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DELIBERATION 
La délibération du Conseil communautaire, en date du 25 décembre 2018 et portant sur la délégation 
d9une partie de la compétence GEMAPI au Syndicat mixte du bassin Célé-Lot médian, est visible dans 
les pages suivantes. 

Une réunion de Commission Locale de l9Eau est prévue le 3 janvier 2023. 
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PIECE 1 : IDENTITE DU DEMANDEUR 
 

Le pétitionnaire de la demande d9autorisation des travaux est : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndicat mixte du bassin Célé-Lot médian (SmCLm) 

24, allée Victor Hugo  

46 100 FIGEAC  

Tel : 05 65 11 47 65   

SIRET: 20000931400010 

riviere@celelotmedian.com 

 

 

Représenté en la personne de : 

Bernard LABORIE, Président du SmbCLm 

 

 

Conformément à l'article R.123-9 du Code de l'Environnement, la personne auprès de qui des 
informations pourront être demandées pendant l'enquête publique est : 

 

Monsieur Nicolas TOURNIER, chargé de la coordination du pôle GEMAPI 

n.tournier@celelotmedian.com / 05 65 11 47 56 

Et Monsieur Sylvain DUPETITMAGNIEUX, Technicien de rivière sur la Chataigneraie 
Cantalienne 

s.dupetitmagnieux@chataigneraie15.fr / 04 71 46 87 17  

mailto:n.tournier@celelotmedian.com
mailto:jb.martel@celelotmedian.com
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PIECE 2 : LOCALISATION DU PROJET 
 

Le projet se situe sur les communes de Maurs et de Saint-Etienne-de-Maurs, dans le département du 
Cantal, au niveau de la Cité Armand. 

Il concerne le cours d9eau de l9Arcambe sur deux secteurs : 
- Secteur 1 : depuis le pont de la RN122, jusqu9à la prairie inondable située en aval de la Cité 

Armand sur un linéaire d9environ 900 m 
- Secteur 2 : en amont de la RN122 au niveau quartier Bellevue, sur un linéaire d9environ 300m. 

 

L9Arcambe constitue sur une grande majorité la limite communale entre Saint-Etienne-de-Maurs (rive 
gauche) et Maurs (rive droite), avant de confluer avec la Rance. 
 
Les travaux projetés visent un double objectif de renaturation et de protection de la population face 
au risque inondation. 
 

La carte présentée ci-après permet de localiser les différentes zones d9étude.
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Figure 1 - Plan de localisation (1/25 000) 
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PIECE 3 : NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE 
 

La note de présentation non technique est rédigée et jointe par ailleurs au présent rapport. 
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PIECE 4 : DESCRIPTION DU PROJET 
 

1. HISTORIQUE DU PROJET 

1.1. CONTEXTE 

Le bassin versant du Célé fait l9objet d9un Contrat de rivière initié en 2014 et renouvelé en 2020 pour 
une durée de 5 ans. 

Le contrat de rivières est un outil opérationnel de gestion territoriale de l9eau et de valorisation des 
milieux aquatiques et de la ressource en eau à l9échelle d9un bassin versant. C9est aussi un programme 
d9actions stratégiques à l9échelle du bassin, défini en fonction des enjeux et des objectifs fixés 
répondant de manière globale et pragmatique aux problématiques de gestion de l9eau du bassin 
versant. Il est élaboré en concertation avec les différents acteurs locaux et partenaires dans le respect 
des réglementations en vigueur (Directive européenne Cadre sur l9Eau-DCE, Schéma Directeur 
d9Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne, etc.). 

Le Syndicat mixte du bassin Célé-Lot médian (SmbCLm) a été désigné comme la structure porteuse 
du contrat de rivière. 

Sur le bassin versant du Lot, un premier Programme d9Actions de Prévention des Inondation (PAPI) a 
été labellisé en avril 2014. D9une durée de deux ans et organisé en 42 actions, il a permis d9accroitre 
la connaissance de l9aléa et des enjeux vulnérables sur le territoire, identifiant également des 
aménagements à mettre en Tuvre localement pour réduire le risque, tout en préservant 
l9environnement et les milieux aquatiques. 
Conformément aux discussions engagées avec les services de l9État, un PAPI complet a été labélisé le 
13 décembre 2018. L9ensemble des travaux sur l9Arcambe s9inscrit dans le programme d9actions de 
prévention des inondations (PAPI) d9intention 2 et complet du bassin du Lot.  
Le présent projet fait ainsi l9objet d9une fiche action au PAPI complet du Lot (jointe en annexe au 
présent dossier) : 

- Fiche action n°607 : « Réaliser les travaux identifiés dans le cadre de l’étude 
hydraulique du ruisseau de l’Arcambe » ; 

- Fiche action n° 709 : « Réaliser les études préalables sur le système 
d’endiguement de la cité Armand à Saint-Etienne-de-Maurs » ; 

- Fiche action n° 713 : « Réaliser les travaux de réfection du système d'endiguement 
de la cité Armand à Saint-Etienne-de-Maurs sur le ruisseau de l'Arcambe ». 
 

1.2. HISTORIQUE 

Le lit originel de l9Arcambe a été déplacé et rectifié au cours du temps, il est aujourd9hui perché 
topographiquement par rapport à la situation antérieure. Des berges artificielles empêchent le 
débordement de ce cours d9eau dans les prairies antérieurement inondables. Le bassin versant de 
l9Arcambe est exposé aux inondations torrentielles. Les évènements exceptionnels de 1992, 1993 et 
1999, qui ont fortement impacté les villes de Saint-Etienne-de-Maurs et de Maurs, ont d9ailleurs fait 
l9objet de reconnaissance de l9état de catastrophe naturelle.  

L9étude hydro-géomorphologique et écologique du ruisseau de l9Arcambe réalisée en 2013-2014 par 
HYDRETUDES a mis en évidence un certain nombre de désordres et de dysfonctionnements à l9échelle 
du bassin versant de ce ruisseau, tant du point de vue de la dynamique alluviale que de son état 
écologique. 

http://www.syribt.fr/ressources/glossaire/#sdage
http://www.syribt.fr/ressources/glossaire/#sdage
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La première problématique citée était étroitement liée à la présence d9une chaussée ancienne qui, au-
delà d9opposer une totale infranchissabilité piscicole, générait une forte érosion progressive. Cet 
ouvrage a été effacé en 2018 dans le cadre d'une première tranche de travaux en amont de la RN122. 
Cette tranche comprenait également une restauration hydromorphologique du cours d'eau et une 
optimisation du fonctionnement des zones d'expansion des crues sur ce même secteur.  
 
La seconde problématique intéresse le risque lié aux crues du ruisseau d9Arcambe dans le secteur de 
la Cité Armand. Un projet a été présenté en 2020 au Syndicat permettant d9une part d9augmenter la 
débitance du ruisseau d9Arcambe et d9autre part de conforter et définir le système d9endiguement 
protégeant la Cité Armand d9une crue cinquantennale.  
L9analyse montre au-delà de ces problématiques locales, une somme de désordres liés à l9occupation 
des têtes de bassin versant, des pratiques agricoles, des rejets d9eaux usées, la présence d9espèces 
invasives &  
 
La problématique visant la troisième tranche, située entre la Cité Armand et confluence avec la Rance, 
est liée – outre la réduction ponctuelle de la vulnérabilité face au risque d9inondation – à la 
restauration hydromorphologique et écologique du ruisseau.  
 

Le présent document a pour objectif de dresser l’Autorisation Environnementale des 
aménagements retenus pour la protection contre les inondations de l’Arcambe dans le 
secteur de la cité Armand et la restauration hydromorphologique et écologique du 
ruisseau entre la RN122 et la RD19. 

1.3. OBJECTIFS DU PROJET 

Les objectifs des aménagements prévus sur l9Arcambe sont les suivants : 

- Lutter contre les inondations, en réduisant la vulnérabilité des enjeux recensés : 

o Maîtriser les débordements au sein de la prairie inondable en amont et en aval de la 
voie SNCF 

o Eliminer ou maîtriser les inondations sur la RD19 en aval de la voie SNCF ;  

- Ne pas augmenter le risque inondation sur les autres zones du secteur ;  

- Renaturer le ruisseau d9Arcambe : reconstituer un corridor rivulaire, lutter contre la Renouée 
du Japon, lutter contre les piétinements de berges&  

Il s9agit notamment d9une réfection du système d9endiguement. 

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET 

2.1. AMENAGEMENTS DEFINIS DANS LA FICHE ACTION DU PAPI COMPLET 

Quatre opérations sont prévues sur l9Arcambe, dont les deux dernières sont inscrites au PAPI Complet 
:  

- L9Opération 1 de restauration de la continuité écologique – secteur de la Peyrade (traitement 
de la renouée du Japon, reprofilage du lit, arasement de la chaussée, recharge du lit, &) ;  

- L9Opération 2 de restauration et valorisation des champs d9expansion de crue – secteur 
Maison de retraite (recharge du lit par des matériaux alluvionnaires, restauration de la 
végétation rivulaire, zone d9abreuvement bétail, retrait d9un remblai, &) ;  

- L9Opération 3 - secteur Cité Armand (reconstruction d9un seuil, recalibrage du lit, enrochement 
de protection, désengravement du pont, caisson végétalisé, &) ;  
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- L9Opération 4 - secteur Cité Armand (dévoiement des réseaux, &). 
Ainsi, le présent projet est inscrit au PAPI complet du Lot via deux fiches action (n°607 et 713) dont 
les objectifs sont de  : 

- Sécuriser les habitations contre les débordements du ruisseau de l9Arcambe, 
- Mener à bien un projet global de restauration et renaturation du ruisseau et de protection des 

habitations. 

Le programme de travaux a été scindé en quatre opérations de travaux distinctes mais 
complémentaires et difficilement dissociables pour l9atteinte de la pluralité des objectifs fixés, cités ci-
dessus. Les deux premières opérations ont été réalisées en juillet 2018 par le Syndicat. Ce sont les 
opérations 3 et 4 qui sont proposées au PAPI et font l9objet du présent rapport.  

2.2. ELEMENTS EXISTANTS 

(Source : Etude hydromorphologique, écologique et technique du ruisseau de l9Arcambe, 
HYDRETUDES, avril 2014) 

2.2.1. Système d9endiguement 

Une étude menée jusqu9à la phase projet en 2020 a permis de définir les différents tronçons 
constituant le futur système d9endiguement.  

L9endiguement du ruisseau d9Arcambe est composé de trois tronçons homogènes, dont les 
caractéristiques sont détaillées par tronçon par la suite : 

• Tronçon n°1 : Mur en béton armé 

• Tronçon n°2 : Remblai conforté par un enrochement bétonné côté cours d9eau 

• Tronçon n°3 : Remblais compacté. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 - Localisation des ouvrages par tronçon homogène 
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On trouve donc un linéaire total d9environ 180 ml d9ouvrages de protection, constitué de la façon 
suivante :  

- 42m de mur en T béton,  
- 14 m de confortement du poste électrique en enrochement bétonné,  
- 124 m de digue protégée par un matelas RENO.  

 

Figure 3 - Digue en rive gauche de l'Arcambe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 - Mur en rive gauche de l'Arcambe en amont du pont de la Cité Armand  
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Figure 5 - Vue au droit du poste électrique (HYD,) 

2.2.2. Seuil de la Cité Armand 

Ce seuil se situe à l9amont du pont de la Cité Armand. Il est constitué d9une rangée de blocs disposée 
en travers du cours d9eau afin d9alimenter un bras secondaire qui traverse la Cité Armand. Ce bras 
traverse les habitations du lotissement avant de rejoindre le ruisseau en aval de la voie SNCF. A 
l9entrée de ce bras, un mur bâti avec une glissière permet de réguler le débit. Le seuil en l9état actuel 
permet le libre transit sédimentaire mais n9assure pas la franchissabilité piscicole au moment de 
l9étiage. 
 

Côte de crête 265.21 mNGF 
Largeur de la lame déversante 6 m 
Hauteur de chute 0.65 m 

Tableau 1 - Dimensionnement du seuil de la Cité Armand 
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Figure 6 - Seuil de la Cité Armand (état actuel) 

2.2.3. Protection des berges 

Bien qu9il ne s9agisse pas à proprement dit d9une protection de berge, on peut également noter 
l9artificialisation de la berge de rive droite du ruisseau le long de la RD 19 jusqu9à la confluence avec la 
Rance, soit sur un linéaire de près de 400m. Cette berge est bâtie par un mur en pierre maçonnée 
puis un enrochement. 
Cet aménagement ne permet donc pas à une ripisylve de se constituer, ce qui engendre des 
problématiques en termes de qualité d9eau (eutrophisation). On observe de plus dans ce secteur 
l9étalement de la lame d9eau pouvant provoquer des incidences plus ou moins importantes à l9étiage à 
la remontée d9espèces piscicoles depuis la Rance. 

 

 

 

 

 

Figure 7 - 
Vue avale de 
l'Arcambe en 
aval du pont 
de la SNCF 

 



Syndicat mixte du bassin Célé-Lot médian 
Renaturation du cours d9eau de l9Arcambe et protection contre les inondations  HYDRETUDES 
 

   page 25 
TO 21-023/Autorisation environnementale/Version 1.0 

2.3. AMENAGEMENTS PROPOSES 

Rappel des aménagements retenus pour les travaux :  
- Protection contre les inondations :  

o Restauration du système d9endiguement sur le secteur de la cité Armand ;  

o Limitation du débit transitant vers le bras secondaire ;  

o Augmentation de la capacité de transit du lit moyen de l9Arcambe ;  

- Protection de la berge en rive droite en amont immédiat du pont de la cité Armand ;  

- Restauration de la continuité écologique au droit du seuil de la cité Armand et du seuil de la 
RD19 : rétablir la libre circulation piscicole, afin de lutter contre le cloisonnement du ruisseau 
et permettre la reconquête des habitats en partie amont du bassin versant ;  

- Renaturation du ruisseau d9Arcambe : reconstitution du corridor rivulaire, lutte contre la 
Renouée du Japon, lutte contre les piétinements de berges&  

- Recharge du lit dans la partie amont (secteur Peyrade) ;  

- Travaux annexes : création d9habitats piscicoles, création de frayères, création de points 
d9abreuvements, mise en place de clôtures, reprise d9éléments de voirie, reprise des exutoires 
pluviaux&  

2.3.1. Protection contre les inondations 

2.3.1.1. Système d9endiguement de la Cité Armand 

Les aménagements prévus consistent à reconstruire le système d9endiguement en rive gauche de 
l9Arcambe au niveau de la cité Armand.  

