa qualité. La suppression de seuils en 

rivière permet un retour à un écoulement naturel, l’eau est plus fraîche, mieux oxygénée, les zones 

de refuges sont accessible aux espèces piscicoles qui supporteront d’autant mieux ces changements 

annoncés. 

Le projet de travaux à Prusly-sur-Ource participe à la restauration d’une hydrologie plus 

fonctionnelle, de la connectivité et de l’amélioration de la morphologie de l’Ource. Il est en totale 

adéquation avec la stratégie d’adaptation adoptée par le Comité de Bassin. 

Le dossier présenté en enquête publique ne porte que sur le projet d’effacement de 3 ouvrages 

hydrauliques, cependant le Syndicat Mixte Sequana porte également d’autres actions, y compris le 

Contrat Global Sequana. Ce Contrat fixe des objectifs globaux de reconquête de la qualité des 

milieux. Concernant les pollutions, 17 mesures concernent l’amélioration de l’assainissement, 11 

mesures visent la réduction des pollutions d’origine industrielles et 29 mesures visent la réduction 

des pollutions diffuses ; pour un montant prévisionnel (de ces mesures uniquement) de 11.5 millions 

d’euros. 
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6/ La fiabilité du dossier d’enquête: 
 

Synthèse des observations, courriers ou courriels recueillis au cours de l’enquête : 
Le dossier ne contient aucune étude sérieuse de l’impact de ces destructions d’ouvrages sur la 
biodiversité des milieux, sur le paysage ou le patrimoine. Il n’y a rien d’établi scientifiquement et 
les destructions envisagées ne le sont qu’au nom d’une « continuité écologique du cours d’eau ». 
L’assèchement du Bief va entraîner de nombreux désordres qui n’ont pas été évalués (absence 
d’étude d’impact sur la disparition de la biodiversité, sur la fragilisation des berges et du bâti 
ancien, sur les effets sanitaires, absence d’analyse géotechnique, absence d’inventaire faune-
flore…). Le public est ainsi privé d’informations essentielles. 
Des quantités de seuils ont déjà été détruits un peu partout en France : il est temps de prendre 
quelques années de recul et d’observation pour en étudier les conséquences afin d’en estimer la 
pertinence. Le dossier ne fait état d’aucun retour d’expérience sur les ouvrages effacés. Une 
habitante de Maisey-le-Duc affirme « le ruisseau creusé par les habitants n’avait jamais tari, même 
l’année de la sécheresse en 1976 il n’a jamais été à sec, mais depuis 2016 il tari et la faune et la 
flore se meurent !!  Tout cela à cause de personnes qui ne savent pas gérer». 
 Le dossier présenté par le SMS se contente de propos très généraux en dehors de la modélisation 
hydraulique. Il n’apporte ni démonstration claire des bénéfices, ni observations approfondies des 
milieux qui vont être modifiés de manière définitive. Définition incertaine des priorités 
écologiques en particulier piscicoles (espèces migratrices ou sédentaires ? espèces menacées ou 
communes ? espèces amphihalines ou holobiotiques ?) Il s’agit d’une prime à la destruction des 
ouvrages alors que la loi n’y enjoint pas. 
Le maître d’ouvrage ne démontre pas que le projet n’aura pas un bilan écologique négatif pour 
l’hydrosystème local. Les impacts sociaux, patrimoniaux et écologiques du projet demandent des 
compléments d’information. 
Le devenir de ces ouvrages est tributaire d’études tronquées et très subjectives qui vont dans le 
sens  de l’intérêt de la Fédération de pêche au détriment de tous les autres usagers de la rivière. 
les associations Hydrauxois et Arpohc demandent que l’impact écologique du dossier (analyse de 
ses gains et de ses bénéfices) soit entièrement révisé car en l’état le projet représente un risque 
d’impact majeur sur les milieux naturels qui n’a pas été sérieusement évalué et si nécessaire 
compensé. 
On ne parle nulle part du problème de la qualité de l’eau. 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
La présente enquête publique n’est pas subordonnée à la production d’une étude d’impact ou 
d’une évaluation environnementale.  
Le dossier d’enquête contient une « notice d’incidence » qui précise les impacts du projet sur les 
inondations et la réalisation des travaux et indique les différents dispositifs mis en place pour 
améliorer le milieu aquatique.  
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Page 81 du dossier d’enquête paragraphe 2.2 « Objectif général du projet » il est noté concernant 
la restauration de la continuité écologique : « D’une manière générale l’objectif est de restaurer la 
continuité écologique, c’est-à-dire : 

- restaurer la libre circulation des organismes vivants, 
- restaurer le transport sédimentaire, 
- restaurer les habitats et améliorer la capacité d’accueil du milieu, 
- limiter les problèmes de dégradation de la qualité des eaux et favoriser les capacités auto-

épuratrices du cours d’eau, 
- restaurer la connectivité et le bon fonctionnement des réservoirs biologiques liés à l’Ource, 
- ne pas augmenter le risque d’inondation (le bief joue le rôle d’évacuateur de crues).  

Page 138 au paragraphe 3.4.2  il est affirmé  « Le projet ne fait pas l’objet de mesure 

compensatoire. En outre, une fois les travaux terminés, l’aménagement aura des répercutions très 

positives sur la vie aquatique ». 

 

Observations et questions du commissaire enquêteur : 
1/Le tableau inséré page 100 du dossier d’enquête relatif au budget prévisionnel des travaux, dont 
un extrait est reproduit ci-après, fait apparaître un montant des travaux pour l’effacement de 
l’ouvrage « Ancien Fourneau » de 15100 € HT dont un forfait de 1600 € HT pour la création d’un 
abreuvoir : 
 

Ancien Fourneau + abreuvoir 

Les prix comprennent l'évacuation et le traitement des 

déchets 

        

Installation et repli de chantier (y compris constat 

d'huissier, abatage d'arbres, rampe d'accès, dépose et 

repose de clôtures …) 

Forfait 1 4 500 4 500 

Préparation, sécurisation et isolement du chantier Forfait 1 4 000 4 000 

Démentellement des portiques de l'ouvrage Ancien 

Fourneau 
Forfait 1 5 000 5 000 

Création d’abreuvoir forfait 1 1 600 1 600 

Sous-total HT       15 100 

 
Or, page 95 du dossier d’enquête paragraphe 2.3.4 « Consistance des travaux » il est noté : « Les 
seuils en aval du Pont du Chemin des Moulins : Les deux seuils les plus en amont seront 
transformés en épis afin de pouvoir alimenter l’abreuvoir. Le seuil le plus en aval sera totalement 
supprimé ». Il semble que cela ne concerne que l’ouvrage « Ancienne Scierie » pour lequel un 
budget prévisionnel de 1600 € HT a bien été prévu pour la création d’un abreuvoir. Ainsi, en page 
96 du même document les travaux complémentaires font l’objet d’une description et Il n’y est fait 
état que de l’aménagement des seuils pour la création d’un abreuvoir à proximité de l’ouvrage 
« Ancienne Scierie ». De même le plan général du projet figurant page 99 du dossier d’enquête 
n’indique pas la création d’un abreuvoir au niveau de l’ouvrage « Ancien Fourneau ». 
 
