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 Arrêté préfectoral de dispense d’évaluation 

environnementale 

 

Une demande d’examen au cas par cas a été déposée pour le projet hydroélectrique de Pagny 

en septembre 2019. 

 

L’arrêté préfectoral portant décision de non soumission du projet à l’évaluation 

environnementale a été délivré en octobre 2019 et est fourni ci-dessous : 
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 Complément de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté sur 

l’arrêté préfectoral 

 

L’arrêté préfectoral indiquant la non soumission du projet à évaluation environnementale 

précise que le projet n’est pas soumis « sous réserve du respect des engagements du 

pétitionnaire quant aux mesures susmentionnées qui devront : […]  

 -assurer le franchissement des espèces piscicoles de l’aval à l’amont du barrage 

(montaison) » 

 

Lors de la phase de développement du projet, il a été convenu avec les services de l’Office 

Français de la Biodiversité et de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes que : 

- La plus-value de la mise en place d’une passe à poissons est nulle sur le secteur de 

Pagny (cf Pièce 5 – Etude d’incidence) ; 

- Une mesure sur le délaissé d’Esbarres sera cependant mise en place, pour améliorer 

la fonctionnalité écologique de ce bras de contournement qui présente un fort 

intérêt écologique. 

 

Un échange de mail entre VALOREM et la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, fourni ci-

dessous, confirme que l’arrêté préfectoral n’exige pas la mise en place d’une passe à poissons 

mais bien une mesure sur le délaissé d’Esbarres. 
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Alexy ROUCHALEOU

De: ANDREN Thierry - DREAL Bourgogne-Franche-Comté/SDDA/DEE 

<thierry.andren@developpement-durable.gouv.fr>

Envoyé: mardi 29 octobre 2019 23:28

À: Alexy ROUCHALEOU

Cc: Mathilde BACQUET; DREAL Bourgogne-Franche-Comté/SDDA/DEE (Département 

Evaluation Environnementale)

Objet: Re: Montaison projet hydroélectrique de Pagny (21)

Bonjour, 

Comme je vous l'ai précisé par téléphone dans la matinée, l'alinéa de l'arrêté concernant la montaison et une 

manière de valider votre proposition de restauration du délaissé de la Saône contournant le barrage. Cet 

aménagement prévus dans le cadre des mesures compensatoires semble en adéquation avec l'intérêt du milieu. 

Pour le dire autrement ,l'alinéa montaison n'est pas une obligation visant à créer une passe à poisson mais bien à 

utiliser le délaissé comme franchissement pour certaine espèces et pour la diversification des habitats, etc. 

Bien cordialement.  

 

Thierry ANDREN  
Chargé de Mission Évaluation Environnementale 
Service Développement Durable Aménagement  
Département Évaluation Environnementale  

DREAL Bourgogne-Franche-Comté 
21, Boulevard Voltaire  
CS 27912  
21079 DIJON Cedex  

Téléphone : 03 45 83 21 66 / 06 59 58 23 25  

Depuis janvier 2016, les DREAL de Bourgogne et de Franche-Comté ne font plus qu'une : la DREAL 
Bourgogne-Franche-Comté. 
Le siège de cette nouvelle entité est basé à Besançon.  

DREAL Bourgogne-Franche-Comté 
TEMIS – Technopole Microtechnique et Scientifique 
17E rue Alain Savary 
BP 1269 
25005 BESANÇON CEDEX 
Téléphone : 03 81 21 67 00 — Fax : 03 81 21 69 99 
www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr  
Pensez à l'environnement : n'imprimez ce message que si nécessaire ! 

 

Le 29/10/2019 à 11:55, > Alexy ROUCHALEOU (par Internet) a écrit : 

Bonjour M. ANDREN, 

  

Comme convenu par téléphone ce matin, je reviens vers vous concernant la notification de la 

décision « au cas par cas » concernant le projet de construction d’une centrale hydroélectrique sur 

la commune de Pagny-le-Château (21), que nous avons reçu le vendredi 25/10/2019. 

  

Le projet a été dispensé d’étude d’impact « sous réserve du respect des engagements du 

pétitionnaire quant aux mesures susmentionnées qui devront : […] 
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- Assurer le franchissement des espèces piscicoles de l’aval à l’amont du barrage 

(montaison). » 

  

Nous sommes, depuis le début du développement du projet, en contact avec la DREAL Auvergne-

Rhône-Alpes, service instructeur pour l’autorisation environnementale de notre projet. 

  

Les services de la DREAL ARA et de l’AFB nous ont confirmé, après une réunion en date du 14 juin 

2019, que le projet ne serait pas soumis à la mise en place d’une passe à montaison car : 

  

- Il n’y a pas d’obligations règlementaires, le projet étant situé sur un tronçon de la Saône 

non classé en liste 2 (ni liste 1). 

  

- Le projet vient s’implanter au droit d’un barrage de navigation existant et voué à être 

maintenu. L’impact sur la montaison est donc lié au barrage et non à la potentielle 

future centrale. Quand bien même une passe à montaison serait demandée, elle ne 

serait pas imposée au porteur du projet hydroélectrique. 

  

- Il y a peu d’intérêt à la montaison au droit du barrage de Pagny (pas de grand migrateur 

+ le milieu et les écoulements à l’aval du barrage sont plus intéressants pour les espèces 

que le milieu et les écoulements à l’amont). 

  

Nous avions cependant convenu avec les services de la DREAL ARA et de l’AFB d’une mesure 

compensatoire consistant à modifier le seuil du Délaissé d’Esbarres, pour augmenter le débit dans 

ce bras en vue de redynamiser les écoulements pour les espèces et habitats mais également pour 

limiter la sédimentation. 

  

Sans pour autant être dimensionnée précisément pour assurer la montaison, il a été convenu que la 

reprise du délaissé devrait être réalisée de manière « rustique » en privilégiant par exemple une 

brèche en profondeur pour améliorer la situation actuelle en terme de montaison. 

  

Nous aimerions ainsi savoir si : 

  

- L’extrait de l’arrêté préfectoral cité ci-dessus est-il une simple recommandation ou a-t-il 

une valeur réglementaire à respecter par la pétitionnaire ? 

  

- Est-ce que la mesure citée ci-dessus permet d’entrer dans l’engagement du 

pétitionnaire à « assurer le franchissement des espèces piscicoles de l’aval à l’amont du 

barrage (montaison). » ? 

  

  

D’avance merci pour votre retour, je reste disponible si vous souhaitez en discuter. 

  

Très bonne journée à vous, 

  

Cordialement. 

  

Alexy ROUCHALEOU 

Ingénieur service hydroélectricité 

 
Téléphone mobile : 06 24 08 81 50 
Téléphone fixe : 05 56 49 48 92 

########################################### 

This e-mail and any files transmitted with it are confidential and  
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