La reconstruction concerne le mur de soutènement de la parcelle n°0B925 (42 ml), la protection du 
poste électrique en enrochement liaisonné (14 ml), et la digue en terre (142 ml) jusqu9à l9aval de la 
cité Armand. 

2.3.1.2. Limitation du débit transitant vers le bras secondaire  

En plus des 3 tronçons, nous incluons également dans le système d9endiguement des ouvrages 
annexes tels que la prise d9eau vers le bras secondaire de l9Arcambe.  
Un système de prise d9eau par une conduite permettra de limiter le débit transitant vers le bras 
secondaire et donc les débordements au sein de la cité Armand par le bras secondaire. 

2.3.1.3. Augmentation de la capacité du lit de l9Arcambe  

La restauration de la capacité du lit de l9Arcambe est réalisée par deux types d9aménagements :  
- Création d9un lit moyen entre la RN122 et l9aval de la Cité Armand afin d9augmenter la 

capacité du lit de l9Arcambe avant débordement ;  

- Déplacement des matériaux alluvionnaires du tronçon engravé jusqu9au tronçon incisé.  

2.3.2. Restauration de la continuité écologique 

On recense actuellement 2 ouvrages sur le linéaire d9étude, constituant des obstacles à la continuité 
écologique et plus particulièrement à la continuité piscicole. Il s9agit du seuil de la cité Armand et du 
seuil de la RD19.  
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En ce qui concerne le seuil de la cité Armand, les travaux consistent en la reconstruction de l9ouvrage, 
plus en amont sur le cours d9eau et directement franchissable par les espèces cibles (truite fario).  

Pour le seuil de la RD19, étant donné le peu de connaissance que nous avons sur ses fondations, les 
travaux consistent en la mise en Tuvre de pré-barrages permettant de sectionner la chute totale en 
plusieurs chutes franchissable.  

2.3.3. Déplacement des matériaux alluvionnaires 

Les travaux consistent à recharger le lit du ruisseau dans sa partie incisée (secteur Peyrade), à partir 
des matériaux prélevés dans le tronçon engravé en amont et en aval de la voie ferrée. 

2.3.4. Restauration de la végétation rivulaire et renaturation du cours d9eau 

Les travaux consistent à :  
- Traitement du foyer de Renouée du Japon,  

- Retrait de l9ensemble des matériaux de confortement de berge,  

- Replantation d9une végétation rivulaire adaptée,  

- Restauration de la végétation existante,  

- Mise en place d9abreuvoirs et de clôtures.  

Les aménagements sont détaillés dans la suite. 

2.4. CONDUITE DES TRAVAUX 

2.4.1. Accès aux zones de travaux 

Les travaux à réaliser en amont du pont pourront s9effectuer depuis la prairie inondable (Parcelle N° 
0B570 de la commune de Saint-Etienne-de-Maurs).  
 
Le syndicat devra préalablement acquérir tout ou partie de cette parcelle avant la 
réalisation des travaux. En l’absence d’acquisition, l’accord du ou des propriétaires devra 
être préalablement obtenue avant toute intervention.  
L9accès à cette parcelle pourra se faire soit directement depuis la RN122, après création d9une rampe, 
soit via l9allée de l9Arcambe après busage provisoire du ruisseau. Dans le premier cas, une demande 
de permission de voirie sera formulée préalablement par l9entreprise auprès des services de la 
DIRAUVERGNE.  
L9entreprise devra mettre en place l9ensemble des dispositifs pour maintenir en toute sécurité le trafic 
pendant les travaux : signalisation appropriée, alternat...  
 
L9installation du chantier (base vie, matériel et matériaux&) pourra se faire sur cette même parcelle.  
Une piste sera créée le long de la berge de rive gauche en bordure du ruisseau, afin de limiter au 
maximum les circulations dans la prairie. L9entreprise devra prendre toutes les précautions pour 
conserver les réseaux existants. Elle réalisera au préalable les DICT.  Cette piste permettra d9effectuer 
la majeure partie des travaux concernant la zone amont :  

- Préparation de chantier (débroussaillage, abattage, dessouchage&) ;  
- Terrassements divers (suppression de la renouée, terrassement en déblais&) ;  
- Apports et retraits des matériels et matériaux ;  
- Une partie de la réalisation des ouvrages de génie civil (seuil, prise d9eau, conduite&).  

Concernant les travaux de la partie en aval du pont de la cité Armand, l9entreprise pourra intervenir 
directement depuis l9allée de l9Arcambe, sur chaque berge.  
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La zone d9installation de chantier dans ce secteur pourra s9effectuer sur les parcelles communales 
situées au sud (ancien skate-park). La parcelle n°0B697 devra également faire l9objet d9une acquisition 
ou d9une convention de passage le temps des travaux afin d9accéder à la partie aval des travaux.  
Les travaux de curage pourront être menés directement depuis la route départementale, après la 
demande d9une permission de voirie réalisée par l9entreprise auprès des services de la CD15. 
 

Les chemins d9accès sont présentés sur les cartes suivantes. 

 

Figure 8 - Installations et accès au chantier au niveau de la parcelle n°0B570 
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Figure 9 - Accès et installations de chantier au niveau du système d'endiguement de la Cité Armand 

 
Figure 10 - Accès au chantier au niveau de la parcelle n°0B697 
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Les interventions relatives à la 
réinjection des matériaux et à la 
création de barrettes d9accrétion sur le 
secteur amont, se feront directement 
dans le lit de l9Arcambe, depuis les 
berges, hors d9eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. REALISATION DES TRAVAUX ET REMISE EN ETAT POST-TRAVAUX 

2.5.1. Préparation des terrains 

Les travaux consistent :  
- au piquetage et levés topographiques de l9implantation des ouvrages ;  
- au marquage préalable contradictoire des arbres à abattre ;  
- au débroussaillage de la zone de travaux ;  
- au marquage de la zone devant faire l9objet d9un traitement de la Renouée du Japon ;  
- à l9abattage des arbres et à l9évacuation des souches ;  
- au traitement des rémanents : enterrage des arbres et mise à disposition au profit des 

propriétaires, broyage ou évacuations des rémanents ;  
- au décapage préalable de la terre végétale avec phase de mise en cordon provisoire.  

2.5.2. Dérivation provisoire des eaux et protection du milieu aquatique 

L9enjeu des travaux est d9effectuer les travaux hors d9eau et protéger le milieu aquatique.  
 
Les travaux consistent à :  

Figure 11 - Accès au chantier au 
niveau du secteur de réiinjection des 

matériaux (amont) 
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- Créer un batardeau en amont de la zone de chantier, afin de dériver les eaux de la zone de 
travaux ;  

o Mettre en place un dispositif de dérivation provisoire des eaux du ruisseau : mise en 
place d9une buse provisoire et/ou d9un fossé à réaliser dans la parcelle de rive gauche, 
afin de dériver les eaux vers le bras secondaire (ce dispositif devra prendre en compte 
la nouvelle canalisation d9eaux usées qui traverse la parcelle en rive gauche) ;  

o Réaliser une ou plusieurs pêches électriques de sauvegarde ; 

o Mettre en place des systèmes de filtration pour les eaux issues du pompage de fond 
de fouilles ;  

 Dispositions constructives  

Les travaux se dérouleront en période d9étiage, soit hors période de reproduction des espèces 
piscicoles, permettant de plus de bénéficier des faibles écoulements du ruisseau. 

2.5.3. Traitement des foyers de la Renouée du Japon 

Les secteurs devant faire l9objet d9un traitement des foyers de renouée figurent sur la vue en plan en 
Annexe.  
L9objectif de cet aménagement est de supprimer les foyers de renouée du Japon identifiés au sein de 
la zone de travaux, dans le but d9interdire toute propagation de cette espèce invasive due aux 
travaux.  
 
Les travaux consistent en :  
 

- Délimitation préalable des foyers concernés (bombe de chantier, rubalise&) ;  
o Fauchage manuel et destruction de la partie végétative (brulage si autorisé) ;  

o Terrassement en déblais de la zone délimitée sur une profondeur de 1.5 à 2 m ;  

o Broyage concassage du volume de terre purgé ;  

o Mise en dépôt du volume de terre concerné sur une parcelle proposée par la 
collectivité ;  

o Bâchage de la totalité de la surface concernée par la mise en dépôt de la terre. La 
durée de bâchage nécessaire dépend de plusieurs facteurs. Selon les sources, cette 
durée est de l9ordre de 12 à 18 mois, mais peut aller jusqu9à 5 ans. La bâche devra 
être parfaitement opaque et résister aux UV. Elle devra être correctement 
appliquée au sol.  

 

Les foyers se situent principalement :  

- A l9aval immédiat du pont de la RN122, sur les rives gauche et droite d9Arcambe. Ils 
concernent une surface estimée à 500 m²,  

- A l9amont immédiat du pont de la voie ferrée, sur la rive gauche de l9Arcambe, sur une surface 
d9environ 300 m².  

On considère également que l’ensemble des terrains en bordure de cours d’eau est 
contaminé, ainsi l’ensemble des matériaux en déblai devront donc être évacués.  

Le site d9accueil des matériaux devra être clôturé. 

 Dispositions constructives 

La délimitation de la zone contaminée sera augmentée de 1 à 2 mètres par rapport à la surface 
réellement concernée par les plants de Renouée observés (Pour rappel, les travaux s9effectueront en 
période où la plante est parfaitement identifiable).  
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Une fois la zone correctement délimitée, les parties végétatives seront ramassées à la main. Les 
plantes seront fauchées à la main. En aucun cas les plantes seront coupées à l9aide d9une 
débroussailleuse, afin d9éviter toute dispersion.  
Auparavant, un barrage filtrant (filets ou autre) sera mis en place dans le cours d9eau en aval si 
nécessaire, afin de récupérer toute partie de la plante ayant été entrainée dans le cours d9eau suite au 
ramassage manuel.  

La totalité de la zone délimitée fera l9objet d9un décaissement sur une profondeur de l9ordre de 1.5 à 2 
m. Le volume de matériaux évacué sera intégralement compensé par un volume équivalent de 
matériaux importés. 

Actuellement, aucune zone de stockage n’a été formellement identifiée. Le syndicat du 
bassin Célé Lot médian recherche une zone de stoackage dans un rayon de 10 km du site 
d’étude. 
Dans l’absence d’une zone de stockage disponible, les terres seront évacuées dans un 
centre de traitement. 

Les engins ayant travaillé dans la zone contaminée seront correctement nettoyés. 

2.5.4. Traitement de la végétation rivulaire existante 

L9objectif de cet aménagement vise la restauration de la végétation rivulaire existante, dans la totalité 
du tronçon compris entre le pont de la RN122 et la cité Armand, ainsi qu9en rive droite en aval de la 
Cité Armand. 
  
Les travaux consistent à :  

- Abattre certains arbres sénescents, penchés ou inadaptés ;  

o Recéper les saules ;  

o Débroussailler les berges (débroussaillage sélectif) ;  

- Enlever les embâcles ;  

o Retirer le bois « libre » ;  

o Eliminer les rémanents.  

 
Le linéaire concerné par la restauration de la végétation rivulaire est d9environ 300 ml de cours d9eau 
en amont et le long de la cité Armand (la restauration comprend les deux berges du ruisseau) puis 
160 ml en rive droite, en aval de la Cité Armand.  
A noter : En raison de la présence d9espèces avicoles et de Chiroptères sensibles identifiées dans la 
zone d9étude (cf. Rapport CPIE, Auvergne 2017), les arbres à abattre ne seront traités qu9à partir du 
mois de septembre.  
Les phases de travaux se dérouleront en période d9étiage de l9Arcambe mais les arbres seront abattus 
en phase de préparation de travaux.  
Le repérage des arbres à abattre pourra se faire dans l9année précédant les travaux. En raisonnant au 
cas par cas, les arbres qui doivent être abattus en « urgence » le seront directement après le 
repérage. Les autres attendront le début des travaux (phase préparatoire). 
 

 Dispositions constructives 

La sélection des arbres à abattre tiendra également compte des espèces observées et des 
habitats à conserver.  
Pour cela, avant le démarrage des travaux de restauration, la zone sera entièrement reconnue par le 
MOE, l9écologue du SmCLm (Mr. P-F Prévitali, Cellule d9assistance Techniques Zones Humides – 
espèces CI -CATZH CI) et le conducteur de travaux de l9entreprise lauréate du marché.  
Chaque arbre sera noté contradictoirement à la bombe de chantier et les interventions définies au cas 
par cas. En aucun cas il ne s9agira d9un traitement systématique de la végétation.  

Par exemple, les arbres pouvant servir d9habitats pour les espèces inféodées aux cours d9eau seront 
conservés. Certaines berges « embroussaillées » pourront être conservées en l9état. 
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2.5.5. Retrait des protections de berges artisanales 

Toutes les protections artisanales de berges seront supprimées, notamment dans la partie en aval de 
la cité Armand.  

Les blocs d9enrochement, blocs en béton armés et poteaux téléphoniques en béton seront retirés et 
évacués en décharge agréée. 

2.5.6. Reconstruction du système d9endiguement 

Les aménagements visent à reconstruire le système d9endiguement de rive gauche de la Cité Armand 
tout en protégeant le poste électrique, présentant un risque de déstabilisation par érosion de la berge. 