 



Rapport du Commissaire Enquêteur 

Enquête publique n° E17000051/21 du 5 mai 2017 / DIG et demande d’autorisation loi sur l’eau pour 

l’effacement de trois ouvrages sur l’Ource à Prusly-sur-Ource 21400 

 

 

2/Dans le même document page 102 paragraphe 3. « Notice d’incidence » il est affirmé : « La 
nature des travaux réalisés (hors sites Natura 2000), qui vise à rétablir l’équilibre dynamique du 
cours d’eau, profitera à l’ensemble des espèces aquatiques et de milieux humide. La qualité de 
l’eau et des milieux en sera améliorée ».  
Le tableau inséré page 128 concerne les objectifs retenus pour l’état chimique et l’état écologique 
de l’Ource (code masse d’eau FRHR6) pour l’échéance 2015. Ainsi, il apparaît que l’état chimique 
actuel est « mauvais » l’objectif étant d’atteindre le « bon état » en 2015. De même, l’état 
biologique actuel est jugé « bon » l’objectif étant d’atteindre le « bon état » en 2015.  
Avant l’ouverture de l’enquête publique, il a été fait observer au maître d’ouvrage (questions et 
observations, préalables à l’ouverture de l’enquête publique, du commissaire enquêteur au maître 
d’ouvrage – Annexe 1 du présent rapport) que les objectifs à atteindre devaient l’être pour 2015 
et qu’il semblait nécessaire d’actualiser ces données dans le dossier d’enquête afin d’indiquer au 
public si la masse d’eau FRH26 (Ource) avait atteint en 2017 le « bon état ». En réponse le 
pétitionnaire a fait savoir au commissaire enquêteur que : « Le tableau présenté page 128 est un 
tableau d’objectif officiel pour la masse d’eau Ource (objectif Agence de l’Eau). Il n’appartient pas 
au SMS de l’actualiser. Les dates d’échéance retenues correspondent aux objectifs fixés par la 
DCE ». 
 
Question 1 : Bien que figurant au budget prévisionnel des travaux pour un montant de 1600,00 € 
HT, la création d’un abreuvoir au niveau de l’ouvrage « Ancien Fourneau » n’apparaît pas dans le 
dossier d’enquête.  
La création d’un abreuvoir à cet emplacement est-elle réellement envisagée ?  
Dans l’affirmative, il y aura lieu d’indiquer l’emplacement exact ainsi que les éléments techniques 
relatifs à sa création.  
 
Question 2 : Il n’appartient naturellement pas au pétitionnaire d’actualiser ce tableau. En 
revanche, pour une complète information du public, il lui revient de rechercher les données 
disponibles au moment de la mise en enquête publique du projet. Cela participe du constat de 
l’état initial chimique et écologique du cours d’eau avant travaux. En conséquence, le commissaire 
enquêteur réitère sa requête afin de savoir si, en 2017, l’objectif fixé pour la masse d’eau FRH26 
(Ource) d’atteindre le « bon état » dès 2015 a été réalisé ? 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

Les réponses aux questions précédentes ayant démontré l’intérêt général du projet ainsi que les 

services rendus aux collectivités d’un fonctionnement optimal des écosystèmes, il semble cohérent 

d’affirmer que la notion de continuité écologique n’a rien d’une position purement dogmatique. 

Cette notion doit être également considérée dans la globalité des actions menées par le SMS en 

faveur de l’hydrosystème.  

Le Syndicat Mixte Sequana n’a réalisé ou fait réaliser aucun inventaire de la faune ou de la flore à 

l’exception d’une pêche électrique (FDAAPPMA 21, 2015) réalisée dans la retenue de l’ouvrage 

« ancien fourneau ». 
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Cette pêche électrique n’a pas été présentée dans le dossier car les résultats sont inexploitables à 

cette date, la station ayant été localisée dans le but de réaliser un suivi dans le temps de l’évolution 

des populations piscicoles suite à la réalisation des travaux. Il s’agit donc uniquement d’un état 

initial, sans valeur comparative pour le moment. 

La Loi n°2016-1087 introduit la notion d’inventaire dans le code de l’Environnement (article 411-1 

A) : « l’Inventaire du patrimoine naturel est institué pour l’ensemble du territoire national 

terrestre, fluvial et marin… L’Etat en assure la conception, l’animation et l’évaluation ». 

Les données mises à disposition par les services de la DREAL ne font pas part d’habitats ou 

d’espèces protégées à proximité du bief de Prusly-sur-Ource. 

Ce projet, par sa nature même (restauration de milieu aquatique), n’est pas susceptible d’avoir des 

incidences défavorables notables sur l’environnement ou la santé humaine (directive 2011/92/UE 

concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement). A 

ce titre, il n’est pas soumis à évaluation environnementale. 

Analyse des gains et bénéfices liés au projet 

1. Le Bief de Prusly-sur-Ource 

Le milieu subissant la majorité des impacts liés à la réalisation du projet de travaux est le bief de 

Prusly sur Ource puisque les caractéristiques d’alimentation seront fondamentalement modifiées. 

Il convient de constater : 

 - ce bief n’est pas considéré comme un cours d’eau d’un point de vue réglementaire mais 

comme un drain hydraulique (circulaire du 02/03/05 relative à la définition de la notion de cours 

d’eau) 

 - en période d’étiage, ce bief est alimenté uniquement par les rejets de la station 

d’épuration. Dans ce contexte, les effluents sont le premier facteur d’eutrophisation 

(développement massif d’algues et végétaux de toutes sortes) qui asphyxient la biocénose en 

période estivale. 

 - aucun milieu naturel d’intérêt susceptible d’être lié au bief n’est identifié par les services 

de l’Etat ou le Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne.  

 - aucun élément de patrimoine historique classé ne se trouve à proximité des lieux de 

travaux, 

 - le tracé du bief ne traversant aucunement le village de Prusly-sur-Ource, aucune fondation 

ne saurait être impactée par les modifications induites par les travaux en raison de cet éloignement 

manifeste ainsi que la proximité de la nappe sur ce site. Il convient également de constater que le 

bief de Prusly-sur-Ource s’assèche d’ores et déjà de façon annuelle en raison des étiages important 

de l’Ource, sans qu’aucun désagrément n’ait jamais été rapporté. 

Les caractéristiques d’alimentation en eau projetées par la modélisation hydraulique permettront 

une différentiation prononcée de ce linéaire avec celui de l’Ource, permettant l’installation et le 

développement d’espèces singulières. La réalisation du projet de travaux, provoquant un assec 

prolongé du bief et son alimentation statistique de 73 jours par an, permettra un gain de 

biodiversité par le développement d’espèces totalement différenciées de celles présentes sur le 

cours d’eau (mosaïque d’habitats). Références : Manuel de restauration hydromorphologique des 

cours d’eau, Agence de l’Eau Seine-Normandie (Biotec, Malavoi) ; la restauration des cours 

d’eau : retour d’expériences sur l’hydromorphologie, ONEMA 2011. 

