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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
DES TRAVAUX A RÉALISER DANS LE CADRE DES ACTIONS PRÉVUES PAR LE
CONTRAT TERRITORIAL DES MILIEUX AQUATIQUES ASSE, BENAIZE, BEL-RIO,
NARABLON , SALLERON
Le préfet de la Haute-Vienne
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU la partie législative du code de l’environnement notamment l’article L. 211-7, les articles
L. 214-1 à L 214-6 relatifs aux régimes d'autorisation et de déclaration, les articles L 215-14 à
L 215-18 et L.435-5 ;
VU la partie réglementaire du code de l’environnement notamment les articles R.214-1, R. 214-32 à
R. 214-56, R.214-88 à R.214-104, R.215-2 à R.215-5 et T.435-34 à R.435-39 ;
VU les articles R.11-4 à R.11-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
concernant l’organisation des enquêtes publiques préalables de droit commun ;
VU le code rural, notamment les articles L.151-36 à L.151-40 et R.151-40 à R.151-49 ;
VU la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution
de travaux publics ;
Vu l’arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6
du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au
tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté l’arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations
d'entretien de cours d'eau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.1.0 de la
nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des
articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la
nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
VU l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des
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articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la
nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
VU l’arrêté du 18 novembre 2015 portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire Bretagne ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 novembre 2012 portant création du Syndicat Mixte d’Aménagement
du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents ;
VU le Contrat Territorial des Milieux Aquatiques sur les bassins versants de l’Asse de la Benaize,
du Bel-Rio, du Narablon et de du Salleron ;
VU la délibération du Syndicat Mixte d’Aménagement de la Gartempe et de ses Affluents, du 28
septembre 2015, décidant de réaliser les actions du Contrat Territorial des Milieux Aquatiques Asse,
Benaize, Bel-Rio, Narablon, Salleron ;
VU l'arrêté du 25 août 2017 portant délégation de signature en matière d’administration générale à
Monsieur Didier BORREL, directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;
VU l'arrêté du 30 avril 2018 portant subdélégation de signature à Monsieur Eric HULOT, chef du
service eau, environnement, forêt et risques aux matières précisées en annexe 1 de cet arrêté ;
VU le dossier déposé le 24 novembre 2017 auprès de la direction départementale des territoires de
la Haute-Vienne, sollicitant la déclaration d’intérêt général des travaux à réaliser dans le cadre des
actions prévues par le Contrat Territorial des Milieux Aquatiques Asse, Benaize, Bel-Rio, Narablon,
Salleron;
VU l'enquête publique qui s'est déroulée du 19 janvier 2018 au 20 février 2018 sur le territoire du
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Gartempe et de ses Affluents;
VU le rapport, les conclusions et l’avis favorable à la déclaration d’Intérêt Général vis à vis des
actions prévues au dossier déposé, émis le 12 mars 2018 par le commissaire enquêteur;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne ;

ARRÊTE

Article 1er :Déclaration d’intérêt général
Sont déclarés d’intérêt général les travaux tels qu'ils sont décrits dans le dossier
présentant le programme de travaux envisagé par: le Syndicat Mixte d’Aménagement de
la Gartempe et de ses Affluents dans le cadre du Contrat Territorial des Milieux
Aquatiques Asse, Benaize, Bel-Rio, Narablon, Salleron relatifs aux travaux suivants :
- Restauration et plantation de ripisylve,
- traitement d’embâcles,
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- suivi et destruction de foyer de plantes envahissantes,
- Aménagement d’abreuvoirs et de passages à gué,
- Mise en défends de berges,
- Etudes d’aide à la décision sur les ouvrages hydrauliques,
- Etudes sur les petits ouvrages infranchissables,
- Etudes d’aide à la décision pour l’aménagement ou la suppression de plan d’eau,
- Travaux sur les ouvrages hydrauliques,
- Intervention sur les petits ouvrages,
- Travaux d’aménagement ou de suppression de plan d’eau
Les masses d’eau concernées par le programme de travaux sont les masses d’eau
FRGR0422 « La Benaize et ses affluents depuis sa source jusqu’à la confluence avec
l’Asse », FRGR0423 « L’Asse et ses affluents depuis sa source jusqu’à la confluence
avec la Benaize » et FRGR0424 « Le Salleron et ses affluents depuis sa source jusqu’à
la confluence avec l’Anglin »
Le dossier précité peut être consulté auprès , du Syndicat Mixte d’Aménagement de la
Gartempe et de ses Affluents ainsi qu’à la direction départementale des territoires de la
Haute-Vienne.
Article 2 : Le présent arrêté vaut déclaration au titre des rubriques suivantes de la
nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement :

Rubriques

Intitulés

Arrêtés de
prescriptions
générales

3.1.1.0

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau,
constituant:
2°
Un
obstacle
à
la
continuité
écologique
:
b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à
50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de
l'ouvrage ou de l'installation (D).
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique des cours d'eau se
définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon
déroulement du transport naturel des sédiments.

Arrêté du
11/09/2015

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en
long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de
ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation d'un cours
d'eau :
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D)

Arrêté du
28/11/ 2007

3.1.4.0

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels,
par des techniques autres que végétales vivantes:
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).

Arrêté
27/07/2006

3.1.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours
d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les
Arrêté
zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou
ministériel du
dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de
30/09/2014
brochet :
2° Dans les autres cas (D).

Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-05-25-002 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'intérêt général des travaux à réaliser dans le cadre des
actions prévues par le contrat territorial des milieux aquatiques Asse, Benaize, Bel-Rio, Narablon, Salleron

21

3.2.1.0

Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à
l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, des dragages visés à la
Arrêté
rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0, le
ministériel du
volume des sédiments extraits étant au cours d'une année :
30/05/2008
3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments extraits est
inférieure au niveau de référence S1 (D).