2.5.6.1. Mur de soutènement et de protection de la parcelle n°0B 925 

Les travaux consistent à : 
- Stabiliser le terrain de la parcelle en rive gauche par un système de d9étais de maintien 

provisoire des terrains ;  

o Dépose de l9ensemble mur de soutènement de la parcelle rive gauche ;  
o Terrassement en déblai en rive gauche au niveau de la parcelle ;  

o Reconstruction du mur en T de la parcelle, en béton et au même emplacement que le 
mur actuel ;  

o Remise en état du terrain de la parcelle (remblai, clôture, ensemencement, plantation 
d9arbres fruitiers&)  

 

 Dispositions constructives 

La géométrie justifiée par les études géotechniques est un mur en T, tel que décrit dans les plans 
projets, d9épaisseur verticale de 0.2m, une hauteur de semelle de 0.3m, une largeur de base de 2.3m 
un débord côté rivière (0.6m) et côté maison (1.4m). Sa longueur totale est d9environ 42ml.  
Le mur de soutènement en T de la parcelle sera réalisé en maçonnerie, disposé sur une semelle en 
gros béton ou une grave concassée correctement. Le niveau de l9assise devra respecter les cotes 
définies sur les coupes projet (voir pièces graphiques). 
Il n9est pas prévu d9ancrage mécanique entre la culée rive gauche et le mur en T. Un joint type Water-
Stop sera mis en Tuvre afin d9assurer la continuité de l9étanchéité de la rive gauche.  
Le mur sera prolongé par un mur en retour coté terre à la place de l9actuel mur d9enceinte de 
propriété dont l9état est incertain. Ce mur en retour reste indispensable pour s9assurer du non 
contournement de l9ouvrage d9endiguement. 

2.5.6.2. Poste électrique 

Les travaux consistent en :  
- Stabilisation de l9ouvrage par étaiement du transformateur ou autre moyen adapté ;  
- Terrassement en déblai par passes de largeur limitée à 2 m ;  

o Mise en place d9un géotextile drainant ;  
o Pose de l9enrochement :  

▪ Mise en place des blocs du sabot de l9enrochement (enrochement libre) ;  
▪ Dépose d9une couche de béton frais directement sur la partie supérieure des 

blocs du sabot ;  
▪ Pose de la première rangée d9enrochement type 100/300 mm ;  
▪ Comblement du vide compris entre le géotextile et l9enrochement par la 

couche anti-poinçonnement/couche de drainage (matériaux 20/40) ;  
▪ Dépose d9une couche de béton frais sur la première rangée ;  
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▪ Pose de la rangée suivante d9enrochement ;  
▪ Remplissage en arrière par la couche anti-poinçonnement (ainsi de suite 

jusqu9à la cote finale). 

 Dispositions constructives 

L9entreprise devra tout mettre en Tuvre et prendre toutes les précautions nécessaires, lors des 
phases de terrassement à proximité du poste électrique, pour assurer la protection et ne pas 
déstabiliser les ouvrages existants. Un constat d9huissier sera réalisé avant les travaux sur le poste 
électrique.  
L9enrochement sera réalisé depuis la culée du pont, jusqu9à 2 m en aval du poste, soit un linéaire 
concerné d9environ 14 ml. L9enrochement présentera une bêche entrante dans la berge. L9épaisseur 
du mur sera de 1m, avec un fruit de 6° (soit 10%).  
Afin de réduire le risque d9endommagement du bâti, et de sorte à drainer les écoulements de la berge 
(via des barbacanes), un massif drainant sera placé en arrière de l9enrochement.  
Une fouille sera réalisée au pied du bâti, jusqu9à la cote projet définie sur les coupes. L9entreprise 
travaillera par plots de faible longueur, de façon à éviter tout risque de déstabilisation.  
Les blocs du sabot de l9enrochement libre seront ainsi disposés à l9avancée.  

Une fois le sabot d9enrochement réalisé, l9enrochement liaisonné sera fondé sur le sabot. L9entreprise 
disposera une couche de béton frais, puis disposera la première rangée de blocs, puis placera les 
matériaux drainant en arrière, de sorte à éviter tout contact des blocs avec le bâti. Les joints seront 
repris à la truelle de sorte à former un joint interne. Les blocs devront répondre aux prescriptions 
décrites dans la spécification des matériaux. 

2.5.6.3. Digue existante 

Les travaux consistent à :  
- Terrassement en déblai en rive gauche en aval du transformateur afin de créer le lit moyen ;  

o Mise en place d9un géotextile filtrant de l9aval du transformateur jusqu9à l9aval de la 
cité Armand ;  

o Reprise des éléments de voiries impactées.  
 

 Dispositions constructives 

La berge sera faiblement pentée (2 Horizontal / 1 vertical).  
Le géotextile filtrant évitera les risques d9érosion et de lessivage des terrains sous-jacents.  
Une variante au géotextile pourra être proposée par l9entreprise, dans la mesure où le système 
proposé présente des caractéristiques similaires ou meilleures en termes de :  

- Protection contre l9érosion externe ;  
o Tenue dans le temps, longévité de l9ouvrage (en fonction des retours d9expérience) ;  
o Intégration paysagère.  

 

Les arbres présents actuellement en crête de digue ne pourront pas être conservés. Ils seront donc 
abattus et les souches seront évacuées. Du fait de l9emprise de la nouvelle digue, le parking à côté 
du poste électrique ne pourra être conservé.  

Les éléments de voirie seront repris, notamment la bordure trottoir le long de la route. Afin de 
garantir la continuité d9un cheminement piéton actuellement pratiqué, le haut de talus sera revêtu 
d9un géotextile filtrant puis d9une couverture herbeuse. 
 

Afin de garder la zone de chantier en sécurité, une surveillance en crue sera assurée. La mission 
essentielle lors de la surveillance en crue consiste à : 

o Suivre les postes météorologiques du bassin versant, 
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o Suivre le niveau d9eau à la station hydrométrique de l9Arcambe au pont de la Cité 
Armand, 

o Contrôler le niveau d'eau au droit de l9échelle limnimétrique installée en amont 
immédiat du pont de la Cité Armand (station automatisée) 

o Assurer le déclenchement et le bon déroulement de la procédure d9alerte à la 
population en lien avec la PCS communal 

Il s9agit ensuite, en cas de crue, de prendre les mesures adéquates afin d9assurer la sécurité des biens 
et des personnes.  

2.5.6.4. Mur à l9aval de la Cité Armand 

Conformément aux préconisations décrites dans l9étude géotechnique, un mur béton en L sera 
construit contre le mur riverain existant à l9aval de la cité Armand (voir Annexe), tel que décrit dans 
les plans projets.  
Un gros béton sera réalisé afin d9ancrer le mur de 0.3m dans la formation des graves sableuses. 
L9épaisseur du mur sera de 0.2m, sa hauteur de 1.6m environ et la longueur de l9assise de 1m. Sa 
longueur totale correspond à celle du mur actuel, soit environ 26 ml.  

Le mur en L sera dissocié du mur d9enceinte de l9habitation. 

2.5.7. Protection de la berge en amont du pont de la Cité Armand  

Dans le but d9améliorer l9entonnement du pont et faciliter le passage des écoulements en crue, il est 
nécessaire de terrasser le massif paysager actuel en déblais puis de protéger la berge en rive droite.  
 
Les travaux consistent en :  

- Terrassement en déblai de la berge rive droite et suppression du massif paysager ;  

o Mise en place d9un géotextile drainant ;  
o Pose de l9enrochement :  

▪ Mise en place des blocs du sabot de l9enrochement (enrochement libre) ;  
▪ Dépose d9une couche de béton frais directement sur la partie supérieure des 

blocs du sabot ;  
▪ Pose de la première rangée d9enrochement type 100/300 mm ;  
▪ Comblement du vide compris entre le géotextile et l9enrochement par la 

couche anti-poinçonnement/couche de drainage (matériaux 20/40) ;  
▪ Dépose d9une couche de béton frais sur la première rangée ;  
▪ Pose de la rangée suivante d9enrochement ;  
▪ Remplissage en arrière par la couche anti-poinçonnement ;(ainsi de suite 

jusqu9à la cote finale). 

 Dispositions constructives 

Le choix de l9enrochement bétonné permet de limiter l9emprise de l9aménagement en haut de berge. 
On peut ainsi prévoir la reconstitution d9un massif paysager à cet endroit. En amont des travaux, il 
sera convenu avec le MOA et les services de la mairie de Maurs quels sont les plants qui pourraient 
être réutilisés, dans le nouveau massif ou sur un autre massif appartenant à la ville. Au même titre 
que l9ensemble des arbres longeant le cours d9eau, la question du saule sera également évoquée afin 
d9acter si son abattage est nécessaire pour la conduite des travaux. 
L9enrochement sera réalisé jusqu9à la culée du pont, sur un linéaire concerné d9environ 19 ml. 
L9enrochement présentera une bêche entrante dans la berge. L9épaisseur du mur sera de 1m, avec un 
fruit de 6° (soit 10%).  
Afin de drainer les écoulements de la berge (via des barbacanes), un massif drainant sera placé en 
arrière de l9enrochement.  
Les blocs du sabot de l9enrochement libre seront ainsi disposés à l9avancée.  
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Une fois le sabot d9enrochement réalisé, l9enrochement liaisonné sera fondé sur le sabot. L9entreprise 
disposera une couche de béton frais, disposera la première rangée de blocs, puis placera les 
matériaux drainant en arrière. Les joints seront repris à la truelle de sorte à former un joint interne. 
Les blocs devront répondre aux prescriptions décrites dans la spécification des matériaux. 

2.5.8. Reconstitution du seuil de la Cité Armand  

Les travaux de reconstitution du seuil consistent à :  
- Déposer le seuil existant ainsi que la vanne et évacuer les produits de démolition ;  

- Création d9un seuil transversal en béton armé de 6 ml de large ;  

- Création d9un ouvrage béton permettant la prise d9eau ;  
- Terrassement du terrain naturel dans la prairie en rive gauche jusqu9au bras secondaire, sur 

une profondeur de 1.5m et sur une largeur de 1m, avec une pente de talus H:2/V:1 ;  

- Pose d9une conduite en béton Ø400mm sur un lit de sable, du seuil jusqu9au bras secondaire, 
soit sur un linéaire d9environ 46 m ;  

- Recouvrement de la conduite en sable afin d9assurer sa stabilité dans le temps, puis de 
matériaux terreux issus du terrassement ;  

- Protection de la sortie de la conduite en enrochement liaisonné ;  
- Intégration paysagère des ouvrages.  

2.5.8.1. La reconstruction du seuil  

A partir de l9étude géotechnique réalisée en 2019, SAGE Ingénierie recommande la réalisation d9un 
seuil poids en forme de « T » retourné, d9une épaisseur de 50 cm, présentant une semelle de 2 m de 
large, dont 1 m coté aval afin de résister à la poussée de l9eau.  
Les dimensions du seuil devront être conformes aux plans établis en phase projet.  
L9épaisseur du génie civil devra être validée par un bureau d9études structure en phase d9exécution. 
L9étude géotechnique préconise également d9effectuer des sondages complémentaires lors des travaux 
de terrassement afin de contrôler la contrainte du sol minimale de 0,15MPa. En cas de présence de 
lentilles sableuses et/ou argileuses, celles-ci devront être alors purgées et substituées par des graves 
concassées.  

2.5.8.2. La prise d9eau  

L9entrée de la prise d9eau comprendra un bassin de 70cmx260cm en béton, protégé par un plan de 
grille, afin d9éviter que la faune piscicole puisse pénétrer dans la conduite.  
Les fondations de l9entrée, en enrochement bétonné, recouvert d9une couche de béton de propreté de 
10cm environ, devront être validées en phase d9exécution par un bureau d9étude structure.  
Le plan de grille présentera un entrefer de 15mm. Les barreaux seront cylindriques, de diamètre 1cm 
en acier galvanisé à chaud. L9assemblage sera effectué par boulonnerie. L9entreprise fournira dans sa 
réponse les éléments nécessaires pour la fixation des panneaux de grille (haut et bas) dans le génie 
civil (cornières&).  
Le génie civil de l9entrée comprendra également 2 cornières prévues dans les bajoyers :  

- L9une en amont de la grille permettant d9y glisser un madrier bois de 3 cm d9épaisseur afin 
d9élever la cote de déversement dans la chambre (interventions sur le colmatage du plan de 
grille) ;  

- L9autre en aval du plan de grille, permettant de fermer totalement la chambre et la conduite 
par une pelle en acier galvanisé à chaud (interventions d9entretien ou de réparation de la 
chambre et de la conduite).  

 
Sur une largeur de 2 mètres, la chambre sera couverte par des caillebotis en acier galvanisé de 
dimension 90cmx210m. Un système de fermeture sécurisé (avec clé) permettra l9accès à la chambre 
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pour un entretien éventuel futur. Les caillebotis laisseront également la ligne d9eau remonter sans 
mise en charge de la chambre. Ils seront fixés par boulonnerie à l9ouvrage en génie civil.  
 

2.5.8.3. La conduite  

La conduite sera réalisée en béton. Elle suivra la pente naturelle du terrain jusqu9au bras secondaire, 
en suivant les cotes et le tracé des plans projet réalisés.  
La sortie de la conduite sera protégée par un enrochement liaisonné reposant sur un massif drainant, 
séparé du terrain naturel par un géotextile filtrant. Les blocs devront correspondre aux 
caractéristiques décrites dans la spécification des matériaux.  
L9assise de l9exutoire sera réalisée en enrochement libre sur une profondeur d9un mètre environ.  
Le linéaire du bras secondaire ainsi court-circuité sera remblayé afin d9éviter la stagnation des eaux de 
débordement contre le mur de la parcelle n°0B925. 

2.5.9. Augmentation de la capacité du lit de l9Arcambe  

2.5.9.1. Création d9un lit moyen  

Les aménagements visent la création d9un lit moyen dans la berge de rive gauche et rive droite du 
ruisseau depuis la RN122 jusqu9en aval de la Cité Armand.  
 
Les travaux consistent à :  

- Réaliser les travaux préparatoires ;  

- Terrasser en déblai les berges selon les cotes des plans ;  

- Créer une risberme en rive gauche (coté prairie) ;  

- Stabiliser/Protéger le pied de la berge à partir de boutures de saules ;  

- Stabiliser les berges par la mise en place d9une géonatte coco de fort grammage (900 gr/m²) 
;  

- Techniques végétales sur la berge.  
 

 Dispositions constructives 

En amont du pont de la cité Armand, les berges seront couchées de sorte à respecter un fruit de 
H:3 / V:2 en rive droite et de H:2 / V:1 (compromis entre la stabilité naturelle et l9emprise foncière) en 
rive gauche. La largeur en fond du lit principale sera de 3.5 m et celle de la risberme de 5 m (d9abord 
uniquement en rive gauche, puis répartie entre la rive gauche et la rive droite).  
 