Le projet prévoit le déplacement du point de rejet de la station d’épuration vers l’Ource, dont le 

débit plus soutenu en période d’étiage suite à la réalisation des travaux, permettra une dilution 

optimisée (courrier d’autorisation de la DDT du 20 janvier 2017). 

Sur le linéaire du bief, le bilan écologique suite à la réalisation des travaux se trouve favorable. 
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2. L’Ource 

L’état initial présenté dans le dossier d’enquête publique met en évidence un certain nombre de 

perturbations de l’Ource liées à la présence d’ouvrages hydrauliques : 

 - Dégradation de la qualité des populations piscicoles 

La mise en œuvre du protocole ICE dans le dossier d’enquête publique démontre que les ouvrages 

étudiés sont des obstacles à la continuité piscicole, notamment en période d’étiage. Les bas débits 

d’étiage et le réchauffement des eaux à cette période engendrent la recherche d’espaces de refuge 

chez les poissons, en zone amont. Ces espaces sont inaccessibles du fait de la non franchissabilité 

des seuils. 

La répartition des débits vers le bief de Prusly aggrave la gravité des étiages et ses conséquences. 

La Fédération de Pêche a réalisé en 2011 une étude (Etude des peuplements piscicoles et 

macrobenthiques de l’Ource et de ses affluents au regard de la qualité physique et chimique de 

l’hydrosystème- définition d’un état initial). Cette étude démontre que la rivière Ource présente un 

fort potentiel avec la présence d’espèces d’intérêt patrimonial fort (espèces protégées au titre de 

l’arrêté du 8 décembre 1988 et de l’annexe III et IV de la Directive Européenne Habitat, Faune, 

Flore). Cependant cette étude démontre également la forte perturbation des peuplements en raison 

du nombre important de biefs et sous biefs qui jalonnent le cours d’eau et occasionnent une 

répartition des débits déjà faibles en étiage et un réchauffement des eaux. 

 - Dégradation de la qualité des habitats 

Le dossier d’enquête publique présente une analyse des types d’écoulements (faciès) et de la 

granulométrie des sédiments présents en amont (retenue) et en aval des ouvrages. Cette analyse 

démontre l’impact de la présence des seuils sur la répartition de ces éléments. Ces impacts sont 

bien connus et détaillés par M. Malavoi dans son étude « Ouvrages transversaux sur les cours 

d’eau : impacts hydromorphologiques et écologiques et principes de restauration globale » 

(ONEMA- CEMAGREF, 2009) : 

« Les seuils et barrages en rivière ont des effets hydromorphologiques et écologiques négatifs 

extrêmement importants : 

  Les seuils modifient les flux liquides, solides, biologiques : modification plus ou 

moins importante des hydrogrammes, blocage de la charge solide, difficulté de franchissement par 

les poissons. 

  Ils ont un effet retenue : ils se traduisent à leur amont par un remous à l’origine de 

faciès d’écoulement lentiques et profonds en lieu et place des séquences naturelles de faciès 

d’écoulement. Ces retenues favorisent le réchauffement de l’eau en étiage et aggravent les effets de 

l’eutrophisation.  

  Ils sont un point de blocage local de la dynamique fluviale qui perturbe les processus 

d’équilibrage géodynamique » 

A titre d’exemple, un suivi morphologique comprenant l’évolution des faciès et de la répartition des 

sédiments suite à l’effacement de l’ouvrage « Floriet » à Nod-sur-Seine est en cours de réalisation 

par le Syndicat Mixte Sequana. Le protocole comporte un état initial réalisé en 2015, un suivi 1 an 

après travaux réalisé en 2016 et un suivi 3 ans après travaux qui sera réalisé en 2018. 

Les premiers résultats N+1 de ce suivi sont très positifs puisqu’il a été démontré sur le site : 

 - un doublement de la diversité des faciès présents 

 - un retour à des types d’écoulement plus rapides 
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 - une homogénéisation des faciès comme de la qualité des sédiments amont/aval en cours 

d’acquissions (gommage des effets du seuil)  

 - L’apparition de frayères potentielles (truite fario) représentant 18% de la superficie 

étudiée contre 0% en 2015 

Ce retour d’expérience, local et comparable, est donc tout à fait positif. 

Ce protocole de suivi sera également réalisé sur les ouvrages de Prusly-sur-Ource. 

 - Dégradation de la qualité de l’eau 

Les retenues occasionnées par la présence des ouvrages en rivière sont des éléments perturbateurs 

du bon fonctionnement de l’hydrosystème (France Nature Environnement et ONEMA, juillet 

2014) : « quand les eaux courantes sont transformées en eaux stagnantes, cela provoque une 

augmentation de la température de l’eau, qui favorise les phénomènes d’eutrophisation rendant 

vulnérable le milieu aux proliférations d’algues du fait d’un apport en éléments nutritifs. La 

croissance et la décomposition de ces végétaux provoquent une perturbation du cycle journalier de 

l’oxygène (abaissement en fin de nuit parfois drastique et subsaturation en fin de journée) ». Ces 

éléments sont également perturbateurs pour les espèces de faune et de flore d’eau vive qui 

composent le peuplement de la rivière Ource. 

Les priorités écologiques visées par le projet sont multiples : 

 - restauration du fonctionnement optimal du tronçon de rivière considéré 

 - restauration de la totale continuité piscicole et sédimentaire pour les espèces locales 

(truite fario et ses espèces d’accompagnement) 

 - disparition des faciès lentiques non naturels 

 - gain en habitats pour la faune (piscicole, invertébrés) et la flore d’eau vive 

 - gain en oxygénation de l’eau et baisse des températures estivales 

 - amélioration des services écosystémiques de l’Ource… 

D’un point de vue piscicole, les enjeux sont ainsi liés aux espèces d’eau vive peuplant 

classiquement l’Ource et les rivières de cette catégorie, c’est-à-dire la truite fario et les espèces 

composant la cohorte d’accompagnement. La truite fario étant particulièrement sensible aux 

modifications de son habitat et exigeante vis-à-vis du milieu, l’ensemble des améliorations profitera 

aux autres espèces composant la biocénose. 

Toutes les espèces concernées sont migratrices puisque les différents stades de vie ne se réalisent 

pas au même endroit. Selon les espèces, ces migrations ne concernent que quelques dizaines de 

mètres (chabot) à plusieurs kilomètres (truites). Elles sont cependant indispensables à la réalisation 

du cycle de vie optimal des espèces. 

La gestion hydraulique n’a subi aucune modification sur la commune de Maisey-le-Duc en 2016 

par rapport aux années précédentes. Cet ouvrage est géré directement par son propriétaire puisque 

aucune convention de gestion avec le SMS n’a été établie. 

Aucun effacement d’ouvrage n’a été réalisé sur la commune de Maisey-le-Duc. 