Les prescriptions générales édictées dans les arrêtés sus-visés sont applicables.
Les travaux n'entrant pas dans les catégories susvisées devront faire l'objet de la
procédure administrative adaptée avant réalisation.
Article 3 : Financement des travaux
La réalisation du programme de travaux est prévue en partenariat avec l'agence de l'eau
Loire-Bretagne et la Région Nouvelle Aquitaine.
Article 4 : Modification substantielle du programme de travaux
Une nouvelle déclaration du caractère d’intérêt général des travaux de restauration et
d'entretien doit être demandée dans les conditions prévues à l’article R.214-91 du code
de l’environnement par la personne qui a obtenu la déclaration initiale ou est substituée
à celle-ci :
•

lorsqu’elle prend une décision, autre que celle de prendre en charge la totalité
des dépenses, entraînant une modification de la répartition des dépenses ou des
bases de calcul des participations des personnes qui ont rendu les travaux
nécessaires ou y trouvent un intérêt ;

•

lorsqu’il est prévu de modifier d’une façon substantielle les travaux réalisés dans
le cadre de la déclaration initiale, ou leurs conditions de fonctionnement, y
compris si cette modification est la conséquence d’une décision administrative
prise en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement.

Article 5 : Information et conventions avec les propriétaires
Le maître d’ouvrage prendra toutes les dispositions nécessaires pour informer les
propriétaires riverains de la nature précise et du calendrier des travaux qui seront
réalisés sur leurs parcelles.
Des conventions spécifiques fixant l’ensemble des modalités techniques, financières et
juridiques des projets seront par ailleurs établies entre le maître d’ouvrage et les
propriétaires des ouvrages concernés par les interventions programmées. L’intégralité
des conventions sera signée par les deux parties avant le démarrage des travaux.
Article 6 :Validité de la déclaration d’intérêt général
Si les travaux n’ont pas fait l’objet d’un commencement de réalisation substantiel dans
un délai de cinq ans à compter de la date du présent arrêté, la déclaration d’intérêt
général devient caduque au-delà de ce délai.
Article 7 :Accessibilité aux chantiers
S’agissant des obligations imposées aux riverains, il est rappelé que l’article L.215-18
du code de l’environnement dispose que :" Pendant la durée des travaux, les
propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents
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chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers ainsi que les engins
mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des travaux dans la limite d'une
largeur de 6 mètres.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et les
jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le
passage des engins.
Ce droit s’exerce, autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant
les arbres et les plantations existants ".
Les agents chargés de la police des eaux et les agents habilités pour constater les
infractions en matière de police des eaux et de police de la pêche ont, en permanence,
libre accès aux chantiers des travaux et aux ouvrages en exploitation.
Article 8 :Période de réalisation des travaux
Les travaux en rivière seront réalisés conformément au dossier déposé et en période
d'étiage. Les travaux seront stoppés si les conditions hydrologiques ne permettent plus
d’assurer leur réalisation dans de bonnes conditions.
Le pétitionnaire prend toutes les dispositions nécessaires pour informer les propriétaires
riverains de la nature précise et du calendrier des travaux qui seront réalisés sur leurs
parcelles.
Article 9 : Modalités relatives à la réception des travaux
À l'issue de la réalisation des travaux, Syndicat Mixte d’Aménagement de la Gartempe
et de ses Affluents métropole fournira au service chargé de la police de l’eau, ainsi
qu’à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, un rapport évaluant l’écart avec les objectifs
fixés dans le dossier de demande présenté, l’efficacité des travaux mis en œuvre et les
adaptations envisagées le cas échéant.
Article 10 :Publication et information des tiers
Une copie du présent arrêté sera transmise à la mairie de Châteauponsac pour affichage
pendant une durée d’un mois, pour l’information du public.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture
de la Haute-Vienne (www.haute-vienne.gouv.fr) pendant une durée minimale de 6 mois.
Le pétitionnaire prend toutes les dispositions nécessaires pour informer les propriétaires
riverains de la nature précise et du calendrier des travaux qui seront réalisés sur leurs
parcelles.
Article 11 :Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 12 :Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif
territorialement compétent à compter de sa notification dans un délai de deux mois par
le pétitionnaire et dans un délai de un an par les tiers à compter de la publication ou de
l'affichage de la décision. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas
intervenue 6 mois après la publication ou l'affichage de la décision, le délai de recours
continue à courir jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois après cette mise en service.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux.
Le silence gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours

Direction Départementale des Territoires 87 - 87-2018-05-25-002 - Arrêté préfectoral portant déclaration d'intérêt général des travaux à réaliser dans le cadre des
actions prévues par le contrat territorial des milieux aquatiques Asse, Benaize, Bel-Rio, Narablon, Salleron

23

gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article
R.421-2 du code de justice administrative.
Article 13 : Le directeur départemental des territoires de la Haute-Vienne, le chef du service de
police de l’eau de la Haute-Vienne, le président du Syndicat Mixte d’Aménagement de
la Gartempe et de ses Affluents, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au président Syndicat Mixte
d’Aménagement de la Gartempe et de ses Affluents , affiché à la mairie de
Châteauponsac , publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la HauteVienne et dont ampliation sera adressée au directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de la Nouvelle Aquitaine, au président de la fédération de
la Haute-Vienne pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au chef du service
départemental de l'Agence Française pour la biodiversité.

Limoges, le 25 mai 2018
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur,
Le chef de service,

Eric HULOT
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