En aval du pont de la cité Armand, les berges seront couchées de sorte à respecter un fruit de 
H:2 / V:1 en rive droite et en rive gauche. Une risberme de 5m sera créée en rive gauche et de 2 m 
en rive droite au niveau de l9ancien skate-park.  
La stabilisation de la berge sera assurée par un blocage en pied (boutures) puis par un géotextile 
(géonatte coco) parfaitement fixé au moyen d9agrafes métalliques et de fils de fer en acier galvanisé.  
On pourra éventuellement utiliser des solutions de type boudins coco pré-ensemencés.  
Les berges seront enfin ensemencées directement après pose du géotextile.  
Une conduite eaux usées longe actuellement le ruisseau d9Arcambe en rive droite. Au vu des éléments 
transmis par le SIVU et le Syndicat, elle ne nécessitera pas de dévoiement. En revanche, une 
précaution particulière sera apportée à cette conduite durant les travaux.  

2.5.9.2. Déplacement des matériaux alluvionnaires  

Les zones faisant l9objet des prélèvements et des réinjections de matériaux alluvionnaires figurent sur 
les vues en plans des Pièces graphiques.  
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Les travaux développés dans cette partie ont pour objectif :  
- De recharger le lit dans sa partie incisée (secteur des travaux réalisés en 2018, au niveau des 

ponts de la rue des Bains et du pont Peyrade) ;  

- A reprofiler et rectifier le lit mineur du lit principal afin de :  
o Augmenter la capacité hydraulique du ruisseau pour limiter les débordements sur la 

RD19 qui rejoignent directement la Rance via le moulin du Fau ;  
o Améliorer le transit sédimentaire du ruisseau ;  

 
Les travaux consistent à recharger le lit du ruisseau dans le tronçon incisé compris entre l9aval de la 
chaussée de la Peyrade et le pont de la RN122, soit un linéaire de l9ordre de 350 ml à partir des 
matériaux prélevés dans le tronçon engravé compris entre l9amont de la voie ferrée et la passerelle, 
soit un linéaire d9environ 200 ml. Le volume total de matériaux à déplacer est estimé à 
200 m3. 

 Dispositions constructives 

- Prélèvements des matériaux dans le tronçon engravé. 
 

 

Figure 12 - Photographie du lit principal du ruisseau d9Arcambe en aval de la voie ferrée – Photographie de 1980 
(Source : SNCF réseau) à gauche – 2013 à droite 

 

Au-delà de l9objectif d9augmentation de la capacité hydraulique du ruisseau, le reprofilage du lit, 
depuis l9amont de la voie ferrée, jusqu9au seuil le long de la RD19, doit rétablir une pente du profil en 
long cohérente de sorte à homogénéiser le transport sédimentaire de ce tronçon (la largeur, la 
granulométrie et le débit de plein bord étant du même ordre de grandeur). Cette pente sera de 
l’ordre de 0.8%.  
Le respect de ce profil en long théorique implique l9enfoncement du lit d9une hauteur de :  

- 0.30 m au droit du pont de la voie ferrée,  

- 0.10 m au droit de la passerelle privée,  

  
Le déplacement des matériaux fera l’objet d’un protocole particulier.  
L9entreprise devra en outre respecter impérativement un certain nombre de prescriptions et adopter 
les mesures visant à limiter au maximum les incidences de ces opérations, particulièrement 
traumatisantes, sur le milieu :  

- Réalisation des travaux hors période de reproduction des espèces piscicoles, à savoir l9étiage 
du ruisseau, permettant de bénéficier de plus des faibles débits ;  

- Réalisation obligatoire d9une pêche électrique de sauvegarde sur l9ensemble des tronçons 
faisant l9objet des travaux de prélèvement ou d9injection ;  

- Mise en place d9un ou de plusieurs barrages filtrant en aval de la zone terrassée ;  
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- Mise en place éventuelle de MES-mètre permettant de suivre la turbidité des eaux en aval de 
la zone de travaux. On pourra par exemple fixer une limite à 1 g/l de MES. Au-delà de cette 
valeur mesurée dans le ruisseau, les travaux seront momentanément interrompus le temps de 
redescendre en dessous de cette valeur.  

 
Le respect de ces obligations sera assuré par le maitre d9Tuvre et le maitre d9ouvrage en phase 
travaux.  

Les matériaux seront prélevés directement dans le lit à l9aide d9un godet cribleur. Ce dernier ne devra 
pas prélever les matériaux en dessous d9un diamètre de 8 mm. 

L9injection des matériaux dans la partie incisée devra également suivre un protocole particulier.  
Afin de respecter la pente future théorique du lit du ruisseau, la hauteur de matériaux à injecter dans 
le tronçon concerné devra être « dégressive » vers l9aval. 

2.5.9.3. Création de barrettes d9accrétion  

Les barrettes d9accrétion ont pour rôle de caler la pente théorique du lit dans sa partie amont (secteur 
Peyrade). Elles servent de repères pour l9injection des matériaux alluvionnaires. Elles permettent 
également de stabiliser le profil en long et d9éviter tout risque d9érosion régressive. Les deux 
premières barrettes d9accrétion sont nécessaires pour la protection de gaines apparentes suite à 
l9incision du lit. 

Chacune des gaines est doublée. Le double s9est rompu dans les deux cas suite aux passages des 
crues successives. Il conviendra donc de prévoir la réparation ou le cas échéant, le remplacement des 
deux fourreaux vides. 

Afin de correctement ancrer ces conduites dans le fond du cours d9eau, il est proposé deux solutions 
(en partant du postulat que le déplacement de ces gaines n9est pas possible) :  

- La mise en place de profilés en U rigides, ancrés dans le fond du lit par des tiges en acier 
inoxydable. Ces profilés seront ensuite recouverts par des blocs d9enrochement, de 1 mètre 
en amont jusqu9à 1 mètre en aval environ. Ces blocs seront mis en place selon les mêmes 
prescriptions que les blocs de seuils de fond. Il est à noter que l9enfouissement nécessitera un 
allongement des gaines. Le raccord pourra être protégé par le fourreau en U. 

- La mise en place d9un radier béton directement dans le cours d9eau, permettant d9isoler les 
gaines du substrat. Ceci nécessite un investissement plus conséquent mais devrait être plus 
pérenne dans le temps.  

 
La cote d9arase des barrettes devra être calée environ 20 cm en-dessous de la cote théorique du lit. 
Elles seront recouvertes d9une épaisseur d9environ 20 cm de matériaux suivant les prescriptions. 
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Les cotes d9arase de chaque barrette sont 
récapitulées dans le tableau suivant :  
 
La barrette comprendra deux lignes de blocs, 
calés entre eux.  
La taille des blocs d9enrochement devra être 
comprise dans le fuseau blocométrique 
suivant (dmoy de 0.66 m). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.10. Renaturation du cours d9eau  

Les travaux consistent à :  
 

- Stabiliser les talus mis à nus par des techniques végétales (géonattes coco, enherbement, 
éventuellement mulching&) ; 

- Stabiliser/Protéger les pieds de berge sur les secteurs soumis à l9érosion ou en plus forte 
pente :  

o En aval immédiat de la RN122 en rive droite ;  

o En rive droite au niveau de l9ancien skate-park ;  

o En rive gauche le long de la parcelle n°0B697 ;  
o En rive gauche en aval du pont SNCF ;  

- Replanter une végétation rivulaire dense, riche et adaptée :  

o Plantation de jeunes plants forestiers ;  

o Plantations baliveaux (120 – 150 cm) ;  
o Boutures de saules.  

 
L9ensemble du linéaire ne sera pas planté afin de maintenir certains secteurs ouverts et ensoleillés, 
milieu favorable à l9Agrion de Mercure présent au droit de la zone d9étude. 
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Figure 13 - Présence de l'Agrion de Mercure sur le cours d'eau de l'Arcambe (Inventaires faunistiques et 
floristiques sur le ruisseau de l9Arcambe, Haute Auvergne et Alter Eco, Juillet 2017) 

 
 Dispositions constructives des géotextiles 

Les géotextiles biodégradables seront mis en place sur les parements de berge après recalibrage. Ils 
serviront à stabiliser les berges le temps que l9enherbement prenne le relais.  
On utilisera un treillis de coco tissé de grammage supérieur ou égal à 900 g/m² (type 
H2M9).  
Ils seront fixés au sol au moyen d'agrafes métalliques :  

- Fils de fer en acier galvanisé,  
- Agrafes en fers à béton recourbés, longueur totale 60 cm, diamètre 6 mm.  

 

 Dispositions constructives des stabilisations de berge 

Les linéaires concernés sont les suivants :  
- Entre la RN122 et la risberme en rive droite, sur 150 ml ;  

- Au niveau du skate-park en rive droite, sur 60 ml ;  

- En aval de la cité Armand en rive gauche, sur 110 ml ;  
- En aval du pont SNCF, sur 60 ml.  

 
La stabilisation de la berge sera assurée par un blocage en pied (fascine) puis un géotextile (géonatte 
coco) parfaitement fixé au moyen d9agrafes métalliques. Le géotextile sera fiché en pied de berge par 
les pieux battus de la fascine.  
Les berges seront ensemencées directement après la pose du géotextile. 
 
  

Maintien d9un tronçon 
ouvert et ensoleillé 

favorable à l9Agrion de 
Mercure 
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 Dispositions constructives des plantations 

Le linéaire concerné par les plantations est de :  
- En amont de la cité Armand :  

o En rive gauche, sur 150 ml : 

▪ Plantations à 2 U/m² en berge et haut de berge, sur 2 mètres de large, soit 
600 unités ; 

▪ Plantes hélophytes à 2 U/m² sur la risberme (5 mètres de large), soit 1 500 
unités ;  

o En rive droite, sur 150 ml :  

▪ Plantations à 2 U/m² en berge sur 3 mètres de large, soit 900 unités ;  
▪ Boutures de saule à 1 U/ml en pied de berge, soit 150 unités ;  

 
- Entre le poste électrique et le skate-park en rive droite sur 60 ml :  

o Plantations à 2 U/m² en berge, sur 4 mètres linéaires de large, soit 480 unités ;  
o Boutures de saule en pied de berge à 1 U/ml soit 60 unités ;  

 
- Au niveau du skate-park, en rive droite sur 60 ml :  

o Plantation d9élophytes et de plantes vivaces amphibies naturellement présentes (type 
Cresson de cheval et Gglycérie flottante, Véronique). Il s9agit de plantes importantes 
pour la préservation de l9habitat de l9Agrion de Mercure ; 

 
- En aval de la cité Armand, en rive gauche sur 260 ml :  

o Plantation à 2 U/m² en berge et haut de berge, sur 2 mètres de large, soit 1 040 
unités ;  

o Boutures de saule en pied de berge à 1 U/ml, soit 260 unités ;  
 

- En amont immédiat du pont SNCF, en rive droite sur 20 ml :  
o Boutures de saule à 2 U/ml en berge soit 40 unités ;  

 
En conclusion, la renaturation consiste en la mise en Suvre de :  

- 3 740 Unités de plantations (jeunes plants forestiers ou baliveaux) ;  

- 1 500 Unités de plantes hélophytes ; 

- 510 Unités de boutures de saule ;  

- 380 Mètres linéaires de Fascinage.  

 
A noter : Il sera nécessaire de prévoir plusieurs interventions d9entretien des arbres implantés la 
première année, afin notamment de lutter contre la renouée du Japon. Les plantations seront 
réalisées l9automne suivant les travaux.  
Les plants, comme les baliveaux, seront tuteurées, et chaque plant comprendra un grillage anti-
rongeur fixé par deux tuteurs en bois, et un paillis en pied fixé par des agrafes, afin de limiter la 
compétition.  
Les plantations comprendront une garantie de reprise pour la première année végétative. L9entreprise 
sera ainsi en charge de l9entretien des plantations la première année (arrosage, désherbage du 
pied&). Les plants n9ayant pas repris à l9issue de l9année végétative, seront remplacés par l9entreprise. 
Il sera fixé un taux de reprise de 80 %. 
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2.5.11. Travaux annexes 

2.5.11.1. Création d9habitats piscicoles  

Ces aménagements consistent à créer ponctuellement, par différents moyens, des dispositifs servant 
de caches (habitat) pour la faune piscicole.  
Ces aménagements seront rustiques, confectionnés préférentiellement à partir des matériaux prélevés 
sur site : blocs, pierres, blocage de souches prélevées in situ, habitats artificiels, caches en sous-
berges&  
Leur nombre, leur type ainsi que leur implantation seront également définis contradictoirement en 
phase de préparation de chantier.  

2.5.11.2. Création de frayères  

Il est proposé d9injecter des matériaux de carrière, dont le fuseau granulométrique sera parfaitement 
adapté à ces espèces, tel que le défini l9arrêté du 23/04/2008 :  

- Truite fario (Salmo trutta) : 10 à 100 mm soit -3.32 à -6.64  (GGW à PFW);  
- Lamproie de planer (Lampetra planeri) : 1 à 50 mm ;  
- Chabot (Cottus gobio) : 100 -1 000 mm.  

 
Il est proposé de créer différents « patches » de ces matériaux alluvionnaires sur l9ensemble de la 
zone de travaux. Ils pourront être en lien avec les habitats piscicoles à recréer. Par ailleurs, afin de 
conserver au maximum ces zones de frayères, les matériaux pourront être « bloqués » par des 
éléments plus grossiers (par exemple prélevés in situ avant recharge du lit) ainsi que par l9apport de 
graviers roulés de 20-40mm pour la fraie de la Truite fario.  
Le Chabot n9est pas connu sur l9Arcambe mais pourra bénéficier des travaux de restauration de la 
continuité et à terme colonier le cours d9eau depuis la Rance. Ainsi, l9apport de matériaux grossiers de 
type cailloux, pierres et blocs au sein des radiers pourraient lui être favorable. 
 
Les volumes en jeu seront affinés en phase travaux.  

2.5.11.3. Création de points d9abreuvement  

Trois points d9abreuvement sont prévus afin de lutter contre le piétinement des berges tout en 
permettant l9abreuvement du bétail. Le premier est situé sur la parcelle n°0B570, ponctuellement 
utilisée pour le pâturage, et les deux autres seront installés sur la parcelle n°0B697 utilisée 
principalement pour le pâturage. Le dispositif à mettre en place sera de type gravitaire.  
 