La réalisation de ce second abreuvoir, prévu initialement au budget, a finalement été retirée du 

dossier car le propriétaire de la parcelle correspondante a préféré refuser sa mise en œuvre. 

Le montant correspondant peut être considéré comme complémentaire à la ligne « divers et 

imprévus » sans que cela ne modifie drastiquement l’économie globale du projet. 

La qualité de l’eau de la masse d’eau a largement été évoquée dans le dossier d’enquête publique, 

au chapitre 3.1.4. 

Le tableau des objectifs retenus pour la masse d’eau Ource reste inchangé suite à la mise à jour 

effectuée par l’AESN à partir des données 2013, 2014 et 2015. 
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7/ Les conséquences du projet sur le patrimoine, le paysage et le cadre de vie : 
 

Synthèse des observations, courriers ou courriels recueillis au cours de l’enquête : 
Les ouvrages devraient être protégés comme monuments historiques. Le projet est préjudiciable 
au patrimoine, aux paysages et aux riverains. 
Les vannages étaient bien entretenus à l’époque du syndicat de l’Ource. Depuis, ils ont été  laissés 
à l’abandon voire dégradés volontairement par les gestionnaires d’aujourd’hui. 
Le projet porte atteinte au patrimoine et au paysage : les ouvrages appartiennent au patrimoine 
culturel et technique du Châtillonnais et certains d’entre eux ainsi que le bief sont situés dans le 
périmètre de 500 mètres d’un monument inscrit à l’inventaire du patrimoine historique (Portail de 
l’église de Prusly-sur-Ource). L’avis de l’ABF doit être recherché (articles L211-1 III et L214-17 IV du 
Code de l’environnement). 
La mise hors d’eau du bief est susceptible d’occasionner des fragilisations de berges, des 
rétractations d’argiles, des pourrissements de certaines fondations en bois. Le dossier ne fait état 
d’aucune analyse géotechnique des enjeux sur tout le linéaire du bief qui sera asséché la majeure 
partie de l’année. Il est nécessaire d’évaluer ces enjeux, notamment dans la traversée du village de 
Prusly-sur-Ource. 
Le dossier n’explicite pas les conséquences de la suppression de la mise en eau de façon 
permanente du Bief de Prusly qui perdra sa fonction de rafraîchissement du micro-climat local en 
été et deviendra un lieu d’eau stagnante et intermittente pouvant générer prolifération de 
moustiques et odeurs désagréables. Il est nécessaire d’évaluer l’effet sanitaire et qualitatif des 
eaux stagnantes/intermittentes ainsi que la disparition de la fraîcheur apportée par l’eau du Bief 
en été et de la végétation qui en profite.  
Dans le cadre de la création du futur parc national des forêts de Champagne et Bourgogne, 
l’objectif devrait être de conserver et d’améliorer les ouvrages et non de les détruire. Le mauvais 
état actuel des vannages est le résultat de leur mauvaise gestion. Il aurait été souhaitable de 
surseoir à toute action à l’intérieur du périmètre du futur parc. Il semble que ceux qui ont pris le 
parti de résister aux invitations qui leur ont été faites (de détruire les ouvrages) paraissent avoir eu 
gain de cause aujourd’hui.  
Un intervenant dit avoir constaté dans la vallée de l’Ouche qu’un effacement de seuil « a donné 
lieu à un site peut attrayant plus proche d’une friche industrielle que d’un cours d’eau renaturé…je 
n’ai pas envie que cela se répète sur d’autres cours d’eau de la région ». 

 
 

Code 

masse 

d’eau 

Nom Etat chimique Etat biologique 

Actuel objectif Echéance Actuel objectif Echéance 

FRHR6 L’Ource de la 

Digeanne à la 

Seine 

Mauvais Bon état  2015 Bon Bon état  2015 
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Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
Concernant le patrimoine le dossier d’enquête mentionne page 125 paragraphe 3.1.7. 
« Patrimoine protégé » : « Plusieurs éléments du patrimoine historique sont inscrits au titre des 
monuments historiques sur les communes de Prusly-sur-Ource et Villotte-sur-Ource : 
- le portail de l’église de Prusly-sur-Ource, 
- l’église de Villotte-sur-Ource 
- la Croix de chemin de Villotte-sur-Ource 
- Le lavoir rue de l’abreuvoir 
- la croix de cimetière 
Aucun de ces éléments ne se situe à moins de 500 m des ouvrages sur lesquels les travaux sont 
projetés. Les périmètres de protection sont respectés et il n’est pas nécessaire de solliciter l’avis 
d’un Architecte Bâtiment de France au cours de l’instruction ».  
Page 128 il est précisé : « La commune de Prusly-sur-Ource se situe dans le périmètre étendu du 
projet de Parc National ». 
Concernant le paysage le dossier indique page 136 paragraphe 3.3.1.3. « Impacts sur les 
infrastructures et le paysage » : « Le projet de travaux ne touche aucun des périmètres de 
protection des sites inscrits des communes de Prusly-sur-Ource et Villotte-sur-Ource. Aucun impact 
n’est envisageable sur ces éléments de patrimoine ». 
Concernant le cadre de vie : L’impact du projet sur le cadre de vie des riverains n’est pas abordé 

dans le dossier d’enquête. 

 

Observation et question du commissaire enquêteur : 
Le dossier d’enquête mentionne page 126 comme indiqué supra que : «  Plusieurs éléments du 
patrimoine historique sont inscrits au titre des monuments historiques sur les communes de Prusly-
sur-Ource et Villotte-sur-Ource ».  
Le commissaire enquêteur souhaite que lui soit précisé les références d’inscription de ces 
monuments ainsi que pour chacun la distance qui le sépare des trois ouvrages qu’il est envisagé 
d’effacer. 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