Le dispositif d9abreuvement gravitaire comprend :  

- La réalisation d9un puits (captage dans la nappe d9accompagnement du cours d9eau) en retrait 
de la berge : implantation soumise à approbation du maître d9oeuvre, du propriétaire et de 
l9exploitant agricole. Le puit sera réalisé à une profondeur d9environ 30 cm sous le niveau du 
lit du ruisseau au moyen d9une buse béton de diamètre 1000 mm perforée sans fond, munie 
d9un couvercle avec tampon de visite. Le remblaiement de la buse sera effectué par du 
matériau concassé de type 20/40 mm ;  

- La fourniture et la pose des tuyaux d9alimentation et gaine de protection (implantation 
soumise à approbation du maître d9oeuvre, du propriétaire et de l9exploitant agricole). La 
distance entre le puit et le bas d9abreuvoir sera d9environ 100 ml (l9abreuvoir sera positionné 
proche de l9Intermarché, au point bas de la parcelle) à une pente de 1.2% ;  

- La fourniture et la pose d9un système de vanne ou clapet anti-retour à l9entrée de l9abreuvoir ;  
- La fourniture et la pose d9un bac d9alimentation en eau 900 l.  

 

La mise en place de l9abreuvoir nécessite la traversée de la conduite EU dans la parcelle n°0B570, 
récemment mise en place au sein de la prairie inondable. Le tuyau d9alimentation se trouvera à 
environ 40 cm sous cette conduite.  



Syndicat mixte du bassin Célé-Lot médian 
Renaturation du cours d9eau de l9Arcambe et protection contre les inondations  HYDRETUDES 
 

   page 43 
TO 21-023/Autorisation environnementale/Version 1.0 

2.5.11.4. Mise en place des clôtures  

Les aménagements prévoient la mise en place des clôtures de bordure de la parcelle n°0B570 et la 
parcelle n°0B697, qui longe le ruisseau et le bras secondaire afin d9une part d9éviter tout piétinement, 
et d9autre part de permettre une largeur de servitude afin de faciliter l9entretien du cours d9eau.  
 
Selon les accords passés avec le propriétaire ou l9exploitant, les clôtures pourront être de types 
barbelés ou électriques. Les travaux consistent en :  

- Fourniture et pose de pieux en bois  
- Fourniture et pose de fils de fer ou grillage en acier galvanisé  

 
Pour la parcelle n°0B570, les clôtures seront réalisées à partir soit de fils acier soit de fils barbelés 
fixés sur des pieux de bois. Les clôtures électriques seront en acier haute tension de type 
GALLAGHER.  
Pour la parcelle n°0B697, la pose de clôtures amovibles semblent être une solution plus adaptée au 
terrain (retrait en période de crue, facilité d9entretien et maintien de l9ouverture des milieux le long du 
bras secondaire). 
 

 Dispositions constructives 

Les clôtures seront placées à une distance de 2 mètres minimum du sommet de berge futur. Le 
linéaire est d9environ 290 mètres autour de la parcelle n°0B570, de 280 mètres autour de la parcelle 
n°0B697 pour le ruisseau d9Arcambe et de 370 pour la mise en défens du bras secondaire.  
Les pieux, d9une hauteur de 2 m, auront un diamètre de 10-20 cm et de 15-20 cm aux quatre angles, 
étayés par des jambes de force et à raison de 1 pieu tous les 4 mètres en moyenne en retrait du haut 
de berge. Ils seront en robinier ou châtaigner épointés.  
Ces derniers seront battus à partir d9une cloche de battage ou directement avec le godet, sur une 
profondeur de l9ordre de 50 cm.  
Dans le cas d9un fil électrique, ce dernier devra être équipé d9isolants fixés sur les pieux. Dans le cas 
d9un barbelé, celui-ci sera directement crampillonné sur les pieux et sera placé sur 3 hauteurs. 

2.5.11.5. Reprise d9éléments de voirie  

Les travaux consistent en :  
- Raboter l9angle du dernier socle béton de l9éclairage public ;  
- Reprise des trottoirs pour permettre l9accès piéton de la RN122 à la cité Armand :  

o Déplacement ou suppression du dernier bosquet (haie),  
o Aménagement du trottoir pour permettre la continuité du passage piéton,  
o Pose d9une bordure béton entre le passage piéton, la route et le parking,  
o Création d9une nouvelle place de parking handicapée,  
o Déplacement des poubelles publiques.  

- Déplacement des bancs ;  
- Création d9une glissière bois entre le parking et le cours d9eau au niveau de l9ancien skate-

park ;  
- Reprise des trottoirs le long de la nouvelle digue (env. 120ml).  

 Disposition constructive 

Chaque pylône d9éclairage public entre la RN122 et la Cité Armand repose sur un socle béton 
maçonné. Du fait de la reprise des pentes du talus rive droite, le dernier socle (de l9amont vers l9aval), 
doit être raccourcis, selon les plans du marché. L9entreprise titulaire devra veiller à la bonne stabilité 
du bloc avant d9intervenir. La marque du sciage devra être nette et propre.  
Actuellement, le cheminement piéton en haut de talus se fait entre le ruisseau et le parking. Le 
talutage et la création d9une risberme en rive droite implique une disparition de ce cheminement à 
l9angle aval du parking. Afin d9assurer sa continuité, il convient d9aménager le parking existant. Le 
photo-montage sommaire suivant présente un exemple de ce qui pourrait être réalisé.  
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Une autre solution serait également d9abaisser les niveaux des deux trottoirs (en sortie et en entrée) 
et de protéger le passage des piétons par des bordures en béton.  
L9ensemble des bancs impactés par l9emprise des aménagements seront déplacés par l9entreprise 
titulaire vers les emplacements choisis par le MOA et les services de la mairie de Maurs. Ils resteront 
tout de même à proximité du cours d9eau de l9Arcambe.  
L9ancien skate-park est actuellement converti en parking. Le talutage du cours d9eau empiète sur ce 
parking mais la longueur sera tout de même suffisante pour le maintien de places de parking en 
rangement bataille. Une glissière en bois et des bute-roues seront mis en place sur environ 30 ml pour 
protéger les berges du cours d9eau.   

2.5.11.6. Reprise des exutoires pluviaux  

De nombreux exutoires pluviaux sont présents en rive droite de l9Arcambe. L9entreprise titulaire des 
travaux devra dans un premier temps recenser l9ensemble des exécutoires (une dizaine) et les 
conforter selon leur nature (tuyau pvc, conduite béton&).  
Dans la mesure du possible, le recours au busage sera limité au profit de petites zones humides 
tampons, de noues ou de dispositifs anti-affouillement. 

2.5.11.7. Echelles limnimétriques  

Le reprofilage proposé dans ce projet ne permet pas de rétablir une continuité sédimentaire jusqu9à la 
Rance.  
La compétence au transport du lit en amont de la prairie inondable est en effet nettement plus 
importante que celle du tronçon compris entre cette même prairie et la Rance, ceci en raison de la 
diminution significative de la pente et de la section hydraulique du lit.  
Il faut par conséquent s9attendre à ce que l9engravement du tronçon aval se reproduise dans le futur, 
nécessitant la programmation de futures interventions de ce type.  
Afin d9accompagner cette programmation, il est proposé de mettre en place, dans le cadre des 
présents travaux, un certain nombre de « repères », permettant de suivre l9évolution de 
l9engravement du lit et ainsi déclencher les futures phases de dégravement / injection.  
Il est proposé pour cela la mise en place d9au minimum 2 échelles limnométriques fixées sur les 
bajoyers existants.  

 

Le protocole sera soumis aux services de la police de l’eau. Il devra être intégré au dossier 
loi sur l’eau réalisé pour l’ensemble des travaux affectant la zone. 

 

2.5.12. Mise hors d9eau du chantier 

Les travaux tels que projetés peuvent générer d9importantes incidences pour le milieu aquatique. La 
principale étant la remise en suspension de matières fines, qui selon leur nature, va plus ou moins 
asphyxier le milieu :  

- matières organiques qui consomment l9oxygène,  
- matières minérales qui colmatent le substrat et asphyxient directement les poissons (par 

dépôts sur les branchies).  
 
Rappelons que l9Arcambe est une rivière de première catégorie piscicole.  
Dans tous les cas, une trop forte augmentation de la turbidité de l9eau, qu9elle soit d9origine minérale 
ou organique, génère de plus ou moins profondes incidences sur l9équilibre du milieu aquatique.  
Il sera ainsi nécessaire de mettre en Tuvre tous les moyens permettant de lutter efficacement contre 
les incidences en phase travaux des opérations de terrassement, construction dans le lit du ruisseau. 
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2.5.12.1. Protocole de gestion des écoulements 

Il est proposé le protocole d9intervention suivant :  
• Mise en place d9un ou de plusieurs barrages filtrants en aval des zones de travaux ;  

• Mise en place d9une barrière physique en amont de la zone de travaux (afin d9éviter la 
dévalaison des poissons) ;  

• Réalisation de la pêche électrique de sauvegarde de l9ensemble de la zone de travaux (linéaire 
de plus de 1100 ml) ;  

• Terrassement en déblai pour dérivation des eaux depuis le pont de la RN122 vers le bras 
secondaire ;  

• Pose d9une conduite en béton Ø800mm sur une pente 1% puis poursuite de la dérivation en 
surface libre par la mise en forme du chenal trapézoïdale jusqu9au bras secondaire ;  

• Création d9un batardeau oblique en aval immédiat du pont de la RN122, afin de dériver les 
eaux du ruisseau vers la buse provisoire. Ce protocole permet de réaliser l9ensemble des 
travaux hors d9eau (reconstitution du système d9endiguement, aménagement des protections 
de berges, recalibrage du ruisseau&) ;  

Pour la mise en Tuvre des pré-barrages, le protocole de gestion des écoulements sera adapté 
localement. Plusieurs solutions existent :  

• Dérivation des eaux via la prise d9eau si elle est fonctionnelle et permet le retour des eaux de 
l9Arcambe vers la Rance ;   

• Dérivation très localisée des eaux de l9Arcambe via une conduite souple ;  
• Travail en demi-cours d9eau.  

Afin de ne pas impacter la zone humide présente au sein de la parcelle n° 0B570, la conduite de 
dérivation des eaux suivra le tracé actuel de l9Arcambe. 

Les figures suivantes présentent le protocole de mise hors d9eau de la zone de chantier. 

 
Figure 14 - Protocole de gestion des écoulements 
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3. MAITRISE FONCIERE 

La maîtrise foncière pour la bonne réalisation des travaux et l9aménagement du projet de renaturation 
du cours d9eau de l9Arcambe et de protection contre les inondations, sera assurée par une Déclaration 
d9Intérêt Général (DIG). 

Elle est disponible en Pièce 12 du présent dossier. 

Une démarche d9acquisition des parcelles est également en cours de la part du Syndicat afin de faire 
signer les conventions.  

 

4. ESTIMATION SOMMAIRE DU PROJET 

L9ensemble des travaux relatifs aux aménagements de renaturation du cours d9eau de l9Arcambe et de 
protection contre les inondations sur les communes de Saint-Etienne-de-Maurs et de Maurs, a été 
évalué pour un budget de 569 310 € HT. 

 

5. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE LOI SUR L’EAU 

En application des articles L.214-1 à L.214-6 et L.181-1 et suivants du Code de l9Environnement, les 
articles R.214-1 et suivants du code de l9environnement, ainsi que le tableau annexé à l9article R.214-
1, fixent la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration. Les rubriques 
concernées par le projet sont les suivantes : 

 

TITRE III - IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE  

3.1.1.0. Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d9un cours d9eau, constituant :  
1° Un obstacle à l9écoulement des crues................................................................. Autorisation 

2° Un obstacle à la continuité écologique 

a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen 
annuel de la ligne d9eau entre l9amont et l9aval de l9ouvrage ou de  
l9installation  ................................................................................................. Autorisation 
 

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 ………………………………………………….Déclaration 

La création du seuil sur l9Arcambe entrainera une différence de niveau supérieure à 20 cm mais 
inférieur à 50cm.  

 

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 :  

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ............ Autorisation 

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m  ........................................... Déclaration 

Les aménagements sur l9Arcambe couvrent un linéaire total qui s9élève à environ 1400ml, et qui vont 
conduire à une modification du profil en long de ce cours d9eau. 
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3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l9exclusion des canaux artificiels, par des 
techniques autres que végétales vivantes :  

1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ...................................... Autorisation 

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m ................. Déclaration 

Les aménagements sur l9Arcambe impliqueront la restauration des berges sur un linéaire d9environ 
600ml de cours d9eau.   
 

3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d9un cours d9eau, étant de 
nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d9alimentation de la faune 
piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d9une cours 8eau, étant de nature à 
détruire les frayères de brochet :  

1° Destruction de plus de 200 m² de frayères  ............................................ Autorisation 

2° Dans les autres cas ............................................................................................ Déclaration 

Le linéaire du cours d'eau impacté par l'aménagement peut être considéré comme zone d'alimentation 
de la faune piscicole, des crustacés et batraciens. La réalisation des terrassements empiètera donc 
probablement sur plus de 200m² de frayères. 

 

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d9un cours d9eau :  

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² ........................................... Autorisation 

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400m² et inférieure à 10 000m² ..............  

Déclaration 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par 
la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est 
la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y 
compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.  

L9emprise projet, comprenant la digue, occupe une superficie d9environ 1740 m² (dont 730m² de 
risberme en partie plane). Le bilan en volume est favorable avec l99extraction d9environ 5000m3 de 
terres contaminées par la Renouée du Japon contre l9apport de 1740 m² de remblais nécessaires aux 
terrassements. 

 

3.2.6.0. Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions :  

1° Système d’endiguement au sens de l’article R562-13 CEnv ................. Autorisation 

2° Aménagement hydraulique au sens de l9article R562-18 CEnv ............................. Autorisation 

Le projet concerne la reprise (modernisation et extension) du système d9endiguement sur les 
communes de Maurs et Saint-Etienne-de-Maurs, en vue de protéger le lotissement « Cité Armand » 
des écoulements de l9Arcambe. Ce système a été dimensionné de façon à protéger les biens et les 
personnes jusqu9à une crue cinquantennale. 

 

Au vu de ce qui précède, le projet de renaturation du cours d’eau de l’Arcambe et de 
protection contre les inondations est donc soumis à autorisation environnementale. 
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6. INSTRUCTION DE L’ENQUETE ET TEXTES 
APPLICABLES 

6.1. OBJET ET CONDITION DE L’ENQUETE 

Le maître d9ouvrage relatif au projet de renaturation du cours d9eau de l9Arcambe et de protection 
contre les inondations est le Syndicat mixte du bassin Célé-Lot médian. 