Les propriétaires des ouvrages hydrauliques sont responsables de la gestion et de l’entretien de 
leur patrimoine. Le SMS peut participer à la gestion des vannages sous signature d’une convention 
avec le propriétaire, à la condition du respect réglementaire relatif à la répartition des débits. Cette 
convention ne soustrait en rien le propriétaire à ses obligations d’entretien. 
Patrimoine historique Le portail de l’Eglise de Prusly-sur-Ource est inscrit à l’inventaire des 
Monuments Historiques (inscription en date du 21 juin 1927). Les autres monuments cités dans le 
dossier d’enquête
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(Eglise de Villotte-sur-Ource, Croix de chemin de Villotte-sur-Ource, lavoir rue de l’abreuvoir de 
Villotte sur Ource et la Croix de cimetière de Villotte-sur-Ource) sont inscrits à l’inventaire général. 
Aucun des ouvrages hydrauliques faisant l’objet de la demande de travaux n’est inscrit aux 
inventaires. 
Ainsi, seul le portail de l’Eglise de Prusly-sur-Ource bénéficie d’un périmètre de protection de 500 
m. 
Aucun des travaux projeté ne se situe dans ce périmètre de 500 m puisque les travaux seront 
réalisés uniquement au droit des ouvrages hydrauliques et du rejet de la station d’épuration. 
De plus, aucune co-visibilité n’existe entre le site inscrit et les lieux des travaux. Aucune atteinte au 
paysage ne peut être considérée à ce titre. 
Analyse géotechnique 
La géotechnique est l’étude de l’adaptation des ouvrages humains aux sols et roches formant le 
terrain naturel. 
La réalisation d’analyses géotechniques est pratiquée dans le domaine de la restauration de cours 
d’eau lorsque des fondations se trouvent directement immergées au droit d’une retenue ou d’un 
bief et que les travaux prévoient une modification importante du niveau d’eau à cet endroit. 
S’il est exact que le régime d’alimentation du bief de Prusly-sur-Ource sera modifié par la 
réalisation du projet, le linéaire concerné ne traverse aucunement le village de Prusly-sur-Ource. 
Aucune fondation ne saurait être impactée par ces modifications en raison de cet éloignement 
manifeste ainsi que la proximité de la nappe sur ce site. Il convient également de constater que le 
bief de Prusly-sur-Ource s’assèche d’ores et déjà de façon annuelle en raison des étiages important 
du cours d’eau, sans qu’aucun désagrément n’ait jamais été rapporté.  
Impact sur les riverains 
Il est admis que le bief de Prusly-sur-Ource s’assèche en état actuel à chaque étiage annuel (débits 
d’étiage atteints chaque année). Ainsi, aux périodes estivales, voire également automnales, le bief 
est sec. Dans ces conditions, il est impossible de constater une fonction de rafraichissement du 
microclimat local estival engendré par une circulation d’eau. 
De même, l’assèchement actuel du bief aux périodes estivales bénéficie au développement de 
moustiques et odeurs désagréables puisque cet assec se produit en période chaude. Le 
fonctionnement du bief induit par le projet provoquera un assèchement très anticipé, de sorte 
qu’aucune eau stagnante ne bénéficiera aux moustiques en été. Ce fonctionnement empêchera 
également le développement d’odeurs désagréables pour les riverains puisque le site sera stabilisé 
dans son fonctionnement sec aux périodes chaudes. 
Il n’est pas prévu de supprimer la végétation riveraine du bief dans le projet proposé. Cependant, il 
est à noter que cette végétation appartient aux propriétaires riverains et qu’ils sont en droit de 
l’entretenir s’ils le désirent. 
La présence de cette végétation stabilisera les berges, dans un fonctionnement similaire à 
l’existant.  
La proximité de la nappe permettra aux espèces arborées en place de se maintenir. 
En comparaison avec le fonctionnement actuel du bief, les travaux seront favorables à 
l’amélioration du cadre de vie des riverains. 
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La charte du futur Parc National des Forêts de Champagne et Bourgogne est en cours 
d’élaboration. Un volet conséquent de cette charte est dédié à la préservation des milieux 
aquatiques.  
L’article L214-18-1 du code de l’environnement exempte les propriétaires de moulins équipés pour 
produire de l’électricité à la date du 24 février 2017 des obligations liées à la continuité écologique. 
Cet article ne concerne pas les 3 ouvrages de Prusly-sur-Ource dont il est ici question puisqu’ils ne 
sont pas équipés. 
Chaque aménagement fait l’objet de spécificités propres (cours d’eau, emplacement, hauteur de 
l’ouvrage…) rendant unique le rendu visuel après travaux. De plus, l’intégration paysagère des 
travaux peut prendre plusieurs mois en raison de la durée de reprise de la végétation. Dans le cas 
présent l’impact paysager des travaux sera très faible en raison de la localisation des sites de 
travaux (en dehors des zones habitées) et des faibles abattages d’arbres qui seront nécessaires. 
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8/ L’impact du projet sur le bief de Villotte-sur-Ource : 
 

Synthèse des observations, courriers ou courriels recueillis au cours de l’enquête : 
  M. Thierry QUENESSON propriétaire au 15 rue Fernand Drouot à Villotte-sur-Ource redoute 
que l’effacement des trois ouvrages implantés sur la commune de Prusly-sur-Ource entraîne, du 
fait de la baisse du niveau moyen de l’eau de l’Ource, un accroissement des assecs sur le bief de 
Villote-sur-Ource situé en amont du projet. Il estime que cette situation nouvelle va entraîner des 
conséquences pénalisantes pour sa propriété : 

- la mise en danger d’une tour hexagonale du 19ème siècle située à 2 mètres du bief de 
Villote-sur-Ource ainsi que de l’ensemble des bâtiments ou ouvrages en pierre ou en 
bois longeant le bief ; 
- un impact paysager et économique sur un projet de gîte axé « autour de l’eau » 
s’insérant dans le cadre du futur parc national des forêts de Champagne et de 
Bourgogne. Les travaux envisagés par le Syndicat Mixte Sequana vont nuire à 
l’équilibre économique du projet. Un courrier de Julien FRANCE expertise immobilière, 
cabinet certifié à Dijon, indiquant : « dans le cadre de votre activité d’hébergement la 
coupure du bief peut limiter considérablement l’intérêt général du site » est joint au 
courrier.  
- la mise en danger d’autrui : les berges du bief sont raides et profondes avec une 
hauteur de près de 3 mètres en certains points. 

Les observations de M. QUENESSON concernant les impacts du projet sur le climat et le biotope 
local, sur la biodiversité et sur l’état sanitaire du bief ont été incluses dans les différents thèmes du 
présent procès-verbal traitant de ces sujets. 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
Le dossier d’enquête indique page 21 paragraphe 2.1.1.1 « Ouvrage « Ancien Moulin Neuf » : « Ce 
rapport (rapport du subdivisionnaire du 17 décembre 1928) précise également que le niveau légal 
de retenue du Moulin Neuf est identique à celui du barrage d’irrigation dit des Bergeries (ouvrage 
de Villotte), réglementé par arrêté préfectoral du 9 juillet 1859. Ceci indique que tout système 
fluvial situé à l’amont du barrage des Bergeries, comprenant notamment le sous-bief de l’ancienne 
usine de Vilotte (Forge de Vilotte) fait partie du bief du Moulin-Neuf. Ainsi l’abrogation du droit 
d’eau du Moulin Neuf entraine également l’abrogation du droit d’eau de l’ouvrage de Villotte ». 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

L’ouvrage de Villotte-sur-Ource se situe à 1.4 km de l’ouvrage du Moulin Neuf, le plus en amont des 
3 concernés par le projet de travaux. La modélisation hydraulique présentée dans le dossier indique 
que le Moulin Neuf occasionne une retenue d’une longueur de 300 m. Ainsi, l’ouvrage de Villotte-
sur-Ource se situe en dehors de la zone d’influence du Moulin Neuf. 
L’alimentation du bief de Villotte-sur-Ource est dépendante de l’ouvrage de Villotte-sur-Ource, 
dont il n’est pas question dans le présent dossier. Cet ouvrage devrait faire l’objet d’une prochaine 
étude par le SMS, cependant, aucune préconisation technique n’est identifiée pour le moment.  
Les inquiétudes légitimes de M. Quenesson seront prises en compte lors de l’élaboration du projet 
relatif à l’ouvrage de Villotte. 



Rapport du Commissaire Enquêteur 

Enquête publique n° E17000051/21 du 5 mai 2017 / DIG et demande d’autorisation loi sur l’eau pour 

l’effacement de trois ouvrages sur l’Ource à Prusly-sur-Ource 21400 

 

 

Toutefois, chaque propriétaire d’ouvrage se doit de respecter le respect du débit minimum 
biologique, consistant à garantir en permanence dans le lit principal de l’Ource un débit minimal 
correspondant au 1/10 du débit moyen. Ainsi le bief de Villotte-sur-Ource devrait également faire 
l’objet d’assecs lors d’épisodes d’étiages sévères. 
Le SMS a questionné les services de la DDT le 30 novembre 2016 au sujet de la possible liaison 
administrative des ouvrages du Moulin Neuf et de Villotte-sur-Ource. Une réponse par mail du 
responsable affirme que l’abrogation du droit d’eau du Moulin Neuf ne peut entrainer l’abrogation 
du droit d’eau de la forge de Villotte-sur-Ource. Le propriétaire de cette dernière reste ainsi 
responsable de son ouvrage et des obligations réglementaires. 

 
 

9/ Les propositions alternatives au projet : 
 

Synthèse des observations, courriers ou courriels recueillis au cours de l’enquête : 
A-t-on étudié la solution de placer une hydrolienne à la sortie de la vanne ? Avez-vous interrogé le 
SICECO ? 
Pour améliorer la qualité de l’eau de la rivière il serait plus judicieux de construire des stations 
d’épuration pour les communes de la vallée de l’Ource qui en sont dépourvues. 
De nombreuses autres solutions restaurent les mêmes fonctionnalités écologiques de 
franchissement et transit (ouverture des vannes, rivière de contournement, passe à poissons, 
rampe enrochées). 
Ces petits ouvrages ont un potentiel énergétique non négligeable et moyennant un équipement 
adapté pourraient produire une énergie verte, décarbonée et très décentralisée. Totalement 
insensibles aux attaques informatiques dont peuvent être victimes les grandes unités de 
production, ils s’inscrivent parfaitement dans l’esprit de la transition énergétique permettant 
d’assurer le fonctionnement de quelques services essentiels jusqu’au rétablissement du réseau. 

 
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

Aucun élément en rapport avec ces observations ne figure dans le dossier mis à l’enquête 
publique. 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

La possibilité de produire de l’hydroélectricité n’a pas été étudiée pour plusieurs raisons : 
 - le propriétaire (la commune de Prusly-sur-Ource) ne souhaite pas entreprendre cette 
démarche et il convient de respecter ce choix. 
 - les ouvrages, dans leur état actuel, ne respectent pas les prescriptions réglementaires des 
ordonnances royales qui les ont autorisés.  
 
Un projet de production hydroélectrique supposerait la modification des cotes légales de 
retenues afin de correspondre aux cotes réelles. L’Ource étant classée en liste 1 et 2, cette 
modification est impossible. 
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L’épuration des eaux usées est un élément essentiel de la préservation des cours d’eau qui est 
traité par les communes, les syndicats d’assainissement et de l’aide éventuelle du Contrat 
Global Sequana, avec des aides financières de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 
Les équipements de franchissement (passe à poisson, rampe à enrochement, rivière de 
contournement…) sont moins efficaces techniquement qu’un effacement total des ouvrages. 
Ces aménagements sont sélectifs du point de vue des espèces ou stade de vie des individus 
pour le franchissement et ne rétablissent en rien le transit sédimentaire. D’autre part, la 
présence de retenues occasionne un impact majeur sur la qualité des cours d’eau comme 
nous l’avons démontré lors de précédentes réponses. La suppression totale des obstacles 
permet la restauration complète des continuités ainsi que des habitats. 
Les aménagements de franchissement sont également plus coûteux qu’un effacement et sont 
à privilégier lorsqu’un intérêt fort justifie le maintien de l’ouvrage (production 
hydroélectrique, valeur patrimoniale avérée du site…). 

 
 

10/ La suspicion de conflit d’intérêt entre le pétitionnaire et les sociétés de pêche : 
 

Synthèse des observations, courriers ou courriels recueillis au cours de l’enquête : 
Les associations Hydrauxois et Arpoch soulignent dans le courrier électronique adressé le 27 juin 
2017 au commissaire enquêteur : « il serait nécessaire de préciser au public d’éventuels conflits 
d’intérêts quand des représentants syndicaux sont aussi représentants de société de pêche afin de 
lever toute ambiguïté sur la motivation réelle des travaux ». 

 
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

Naturellement le dossier d’enquête ne comporte aucun élément en rapport avec cette 
observation. 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

Certains représentants du Syndicat Mixte Sequana sont également investis de façon bénévole dans 
des Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques.  
Ces associations sont agréées conformément à l’arrêté du 16 janvier 2013, définissant l’objet de 
cet agrément et notamment : 
- Participer activement à la protection et à la surveillance des milieux aquatiques et de leur 
patrimoine piscicole. 
Considérant que le développement de la truite fario, espèce indicatrice du bon fonctionnement de 
l’hydrosystème est d’intérêt général dépassant le simple intérêt halieutique, aucun conflit d’intérêt 
ne saurait être reproché au Syndicat Mixte Sequana ou à ses représentants. 
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11/ Le diagnostic initial physique et piscicole de la Seine et l’Ource établi par la 
Fédération départementale de pêche en 2015 : 
 

Synthèse des observations, courriers ou courriels recueillis au cours de l’enquête : 
La Fédération départementale de pêche a formulé le 20 juin 2017, dans le cadre de l’enquête 
publique, un avis favorable au projet en s’appuyant notamment sur les conclusions d’un état initial 
sur l’Ource qu’elle avait réalisé en 2015. A noter, que ce diagnostic initial ne constitue pas une 
pièce du dossier de la présente enquête publique. 
Ayant eu connaissance de l’avis de la Fédération départementale de pêche sur le site de la DDT 21 
réservé à l’enquête publique, l’association Hydrauxois a demandé et obtenu, directement auprès 
de la Fédération départementale de pêche, le 28 juin 2017 avant-veille de la fin de l’enquête, le 
diagnostic initial dans son intégralité. Ce document a uniquement été adressé par la Fédération 
départementale de pêche à l’association hydrauxois sans qu’il soit mis en copie à l’adresse 
réservée à l’envoi des courriers intéressant l’enquête publique : dd-ser@cote-dot.gouv.fr.  
Néanmoins, en possession de ce document, l’association Hydrauxois a souhaité faire part de ses 
observations qui ont été adressées au commissaire enquêteur le jeudi 29 juin 2017 puis annexées 
au registre de Prusly-sur-Ource (référence PSO48) et mis en ligne sur le site de la DDT 21 le même 
jour. Il en ressort que : 

- « Le choix d’un seul point de mesure à l’amont du barrage ne donne pas une image exacte 
de la densité pisciaire au droit de l’Ource à Prusly et ne permet pas d’estimer correctement 
l’enjeu local d’ichtyodiversité. Il donne une image tronquée des populations présentes dans 
la rivière et dans le bief (non étudié) ; 

- Le travail de la Fédération de pêche sur une seule station d’échantillonnage, pas forcément 
la plus favorable et certainement pas représentative de la diversité des écoulements au 
droit de Prusly-sur-Ource, montre la présence de 10 espèces de poissons, dont certaines 
rhéophiles et migratrices. Cela permet de douter d’un problème de biodiversité pisciaire, 
d’autant que l’année de prélèvement (2015) a été marquée par une forte sécheresse 
pénalisante.  