L9enquête publique, dont le présent dossier est le support, se déroule sur les communes de Maurs et 
de Saint-Etienne-de-Maurs. 

Elle a pour objet l’Autorisation Environnementale relative aux travaux de renaturation du 
cours d’eau de l’Arcambe et de protection contre les inondations.  

La présente enquête est organisée, au titre du Code de l9Environnement. Elle a notamment pour effet 
de porter l9étude d9incidence environnementale à la connaissance du public. Le but de l9enquête 
publique est de représenter le projet et les conditions de son intégration dans l9environnement, et 
d9apporter au public des éléments d9information utiles à l9appréciation de l'intérêt général du projet. 

Dans le cadre du projet, la maîtrise foncière sera assurée par la mise en place de 
conventions. 

6.2. REGLEMENTATION RELATIVE A L’OPERATION 

Les paragraphes ci-après exposent l'ensemble des procédures attachées aux travaux de renaturation 
du cours d9eau de l9Arcambe et de protection contre les inondations.  

6.2.1. Autorisation environnementale 

L'Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 et les Décrets n°2017-81 et 2017-82 du 26 janvier 2017 
ont pérennisé les expérimentations d'une autorisation unique intégrant plusieurs autorisations (ICPE 
ou IOTA) instaurées depuis août 2015 (France entière). 

La réalisation de cette opération s'inscrit dans le cadre de cette procédure unique dont le présent 
document constitue le dossier. 

 Autorisation au titre des IOTA – « loi sur l9eau » 

Conformément aux articles L.214-1 à L.214-6 et L.181-1 et suivants du Code de l9Environnement, le 
présent projet fait l9objet d9une procédure d9autorisation, au titre de la nomenclature annexée à 
l9article R.214-1 du Code de l9Environnement. Le détail des rubriques de la nomenclature concernées 
par le projet est disponible au niveau de la Pièce 4. 

Au terme de cette procédure, le dossier pourra être examiné par le CODERST (Conseil Départemental 
de l9Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques) qui émet un avis sur la base d9un 
rapport dressé par le service instructeur du dossier. Le préfet prend la décision finale et fixe par voie 
d9arrêté les dispositions techniques auxquelles l9installation devra satisfaire dans le domaine de la 
protection de l9environnement. 

Le présent document constitue donc le dossier de demande d9autorisation au titre des L.214-1 à 
L.214-6 et L.181-1 et suivants du Code de l9Environnement (« Loi sur l9eau »).  

 Dérogation à l9interdiction d9atteinte aux espèces et habitats protégés 

L'arrêté du 19 février 2007 fixe les conditions de demande et d'instructions des dérogations définies 
au 4° de l'article L.411-2 du Code de l'Environnement. 
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Au vu des enjeux écologiques du secteur d'étude et des impacts résiduels du projet sur 
l9environnement, la mise en Suvre d'une procédure de dérogation au titre des espèces 
protégées et de leurs habitats n'est pas nécessaire. 

 Autorisation de défrichement 

Conformément à l'article L.311-1 du 
Code Forestier, tout défrichement 
portant sur un massif boisé de plus de 
4 ha est soumis à autorisation 
préalable, quelle que soit la surface 
défrichée. 

Au sein du département du Cantal, ce 
seuil est défini à un massif boisé 
supérieur à 4 hectares (arrêté n°2003-
1253 du 7 août 2003). 

Les secteurs d9étude ne se trouvent 
pas au sein d9un massif boisé de plus 
de 2 ha (voir carte forestière de l9IFN 
ci-contre). 

Le projet ne nécessitera pas d’autorisation de défrichement. 

 Autorisation de travaux en réserves naturelles nationales 

Conformément aux articles L.332-1 à L.332-27 du Code de l'Environnement, dont les articles L.332-9 
portant sur les autorisations de travaux en réserves naturelles nationales, tous les travaux 
susceptibles de détruire ou modifier l'état ou l'aspect d'un territoire classé en réserve naturelle 
nationale sont soumis à autorisation spéciale du représentant de l'Etat, à l'exception des travaux 
urgents indispensables à la sécurité des biens ou des personnes. 

Le projet n’étant pas situé au sein d’une réserve naturelle nationale, la mise en Suvre 
d’une demande d'autorisation de travaux en réserve naturelle nationale n’est pas 
nécessaire. 

 Autorisation de travaux en sites classés 

Conformément aux articles L.341-1 à L.341-22 du Code de l9Environnement, dont les articles L.341-7 
et L.341-10 portant sur les autorisations de travaux en site classé, tous les travaux susceptibles de 
modifier l9aspect ou l9état d9un site classé sont soumis à autorisation spéciale, à l9exception des travaux 
d9entretien normal des constructions et d9exploitation courante des fonds ruraux. 

Le projet n'étant pas concerné par un site classé, cette procédure n'est donc pas 
nécessaire. 

 Évaluation environnementale 

Le projet de renaturation du cours d9eau de l9Arcambe et de protection contre les inondations entre 
dans le cadre des rubriques « 10 » et « 21e » de l'annexe de l'article R122-2 du Code de 
l'Environnement correspondant à : 

- Rubrique 10 " Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et sur les 
cours d9eau" et notamment 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 sur une longueur de 
cours d'eau supérieure ou égale à 100m. 

- Rubrique 21e : Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les 
submersions tels que les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 du code de 
l'environnement. 
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Les aménagements entrent ainsi dans le champ d'application des projets soumis à 
examen au cas par cas. Cette procédure tient compte des modifications récentes inscrites par 
l'Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et son décret d'application n°2016-1110 du 11 août 2016. 

La décision de l’Autorité Environnementale n° 2022-ARA-KKP-03908, faisant suite au dépôt 
d9une demande d9examen au cas par cas, est disponible en annexes du présent dossier. Cette décision 
conclut au fait que dans le cadre de la présente étude, la réalisation d’une évaluation 
environnementale n’est pas nécessaire. 

6.2.2. Autres procédures 

 Evaluation simplifiée des incidences sur les sites Natura 2000 

D'après l'article R.414-19 du Code de l9Environnement, le projet est compris dans la liste nationale au 
titre de la rubrique suivante : 

- 4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre 
des articles L. 214-1 à L. 214-11. 

Le projet nécessite donc la réalisation d'une évaluation des incidences sur les sites Natura 
2000. Cette dernière est disponible en Pièce 14 du présent dossier. 

6.2.3. Enquête publique 

La réalisation de cette opération entre dans le cadre des articles L.123-1 à L.123-19 du Code de 
l9Environnement (démocratisation des enquêtes publiques et protection de l9environnement). 
L'enquête est organisée sous l'autorité du Préfet du Cantal et se déroule sur les communes de Maurs 
et de Saint-Etienne-de-Maurs Elle a notamment pour effet de porter le projet à la connaissance du 
public, les conditions de son intégration dans l9environnement, et de permettre d9apporter au public 
des éléments d9information utiles à l9appréciation de l9intérêt général du projet.  

6.3. INSERTION DE L’ENQUETE DANS LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE 

Le déroulement de l'enquête publique sera conforme au décret du 29 décembre 2011 portant réforme 
de l'enquête publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement. Ce décret est 
transposé dans les articles R.123-1 et suivants du Code de l'Environnement. 

6.3.1. L9enquête publique 

Un arrêté d'ouverture d'enquête publique précise notamment (article R.123-9 du Code de 
l'Environnement) : 

- Le lieu, ainsi que les jours et heures où le public peut consulter le dossier d'enquête et 
présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet et, le lieu où toute 
correspondance relative à l'enquête peut être adressée au commissaire enquêteur ; 

- Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public 
pour recevoir ses observations. 

L'avis d'enquête publique fait l'objet de publicité, notamment dans la presse, par affichage en mairie 
et sur le lieu du projet.  

6.3.2. A l9issue de l9enquête publique 

Le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les 
observations recueillies. 
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Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des 
pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des 
propositions et contre-propositions produites durant l'enquête, le cas échéant, les observations du 
responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. 

Le commissaire enquêteur consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en 
précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. 

Le commissaire enquêteur transmet à l'autorité compétente pour organiser l'enquête, dans un délai de 
30 jours à compter de la date de clôture de l'enquête, l'exemplaire du dossier de l'enquête déposé au 
siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport et les 
conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au 
président du tribunal administratif.  

Le rapport et ses conclusions sont tenus à disposition du public durant un an en mairie où s'est 
déroulée l'enquête, à la préfecture et sur le site internet de l'autorité compétente lorsque l'avis 
d'ouverture de l'enquête y a été publié. 

6.3.3. La déclaration de projet 

Au vu des résultats de l9enquête, le Maître d9Ouvrage se prononce, par une déclaration de projet, sur 
l9intérêt général de l9opération dans les conditions prévues par l9article L. 126-1 du Code de 
l9Environnement. La déclaration de projet doit être intervenue dans un délai d'un an à compter de la 
clôture de l'enquête publique. 

La déclaration de projet mentionne l9objet de l9opération, tel qu9il figure dans le dossier soumis à 
l9enquête publique et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d9intérêt 
général. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en 
altérer l9économie générale, sont apportés au projet au vu des résultats de l9enquête publique. 

7. TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

Les travaux d'aménagement relèvent des textes ci-après : 

- Code de l'Environnement : 

o Articles L.122-1 et suivants relatifs à l9évaluation environnementale 

o Articles L.123-1 et suivants relatifs aux enquêtes publiques relatives aux projets, plans 
et programmes ayant une incidence sur l'environnement 

o Articles L.181-1 et suivants relatifs à l9autorisation environnementale 

o Articles L.214-1 à L.214-6 relatifs aux opérations soumises à autorisation 

o Article L.414-4 relatif aux sites Natura 2000 

o Articles R.122-1 et suivants relatifs à l9évaluation environnementale 

o Articles R.123-1 et suivants relatifs à l9enquête publique 

o Articles R.181-1 et suivants relatifs à l9autorisation environnementale 

o Articles R214-1 et suivants relatifs aux dispositions applicables aux opérations 
soumises à autorisation 

o Tableau annexé à l9article R.214-1 relatif aux opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de l'Environnement. 

- Code Forestier : 

o Article L.311-1. 
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PIECE 5A : RESUME NON TECHNIQUE 
 

Le résumé non technique a été rédigé à part et est joint par ailleurs au présent rapport. 
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PIECE 5B : ETUDE D’INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE 
 

1. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

1.1. L’AIRE D’ETUDE 

(Source : Paysages Auvergne Rhône Alpes) 

Les communes de SAINT-ETIENNE-DE-MAURS et MAURS sont situées dans la région de la 
Châtaigneraie cantalienne, délimitée au nord par la vallée de la Cère et au sud par les vallées du Lot 
et de ses affluents, au sein du département du Cantal. 

 « La topographie, issue de l9altération des granites, se caractérise par sa douceur : une arène 
sableuse couvre les versants et a donné naissance à des formes de reliefs aux pentes douces. La 
Châtaigneraie représente de manière générale des plateaux schisteux et granitiques organisés en une 
succession de croupes aux sommets arrondis, profondément entaillés par les réseaux hydrographiques 
(Célé, Cère, Rance et affluents du Lot au sud&). » 

Les zones d9aménagement se situent sur les communes de Saint-Etienne-de-Maurs et Maurs au niveau 
de l9Arcambe, de part et d9autre de la RD122.  

 

Figure 15 : Localisation de la zone d'étude (Géoportail) 

1.2. LE MILIEU PHYSIQUE 

1.2.1. Le climat  

1.2.1.1. Le contexte climatique 

(Source : CC de la Chataigneraie Cantalienne – Observatoire régional climat air énergie Auvergne-
Rhône-Alpes – juillet 2022) 
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Le climat au niveau de la Châtaigneraie cantalienne contraste avec le climat du Cantal. La proximité 
des montagnes amène des pluies abondantes, surtout en hiver, l9été étant souvent très chaud et sec. 
L9ouest est exposé aux perturbations d9origine atlantique qui se réactivent au contact des collines et 
bas plateaux de Châtaigneraie et Xaintrie.  

Le climat du bassin versant du ruisseau d9Arcambe est situé à l9étage collinéen, avec un climat 
d9influence océanique voire sub océanique (influence à la fois montagnarde et méridionale avec les 
coteaux thermophiles du site Natura 2000 au Sud).    
 
Le bassin versant est sous l9influence de deux types de précipitations : 

- Pluies océaniques : il s9agit des pluies les plus fréquentes, 
- Pluies méditerranéennes complexes : elles correspondent à des pluies automnales et génèrent 

les crues les plus fortes en tête de bassin versant du Célé. 
 

 

Figure 16 - Température mensuelles moyennes à la station de Maurs (Infoclimat) 

1.2.2. Les précipitations 

(Source : EDD – HYDRETUDES – Novembre 2022) 

Les précipitations les plus faibles sont généralement observées au cours de la période comprise entre 
janvier et mars. Les précipitations sont plus intenses durant les mois de septembre et octobre. 

La pluviométrie sur le bassin versant peut-être relativement bien représentée par deux stations 
météorologiques gérées par Météo-France. Les données sont consignées dans le tableau suivant : 

Station de 
mesure météo 

Altitude 

(m) 

Pluie journalière 

décennale 

(mm) 

Pluie 
journalière 

centennale 

(mm) 

Gradex 

des pluies 

(mm) 

Taille de 
l'échantillon 

(années) 

Latronquière 651 84 125 12.8 90 

Maurs 480 72 102 17.3 22 

Tableau 2 : Données pluviométriques journalières des stations météorologiques situées à proximité du secteur 
d'étude 
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Les pluies calculées sont donc plus importantes au poste de Latronquière. On retiendra comme 
pluviométrie représentative du bassin versant du ruisseau d9Arcambe, la plus péjorante, soit : 

Pluie moyenne annuelle (mm) Pj10 (mm) Pj100 (mm) 

550 82 120 

Tableau 3 : Pluies journalières retenues sur le bassin versant 

 

La station météorologique fournissant des paramètres de Montana le plus proche du secteur d9étude 
est celle de Gourdon. Nous nous sommes donc procuré les coefficients de Montana à ce poste auprès 
de Météo France. 