- la biotypologie théorique de Verneaux est un outil désormais daté dans l’histoire de 
l’hydrobiologie, car les hypothèses fortes l’appuyant (schéma à forte granularité 
d’abondances théoriques attendues en fonction de traits physiques de la rivière) n’ont pas 
été confirmées par la recherche. Les scientifiques français ont mis au point des nouveaux 
outils d’analyse de la qualité piscicole (IPR, IPR+) qui répondent aux pratiques actuelles de 
la recherche et aux normes de qualité écologique posées par la directive cadre européenne 
sur l’eau (DCE 2000). Nous déplorons qu’en 2017, des fédérations halieutiques à agrément 
public continuent de donner une image imprécise et peu pédagogique de ces évolutions des 
pratiques en ichtyologie. L’information qui en résulte est trompeuse car les rivières ne 
pourront pas revenir à ou tendre vers des « types théoriques » qui sont de simples modèles.  

- la station de Prusly la moins favorable en terme de diversité des faciès (amont barrage) est 
malgré tout en classe de qualité piscicole « bonne » au regard des normes européennes et 
de l’outil IPR.  
 

mailto:dd-ser@cote-dot.gouv.fr
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- La diversité pisciaire des autres zones – aval barrage, bief, linéaire non impacté à proximité 
– n’est pas connue. Ce résultat montre qu’il existe un enjeu poissons assez faible au droit de 
l’ouvrage, et surtout un risque de perte de diversité car les espèces n’ont pas été étudiées 
sur l’ensemble des faciès qui vont disparaître à cause du chantier. 

- les travaux de la Fédération de pêche montrent que les biefs, comme ceux menacés par le 
chantier de Prusly-sur-Ource, hébergent de nombreuses espèces de poissons et peuvent 
être dans la meilleure classe de qualité écologique de l’Indice poisson rivière. Il n’est donc 
pas acceptable de mettre hors d’eau le bief de Prusly sans un examen préalable de sa 
biodiversité pisciaire et sans garantir qu’il n’y aura pas perte d’habitats et d'espèces (déjà 
pour les poissons, mais aussi pour tous les autres assemblages aquatiques et riverains). Il 
est regrettable que la Fédération, parfaitement informée des résultats antérieurs sur le bief 
de Masey en IPR excellent, n'ait pas éprouvé la nécessité d'étudier le bief de Prusly et de 
mettre en garde le SMS contre un chantier précipité.  

-  En conséquence, le projet de Prusly-sur-Ource devrait être suspendu tant qu’il n’existe pas 
une analyse complète (y compris ichtyologique) de l’ensemble de l’hydrosystème à l’amont 
et à l’aval des barrages, ainsi que dans les annexes hydrauliques. Les problèmes 
écologiques et ichtyologiques ici soulevés ne préjugent pas par ailleurs de l'intérêt de 
l'hydrosystème aménagé pour le patrimoine, le paysage, l'agrément, le stockage d'eau ou 
l'énergie ». 

 
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 

Pages 54, 55, 66, 67 du dossier d’enquête il est mentionné : « Sur les stations d’études de la 
fédération de pêche et de l’Onema, le peuplement apparait globalement perturbé par rapport à un 
peuplement type de première catégorie… Il est cependant important de noter qu’aucune de ces 
stations ne se trouve à proximité des ouvrages Ancien Moulin Neuf, Ancien Fourneau et Ancienne 
Scierie et qu’il est donc impossible d’en tirer des conclusions locales ». 
 

Observation du commissaire enquêteur : 
Compte tenu de l’utilisation des conclusions du document intitulé « diagnostic initial physique et 
piscicole de la Seine et l’Ource en 2015 » par la Fédération de pêche pour motiver son avis, il a 
semblé équitable au commissaire enquêteur, malgré le fait que ce document ne soit pas versé à 
l’enquête publique, de donner la possibilité à l’association Hydrauxois d’exprimer ses observations 
sur le sujet. 
 

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

La FDAAPPMA 21 a réalisé en 2015 une pêche électrique dans la retenue de l’ouvrage « Ancien 

Fourneau ». 

Cette pêche électrique n’a pas été présentée dans le dossier car les résultats sont inexploitables à 

cette date, la station ayant été localisée dans le but de réaliser un suivi dans le temps de l’évolution 

des populations piscicoles dans cette zone de retenue suite à la réalisation des travaux. Il s’agit 

donc uniquement d’un état initial, sans valeur comparative pour le moment.  
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Le choix de cette station est à corréler aux études de faciès et sédiments présentées dans le dossier 

d’enquête car l’objectif est de suivre en parallèle, sur les 3 années suivant les travaux, l’évolution 

des faciès, des sédiments et des populations piscicoles qui y sont attachées. 

Les résultats de cette pêche ne peuvent donc être considérés comme un état des lieux fiable du 

tronçon impacté par les travaux puisque ce n’est pas l’objectif recherché. 

Aussi, les mentions p 54, 55, 66 et 67 du dossier d’enquête « sur les stations d’études de la 

FDAAPPMA et de l’ONEMA, le peuplement apparaît globalement perturbé par rapport à un 

peuplement type de première catégorie… Il est cependant important de noter qu’aucune de ces 

stations ne se trouve à proximité des ouvrages Ancien Moulin Neuf, Ancien Fourneau et Ancienne 

Scierie et qu’il est donc impossible d’en tirer des conclusions locales » sont fondées. 

appartient à la FDAAPPMA et à l’AFB de choisir les outils d’évaluation de la qualité 

hydrobiologique des milieux, cependant : 

 - les différentes méthodologies d’évaluation (Vernaux, IPR, IPR+) sont complémentaires et 

non antagonistes. 

 La typologie de Vernaux et un outil fin d’évaluation permettant de comparer un résultat réel 

à une population typiquement attendue sur un secteur comparable. Cette méthodologie est toujours 

utilisée car sa finesse permet de mieux caractériser l’état des populations et des perturbations 

(température notamment) 

 Les méthodes IPR issues des normes de la DCE apparaissent nettement moins sévères dans 

leur notation et donnent une image lissée des perturbations. 

 Il est intéressant de conjuguer ces méthodes car l’intérêt d’avoir un outil utilisable sur 

l’ensemble du territoire national est évident tandis que l’utilisation d’un outil de mesure affiné l’est 

tout autant. 

 La FDAAPPMA porte des missions d’étude et connaissance indispensables que les services 

e l’Etat ne peuvent assurer actuellement. 

Le bief de Prusly-sur-Ource s’asséchant d’ores et déjà en période estivale, il ne peut être considéré 

comme un habitat permanent au même titre que l’Ource, d’autant que ses caractéristiques 

habitationnelles sont de moindre qualité comparativement au lit naturel. Après travaux, le bief 

pourra servir de zone de refuge à la faune piscicole lors des épisodes de crue. 
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Observations formulées par le commissaire enquêteur : 
 
1/ Observation relative à la sécurité des passerelles des ouvrages « Ancienne 
Scierie » et « Ancien Moulin Neuf » et à leur éventuel coût de réhabilitation : 
 

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
En page 95 du dossier de demande d’autorisation il est noté : « Ouvrage « Ancien Moulin Neuf » : 
les maçonneries du seuil ainsi que les vannages seront totalement démantelés afin de retrouver le 
terrain naturel, soit aux environs de la côte 234.85 NGF…Les bajoyers, la passerelle ainsi que les 
maçonneries du bief d’amenée et du bâtiment usinier seront conservés. ». Le tableau figurant page 
24 mentionne que la passerelle est en mauvais état. A l’occasion de la visite des lieux effectuée 
par le commissaire enquêteur le 19 mai 2017 il a été constaté le très mauvais état de la passerelle. 
Emprunter celle-ci pour traverser l’Ource est devenu très périlleux. 
Dans sa réponse aux questions préalables à l’ouverture de l’enquête publique du commissaire 
enquêteur, le maître d’ouvrage indique : « Il n’est pas prévu de remise en état de la passerelle du 
Moulin Neuf. Elle sera donc conservée en l’état sauf si lors des travaux l’entreprise venait à 
constater un défaut de stabilité. Dans ce cas la passerelle serait démontée ». 
Concernant la passerelle de l’ouvrage « Ancienne Scierie » le dossier d’enquête mentionne dans le 
tableau inséré page 39 : «  Maçonnerie en bon état – passerelle en bon état ». Le commissaire 
enquêteur, lors de la visite des lieux,  a constaté l’absence de garde corps côté amont de la 
passerelle de « l’Ancienne Scierie ». 
  

Observations et questions du commissaire enquêteur : 
Le très mauvais état de la passerelle de l’ouvrage « Ancien Moulin Neuf » et l’absence de garde 
corps côté amont de la passerelle de l’ouvrage « Ancienne Scierie », dont l’accès est libre, pose à 
l’évidence un problème de sécurité qu’il convient, semble-t-il, de ne pas négliger. La 
« conservation en l’état » de la passerelle « Ancien Moulin Neuf », si la stabilité de l’ouvrage n’est 
pas remise en cause comme l’indique le pétitionnaire, montre que l’aspect sécurité des ouvrages 
après travaux semble sous-évalué.  
Par ailleurs, le tableau inséré page 100 du dossier d’enquête paragraphe 2.4 « Montant des 
travaux de financement » ne fait apparaître aucun budget prévisionnel pour la remise en état des 
deux passerelles précitées. Il est cependant mentionné un poste de dépenses « Divers et 
imprévus » pour un montant de 5500,00 € HT. 
Le commissaire enquêteur souhaite qu’il lui soit indiqué de manière claire et précise si la mise 
en sécurité des passerelles, à l’issue des travaux sur les ouvrages, sera bien prise en compte par 
le pétitionnaire ? 
Dans l’affirmative, il est demandé au maître d’ouvrage de préciser le budget prévisionnel des 
travaux de remise en état des passerelles « Ancienne Scierie » et « Ancien Moulin Neuf ». 
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Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 

Suite aux remarques pertinentes du commissaire enquêteur, le Syndicat Mixte Sequana valide la 
suppression totale des passerelles qui sera réalisée conjointement aux travaux sur les ouvrages 
hydrauliques. Une protection antichute sera installée au droit des anciennes passerelles. 

 
 
 

2/ Observation relative aux modalités de comblement de la fosse aval de l’ouvrage 
« Ancien Moulin Neuf » : 
 
         Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
Le dossier d’enquête indique page 28 : « A l’aval de l’ouvrage, on observe la présence d’une 
importante fosse d’une profondeur proche de 2 mètres » 
Le même document précise page 95 : « Les travaux sur chaque ouvrage sont les suivants : Ouvrage 
« Ancien Moulin Neuf » : les maçonneries du seuil ainsi que les vannages seront totalement 
démantelé afin de retrouver le terrain naturel, soit aux environ de la côte 234.85 NGF. Les blocs 
issus des maçonneries seront disposés dans la fosse en aval de l’ouvrage. Le béton issu du seuil 
sera évacué pour traitement adapté en décharge ». 
 

Observations et questions du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur a bien noté que le béton issu du seuil sera évacué pour traitement 
spécifique en décharge. Cependant, il y a tout lieu de penser que les blocs de maçonnerie, qu’il est 
envisagé de déverser dans la fosse, comportent des résidus importants de ciment voire de béton.  
Quelles mesures sont envisagées pour s’assurer de la dépollution des blocs de maçonnerie avant 
dépôt dans la rivière ? 
Dans l’hypothèse où cette opération s’avèrerait trop compliquée ou trop onéreuse, de quelle 
manière s’opèrera le comblement de la fosse ?           

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

Le cahier des charges technique qui sera imposé au futur prestataire des travaux prévoit la 
réalisation d’un tri des matériaux. Les blocs de maçonnerie comportant des résidus de bétons ou 
ciment seront évacués et traités comme ces derniers. 
Seuls les blocs de maçonnerie indemnes de résidus seront déversés dans la fosse afin de participer 
à son comblement. 
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3/ Observation relative à la pêche de sauvetage avant travaux : 
 
         Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête : 
Le dossier d’enquête mentionne page 97 paragraphe 2.3.4 «  Consistance des travaux » : 
« Mesures compensatoires : Des mesures compensatoires seront instaurées avant et après 
travaux : Une pêche électrique de sauvetage des poissons sur le linéaire concerné sera réalisée 
avant travaux ». 
 

Observations et questions du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur observe en premier lieu qu’une pêche électrique de sauvetage ne 
constitue pas une mesure compensatoire. 
Par ailleurs, cette opération n’apparaît pas dans le tableau inséré page 100 du dossier d’enquête 
relatif au budget prévisionnel des travaux et ne semble donc pas avoir été évaluée quant à son 
financement. 
En conséquence, le commissaire enquêteur souhaite qu’il lui soit indiqué qui réalisera 
l’opération ? Avec quels moyens ? Quel sera le devenir du poisson pêché électriquement ? 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Avis et commentaires techniques du responsable du projet : 
 

Les pêches de sauvetages seront prises en charge par la FDAAPPMA, c’est pourquoi leur coût 
n’apparait pas dans le budget prévisionnel. 
Les poissons collectés lors de cette pêche de sauvetage seront pris en charge par la FDAAPPMA qui 
les déversera dans l’Ource en amont du secteur de travaux. 

 

 