Puis, les coefficients de Montana ont été ajustés localement à partir des données de pluie journalières 
aux postes pluviométriques de Maurs et de Latronquière, par ajustement de Gumbel. 

 

6 min > t > 3 h 
Maurs Latronquière 

a b a b 

T = 10 ans 386.1 - 0.58 386.1 - 0.58 

T = 100 ans 520.6 - 0.58 520.6 - 0.58 

3 h > t > 24 h 
Maurs Latronquière 

a b a b 

T = 10 ans 932.0 - 0.77 1062.9 - 0.77 

T = 100 ans 1079.5 - 0.75 1265.2 - 0.75 

Tableau 4 : Coefficients de Montana ajustés au droit des postes pluviométriques 

 

 

Figure 17  - Précipitations mensuelles moyennes à la station de Maurs (Infoclimat) 

La station météorologique la plus proche du site du projet est celle de la station de Maurs, à une 
altitude de 480 mètres. Elle ne permet d9établir les normales saisonnières que sur la période 1981-
2010 et l9analyse ne se base sur une série de données complètes. 
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Le cumul annuel des précipitations atteint 1176 mm, soit bien supérieure à la moyenne nationale de 
900 mm/an, cf Figure 14.  

La répartition mensuelle des précipitations est relativement hétérogène, avec des cumuls mensuels les 
plus élevés pour les mois d9avril et novembre. Le maximum en cumul journalier est observé sur le 
mois de septembre avec 90mm. 

1.2.3. La géologie 

(Source : InfoTerre BRGM, Comité départemental de la protection de la nature et de l'environnement) 

La commune de Saint-Etienne-de-Maurs est implantée au sein de formations granitiques et 
métamorphiques complexes qui forment le substratum rocheux et les hauts reliefs environnants : 

- Em.g : Formations métamorphiques : micaschistes feldspathiques, micaschistes quartzeux de 
l9Arcambe à deux micas, avec ou sans grenat. 

Ces formations sont recoupées par de grands accidents tectoniques orientés nord/sud et nord/ouest-
sud/est. 

Le substratum est recouvert en fonds de vallées et dans les dépressions par des sédiments tertiaires 
ou quaternaires. Ces formations présentes localement sont les suivantes : 

- e4-5 : Formations sédimentaires tertiaires du bassin de Maurs ; argiles à graviers de Maurs 
(Cuiso-lutetien) 

- Fy-z : Formations quaternaire ; alluvions récentes (Würm à actuel) composés de sables, 
graviers et limons. 

La région étudiée fait partie géographiquement de la Châtaigneraie du Cantal constituée de schistes 
d'âge paléozoïque inférieur. Sur toute la zone de l9étude, on retrouve des alluvions récentes (Fy-z). Il 
semble qu'une reprise de l'érosion post-glaciaire entaille les alluvions déjà déposées. Celles-ci sont 
constituées par des éléments fins en provenance des schistes, auxquels se mélangent des éléments 
plus grossiers issus des différents granites. 

Dans le lit de la rivière, le sol a une texture hétérogène : dalle siliceuse, gravier et galet, argiles 
sablonneuses.  

  

Figure 18 - Carte géologique au niveau de la zone d'étude (Feuille géologique n°835 – Maurs) 

  

Fz - « Alluvions récentes » 
« Fy-z – Alluvions récentes 

(Würm à actuel) »  
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1.2.4. L9hydrogéologie 

(Sources : Agence de l9eau Adour-Garonne) 

Selon les données de l9Agence de l9Eau Adour-Garonne, l9ensemble de la zone d9étude se situe au droit 
de la masse d9eau souterraine « Socle BV Lot secteurs hydro o7-o8 » (code FRFG007). Il s9agit d9une 
masse d9eau libre, et de type socle. Elle représente une superficie de 5 421 km², s9étendant sur la 
Lozère, l9Aveyron, le Cantal et le Lot. 
Les eaux pluviales s9infiltrent à faible profondeur à la faveur des fractures au sein des formations 
schisteuses et d9orthogneiss. 

1.2.5. Le contexte géotechnique 

(Source : Ruisseau de l9Arcambe – Commune de Saint-Etienne-de-Maurs, G2PRO, SAGE INGENIERIE, 
06/2019) 

Les reconnaissances géotechniques réalisées en juin 2019 par la SAGE ont permis de dresser le 
contexte géotechnique des trois secteurs d9étude. Les 2 rapports géotechniques sont visibles en 
annexes. 

On note en premier lieu des remblais (C0) de nature majoritairement limoneuse comportant des 
graves de Dmax de l9ordre de 0.15 à 0.2 m. Les épaisseurs de ces remblais sont généralement faibles 
et de l9ordre de 0.8 à 1.5 m au droit des sondages réalisés, excepté en PM1 où ils semblent être plus 
profonds et jusqu9à 2.3 m de profondeur. Ils ont généralement des caractéristiques mécaniques 
médiocres à moyennes avec des Qd compris entre 2 et 8 MPa. Il s’agit de sols généralement 
fermes, mais assez hétérogènes. 
 
Les sols naturellement en place et situés sous les remblais sont les suivants : 

- Des limons plus ou moins graveleux (C1-1 et C1-2) en fonction des points de sondages, qui 
n9ont pas été observés vers l9amont du site seulement en PM1 (ils ont pu être purgés lors de 
l9aménagement de la digue). Les résistances de pointe sont faibles comprises généralement 
entre 1 et 2 MPa pour les limons et pouvant aller jusqu9à 6 MPa dans les passages les plus 
graveleux. Il s9agit d9argiles et limons mous. 

 
- Des argiles sableuses et sables argileux grisâtres(C2) très molles avec des valeurs de 

résistance de pointe comprises entre 0.3 et 2-3 MPa, observées dans tous les sondages en 
partie amont (PM1 à PM3 et PDY11 à PDY13). Ces faibles valeurs de résistance de pointes 
peuvent s9expliquer par les teneurs en eau élevées observées dans ces sols, comme mesuré 
sur l9échantillon prélevé en PM3. 
 

- Des graves sablo limoneuses (C3) observées en PM3 et PM4 à partir de 2 et 1.6 m de 
profondeur respectivement et plus profondément en partant vers l9amont (vers 3.6 m en 
PDY13 et PDY12). Ces sols sont également caractérisés par des résistivités élevées au droit 
des panneaux électriques (supérieures à 650 Ωm). Elles sont qualifiables de moyennement 
denses à denses avec des résistances de pointes généralement comprises entre 8 et 15 
MPa, excepté entre 2.6 et 3.2 m en PDY14 (faiblesse). 
 

- Des argiles (C4) très raides (formations des argiles de Maurs), caractérisées par un 
refus au pénétromètre dynamique vers 4.5 à 5.5 m et des résistivités faibles au droit des 
panneaux électriques (inférieures à 50 Ωm). Les pressions limites au sein de cette formations 
(sondages SP3 à SP6) de la campagne AVP étaient comprises généralement entre 4 et 5 MPa. 
Une frange d9altération de cette couche peut être observée sur le premier mètre environ (une 
valeur de pression limite de 2.1 MPa a été mesurée). 
 

Les reconnaissances géotechniques et les essais réalisés permettent de définir les valeurs des 
caractéristiques mécaniques retenues pour les dimensionnements :  
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1.2.6. L
e réseau hydrographique de l9Arcambe 

1.2.6.1. Hydrologie 

L9Arcambe est un affluent rive droite de la Rance. Il prend sa source sur la commune de Quézac à une 
altitude de 520 mètres et se jette dans la Rance à Saint-Etienne-de-Maurs après un parcours de 7,3 
km. Son bassin versant topographique couvre près de 12,3 km². Il est situé entre le bassin versant du 
Nivolis à l9Est et celui du Veyre à l9Ouest avant de confluer avec la Rance au Sud.  

 
Figure 20 - Réseau hydrographique de l9Arcambe au droit de la zone projet 

  

Figure 19 - Caractéristiques des terrains (étude géotechnique G2 PRO, SAGE, 06/2019) 



Syndicat mixte du bassin Célé-Lot médian 
Renaturation du cours d9eau de l9Arcambe et protection contre les inondations  HYDRETUDES 
 

   page 59 
TO 21-023/Autorisation environnementale/Version 1.0 

1.2.6.2. Hydraulique 

(Source : Etudes réglementaires et maîtrise d'Tuvre pour les travaux de renaturation de l'Arcambe et 
d'aménagement d'un système d'endiguement de la cité Armand à Saint-Etienne-de-Maurs– 
HYDRETUDES – décembre 2021) 

Le ruisseau d9Arcambe est un cours d9eau au régime pluvial, avec des crues brutales et des étiages 
sévères (voire des assecs). Une station de suivi hydrométrique et pluviométrique a été installée par le 
SmCLm en mai 2022 mais ne permettant pas encore une analyse statistique. La station hydrométrique 
la plus proche de la zone d9étude et dont les données sont exploitables correspond à la station du Célé 
à Maurs.    

 Formules empiriques et semi-empiriques 

Le ruisseau d9Arcambe ne fait l9objet d9aucun suivi de la part des services gestionnaires. Seule la 
Rance fait l9objet d9enregistrements depuis 1997 sur la commune de Maurs. Les caractéristiques de 
cette station sont fournies dans le tableau suivant : 

 

Nom station La Rance à Maurs (les Brauges) 

Code station O8264010 

Période de suivi 1997 – 2013 

Surface du bassin versant 
contrôlée 237 km² 

Service gestionnaire DREAL Auvergne 

Tableau 5 : Caractéristiques de la station hydrométrique de référence de la Rance à proximité de la zone d9étude. 

 

QMNA5 0.37 

Module 3.03 

Q2 42 

Q5 66 

Q10 82 

Q20 97 

Tableau 6 : Débits caractéristiques de la Rance – Station hydrométrique de la Rance à Maurs. 

En raison des différences significatives de surface de bassin versant, les données hydrométriques de 
la station de la Rance ne sont pas représentatives des régimes du ruisseau d9Arcambe et ne peuvent 
être extrapolées. 

Ainsi, en l9absence de données sur le bassin versant du ruisseau d9Arcambe, les débits de crue de 
période de retour décennales et de fréquence plus rares ont été obtenus par application des méthodes 
théoriques et semi-théoriques au droit des différents points de contrôle présentés ci-dessus.  

 Détermination du débit décennal 

Les résultats des calculs obtenus selon les différentes méthodes d9hydrologie sont fournis dans les 
tableaux suivants. Les calculs ont été effectués à partir des coefficients de Montana recalés selon la 
définition des pluies des postes pluviométriques de Latronquière et de Maurs. 

En parallèle, les calculs hydrologiques ont été effectués pour la Rance, afin de vérifier la cohérence 
des résultats, bénéficiant des ajustements effectués à la station (Q2, Q10 et Q20). 
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Tableau 7 : Résultats des calculs de débits de pointe décennaux – Coefficients de Montana calés sur le poste 
pluviométrique de Latronquière. 

 

La carte ci-dessous présente le fonctionnement hydraulique de la zone d9étude. 

Méthode 

Crupédix

Ruisseau Point de contrôle Q10 Q10 Q10

La Rance Pont de Brauges 82.7 85.7 82.0

Arcambe Pont de la RD19 14.8 21.7 7.1

Arcambe Pont de la RN122 15.3 22.5 7.5

Arcambe Pont de la voie SNCF 16.1 23.0 7.7

Arcambe Confluence avec la Rance 16.2 23.1 7.7

Moulin Confluence Arcambe 3.5 4.4 1.1

Etang Confluence Arcambe 4.8 6.9 1.9

Verdier Confluence Arcambe 3.6 4.5 1.1

Germès Confluence Arcambe 4.8 6.4 1.7

Méthode 

Rationnelle
Méthode SCSPluie de Latronquière
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Figure 21 : Carte du fonctionnement hydraulique de la zone d'étude 

 

Le système n9est pas submergé jusqu9à la crue centennale. En revanche, des entrées d9eau dans la 
cité Armand sont observées, soit par le bras secondaire qui se charge via la parcelle n°0B570, soit par 
contournement via la parcelle n°0B570.  
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1.2.7. Les risques naturels 

Selon la cartographie communale des aléas, la zone d9étude est concernée par les aléas suivants : 

- Inondation  

- Feux de forêts  

- Glissement de terrain, écroulement ou affaissement de terrain 

- Séisme 

- Radon.  

 

 
Figure 22 : Carte de l9aléa inondation au niveau de la zone d'étude 

 

1.3. LE MILIEU BIOLOGIQUE 

1.3.1. Le milieu aquatique 

(Source : Plan départemental pour la protection des milieux aquatiques et la gestion des ressources 
piscicoles – Cantal - 2003) 

1.3.1.1. Contexte réglementaire 

Selon l9inventaire départemental des frayères, l9Arcambe fait partie des cours d9eau susceptibles 
d9accueillir des frayères à Chabot et à Truite fario. 



Syndicat mixte du bassin Célé-Lot médian 
Renaturation du cours d9eau de l9Arcambe et protection contre les inondations  HYDRETUDES 
 

   page 63 
TO 21-023/Autorisation environnementale/Version 1.0 

Elle est classée en tant que cours d9eau de première catégorie piscicole, et accueille donc des 
populations à dominance de Salmonidés.  

1.3.1.2. Contexte piscicole 

(Source : Etude hydromorphologique, écologique et technique du ruisseau d9Arcambe, HYDRETUDES, 
avril 2014) 
 
L9Arcambe est un cours d9eau de type j zone à truite k, dont les espèces repères sont la truite fario, 
le chabot, la petite lamproie et la loche franche. 
Il n9existe aucune station du Réseau Hydrobiologiques et Piscicole (RHP) suivi par l9OFB sur le ruisseau 
d9Arcambe. En revanche, pour les besoins de l9étude, la fédération départementale de la pêche du 
Cantal a effectué une campagne de pêche électrique sur le ruisseau d9Arcambe : la première station 
se situe en amont de la partie urbaine du ruisseau, au droit de la maison de retraite de Maurs (pêche 
d9inventaire), la seconde station se situe sur la partie amont du cours d9eau (pêche prospective), en 
amont de la confluence avec le ruisseau de Germes. 
 
Les résultats des pêches électriques montrent tout d9abord une large sous-représentation des truites 
et des loches franches dans la partie amont du ruisseau, qui semble témoigner d9une perturbation du 
ruisseau d9ordre hydrologique. Il semblerait ainsi que le débit minimum biologique, nécessaire pour 
assurer le cycle biologique de ces espèces (naissance, nourriture, reproduction), ne soit pas assuré à 
l9étiage. Dans la partie aval du ruisseau, malgré la présence d9individus adultes de truite fario, la 
densité reste faible. Le plus préoccupant se situe principalement au regard de l9absence de cohorte 0+ 
et 1+, malgré la présence d9habitats favorables sur la zone prospectée, témoignant d9un manque de 
recrutement les deux dernières années. La population de truite est ainsi déséquilibrée, ce qui 
témoigne d9un manque de zone de reproduction sur le bassin versant.  
 
Il semblerait donc que la structure de la population de truite fario soit totalement déséquilibrée avec 
d9une part, l9absence d9individus dans les têtes de bassin versant en raison de déficit hydrique 
important, puis une absence de reproduction sur le bassin versant depuis quelques années. 
 
Concernant les populations d9écrevisses, le bassin versant renferme une importante population 
d9écrevisses américaines dans la partie aval du bassin versant avec pour fait nouveau, depuis les 
dernières observations faites par le syndicat, la présence d9individus en amont de la chaussée de la 
Peyrade. En revanche, les observations de terrains confirment la présence d9une population 
d9écrevisse à pieds blancs (espèce patrimoniale) en forte régression depuis 10 ans du fait de la 
progression des Ecrevisses de Californie (données CATZH-espèces CI).  
 

Par ailleurs, dans le cadre du Plan départemental pour la protection des milieux aquatiques et la 
gestion des ressources piscicoles du Cantal, menée par la Fédération de Pêche, la Rance, confluence 
de l9Arcambe, a été étudiée. Des espèces patrimoniales sont présentes sur le bassin : lamproie de 
Planer, le Chabot et l9écrevisse à pattes blanches. L'ensemble de la Rance et de ses affluents est 
classé en rivière réservée (décrets 86-404 du 12 mars 1986 et du 29 octobre 1996). 

Globalement l'état fonctionnel du contexte est conforme, mais certaines zones sont isolées par des 
obstacles infranchissables et sont perturbées. 

 

Figure 23 - Peuplement piscicole au sein de la Rance (PDPG Cantal, 2003) 
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1.3.2. Qualité de l9eau 

1.3.2.1. Qualité des eaux souterraines 

Selon le SDAGE Adour-Garonne 2022-2027, la zone d9étude est concernée par la masse d9eau 
naturelle FRFG007 « Socle BV Lot secteurs hydro o7-o8 », dont les objectifs d9atteinte du bon état 
écologique sont les suivants : 

 
Figure 24 - Objectifs de bon état écologique et chimique des eaux souterraines (SDAGE Adour-Garonne 2022-

2027) 

1.3.2.2. Qualité des eaux superficielles 

(Source : http://adour-garonne.eaufrance.fr/data/ficheStation?stq=05091480&panel=eco) 

Le programme de surveillance des eaux douces de surface est défini par l9arrêté du 7 août 2015 
modifiant l9arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l9état des eaux en 
application de l9article R.212-22 du code de l9environnement.  
La zone d9étude est concernée par la masse d9eau naturelle FRFRR671_5 « Ruisseau d9Arcambe », 
dont les objectifs d9atteinte du bon état écologique sont les suivants :  
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Figure 25 – Objectif de bon état écologique et chimique des eaux superficielles de l9Arcambe (SDAGE Adour-

Garonne 2022-2027) 

 

Ces résultats mettent en évidence une dégradation de la qualité physico-chimique et biologique des 
eaux superficielles sur le bassin versant. En 2017, la qualité physico-chimique de l9Arcambe était 
bonne. En 2021, elle est déclassée par une augmentation de la température de l9eau. 

1.3.3. Les espaces naturels remarquables 

1.3.3.1. Protections réglementaires et contractuelles 

La zone d9étude est concernée par les zonages réglementaires suivants : 

ZONAGES AU SEIN A PROXIMITE 

Arrêté Préfectoral de Protection 
de Biotope (APPB) - - 

Site Natura 2000 - - 

Réserves Naturelles 
(Régionales ou Nationales) - - 

Sites inscrits ou classés 
Abbatiale Saint-Césaire, 

commune de Maurs 
A 2 km du « Château de Murat 

et ses abords » » 

Parc National ou Parc Naturel  - 

1) Sites Natura 2000 

(Source : Fiche descriptive de ce site Natura 2000, INPN) 

La directive « Habitats » du 22 mai 1992 et la directive « Oiseaux » du 2 avril 1979 déterminent la 
constitution d'un réseau écologique européen de sites Natura 2000. 

- Les Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C.) classées au titre de la directive « 
Habitats » sont des sites maritimes et terrestres qui comprennent des habitats 
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naturels ou des habitats d'espèces de faune et de flore sauvages dont la liste est fixée 
par arrêté du ministre en charge de l'Environnement et dont la rareté, la vulnérabilité 
ou la spécificité justifient la désignation de telles zones et par là même une attention 
particulière ; 

- Les Sites d9Intérêt Communautaire (S.I.C.) classés au titre de la directive « Habitats » 
sont une étape dans la procédure de classement en Z.S.C ; 

- Les Zones de Protection Spéciale (Z.P.S.) classées au titre de la directive « Oiseaux » 
sont des sites maritimes et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la 
reproduction d'espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée par le 
ministère ou qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de 
relais à des espèces d'oiseaux migrateurs.  

 

 ZSC « Vallée et côteaux thermophiles de la région de Maurs » (FR8301065) 

La zone d9étude se trouve à plus de 6 km de la ZSC « Vallée et côteaux thermophiles de la 
région de Maurs ».  

Il s9agit d9une ZSC d9environ 120 ha, qui se situe dans le département du Cantal, et qui est 
représentée par une région biogéographique 100% continentale. 

On trouve 6 habitats d9intérêt communautaire dont 1 prioritaire qui couvrent un total de 57 ha, soit 
environ 11% du site Natura 2000. 

Le site d'altitude basse et méridional pour le Cantal est éclaté en 6 petites zones correspondant à des 
buttes calcaires. Le paysage est un ensemble bocager regroupant des pelouses sèches, des pâtures, 
des prés de fauche, des landes et des bois.  

Vulnérabilité : La vulnérabilité du site est essentiellement liée aux pratiques agricoles par 
l'intensification des pratiques mais également par l'extensification voire l'absence d'utilisation agricole 
des parcelles. 
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Figure 26 - Localisation de la zone d'étude par rapport aux sites Natura 2000 "proches" (site de la DREAL AuRA) 
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2) Site inscrit 
La partie aval de la zone d9étude se trouve au sein du périmètre de protection du site inscrit 
« Abbatiale Saint-Césaire ». L9église de Saint-Césaire de Maurs bénéficie d9une protection au titre 
des Monuments Historiques, ce qui induit un rayon de protection et de mise en valeur de 500 mètres 
qui s9étend de Saint-Etienne-de-Maurs à l9ouest du bourg près du ruisseau d9Arcambe et qui couvre la 
partie ouest de la cité Armand.  

La zone d9étude se trouve également à plus de 1,8 km du site inscrit « Château de Murat et ses 
abords ».  

 

Figure 27 - Localisation des sites inscrits à proximité de la zone d'étude 

1.3.3.2. Inventaire de la biodiversité 

ZONAGES AU SEIN A PROXIMITE 

ZNIEFF de type I - 

A 750 m des « Ruisseaux de 
l9Estrade » 

A 1,8 km de la « Vallée de la 
Rance » 

A 2,9 km des « Environs de 
Saint-Constant » 

ZNIEFF de type II « Bassin de Maurs et sud de la 
Châtaigneraie » 

- 

Zones humides (Inventaire 
SmBCLm – CATHZH CI) 

- CEC1677  

- CEC1681 

- CEC1673  

- CEC1674  
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ZONAGES AU SEIN A PROXIMITE 

- CEC1675  

- CEC1676 

- CEC1672  

- CEC1671  

- CEC167 

- CEC1685   

- 1189  

 

3) Zones Naturelles d9Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

Les Zones Naturelles d9Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ont pour objectif 
d9identifier et de décrire des secteurs du territoire particulièrement intéressants sur le plan écologique, 
participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d9espèces 
animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. 

Il existe 2 types de ZNIEFF :  

- Les ZNIEFF de type I sont des sites particuliers généralement de taille réduite, inférieure aux 
ZNIEFF de type II. Ils correspondent a priori à un très fort enjeu de préservation voire de 
valorisation de milieux naturels. 

- Les ZNIEFF de type II sont des ensembles géographiques généralement importants, incluant 
souvent plusieurs ZNIEFF de type I, et qui désignent un ensemble naturel étendu dont les 
équilibres généraux doivent être préservés. Cette notion d'équilibre n'exclut donc pas qu'une 
zone de type II fasse l'objet de certains aménagements sous réserve du respect des 
écosystèmes généraux. 

 ZNIEFF de type II « Bassin de Maurs et sud de la Chataigneraie » (n° 830007464) 

(Source : Fiche descriptive de la ZNIEFF : Conservatoire d'Espaces Naturels Auvergne, .- 830007464, 
BASSIN DE MAURS ET SUD DE LA CHATAIGNERAIE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 39P) 

Le projet se trouve au sein de la ZNIEFF de type II « Bassin de Maurs et sud de la 
Chataigneraie » (n° 830007464).  

D9une superficie d9environ 21 000 ha, cette ZNIEFF présente un très fort intérêt patrimonial sur le plan 
faunistique avec de nombreuses espèces animales patrimoniales présentes. D9après la fiche 
descriptive de la zone, les critères d9intérêt patrimoniaux sont : Faunistique, Invertébrés (sauf 
insectes), Insectes, Reptiles, Oiseaux, Mammifères, Floristique, Ptéridophytes, Phanérogames. 
Cependant, le niveau de connaissance est encore faible concernant ces enjeux. 

Cette Z.N.I.E.F.F. abrite de nombreuses plantes liées à ces milieux dont : 

- Narthèce ossifrage (Narthecium ossifragum) 

- Bruyère à quatre angles (Erica tetralix). 

 ZNIEFF de type I « Ruisseaux de l9Estrade » (830020446) 

(Source : Fiche descriptive de la ZNIEFF : Conservatoire d'Espaces Naturels Auvergne, .- 830020446, 
RUISSEAUX DE L'ESTRADE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8 P) 

A l9Ouest de la zone d9étude, on trouve la ZNIEFF de type I « Ruisseaux de l’Estrade » 
(n°830020446). 

D9une superficie d9environ 200 ha, cette ZNIEFF s'étire sur l9ensemble de la commune de Maurs.  

http://www.conservation-nature.fr/article1.php?id=88
http://www.conservation-nature.fr/article1.php?id=88
http://www.conservation-nature.fr/article1.php?id=88
http://www.conservation-nature.fr/article1.php?id=88
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Il s9agit d9une ZNIEFF située en secteur périurbain abritant une colonie de reproduction de Petit 
Rhinolophe, espèce déterminante ZNIEFF et inscrite à l'annexe II de la Directive Habitat. La zone 
montre aussi la présence de l'écrevisse à pattes blanches.  

 ZNIEFF de type II « Environs de Saint-Constant » (830020444) 

(Source : Fiche descriptive de la ZNIEFF : Conservatoire d'Espaces Naturels Auvergne, .- 830020444, 
ENVIRONS DE SAINT-CONSTANT. - INPN, SPN-MNHN Paris, 8P) 

Au Sud de la zone d9étude, on trouve également la ZNIEFF de type II « Environs de Saint-
Constant » (n°830020444).  

D9une superficie de 111 ha, la zone comprend le bourg de St Constant des prairies et remonte le long 
du ruisseau de Montmarty. Pour les chiroptères, le secteur abrite 2 espèces déterminantes ZNIEFF 
inscrites à l'annexe II de la Directive Habitat, dont une colonie de reproduction de Petit Rhinolophe 
(Rhinolophus hipposideros).  

 ZNIEFF de type II « Vallée de la Rance » (830016054) 

(Source : Fiche descriptive de la ZNIEFF : Conservatoire d'Espaces Naturels Auvergne, .- 830016054, 
VALLEE DE LA RANCE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 15P) 

Au Nord-Est de la zone d9étude, on peut retrouver la ZNIEFF de type II « Vallée de la Rance » 
(n°830016054).  

D9une superficie d9environ 1000 ha, les versants de la vallée de la Rance sont dominés par de la 
chênaie, voire de la chênaie-hêtraie sur les versants les moins exposés. Ce dernier est 
progressivement remplacé par le châtaignier en aval. Quelques beaux affleurements rocheux, en 
lande ou sous couvert forestier, ainsi que des petites falaises se distinguent. La partie la plus 
resserrée de la vallée de la Rance, englobe des stations des différentes espèces de fougères inscrites 
sur la liste rouge régionale. 
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Figure 28 - Localisation des ZNIEFF par rapport au site d'étude 
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4) Zones humides 

(Sources : Porter à connaissance zone humide de l9Arcambe – CEC1677, Fiche de terrain, 28/09/2021 

               Synthèse des données « zones humides et espèces aquatiques – SMBRC – CATZH Célé / PF 
Prévitali -janvier 2013) 

 

Le sous bassin de l9Arcambe comprend 33 zones humides pour une surface totale de 12,54 ha 
(inventaire non exhaustif). Il s9agit de zones humides de bas-fonds en tête de bassin et de quelques 
zones humides ponctuelles (mares&) dont la surface moyenne est relativement faible (0,38 ha). En 
effet, la moitié de ces zones humides présente une surface inférieure à 0,1 ha (surface médiane 
d9environ 960 m²) et seulement 3 zones humides dépassent 1 ha (surface maximum de 2,9 ha).  
 
Au regard de leur densité et de leur taille, les zones humides de l’Arcambe sont précieuses. 
Elles remplissent des fonctions hydrologiques indispensables au regard des 
problématiques de ce ruisseau et sont indispensables au maintien d’habitats et l’espèces 
aquatiques patrimoniales rares (Ecrevisse à pattes blanches, Sonneur à ventre jaune…). 
 

L9inventaire départemental des zones humides ainsi que des reconnaissances de terrain effectuées par 
le syndicat, ont mis en évidence la présence de nombreuses zones humides à proximité proche des 
différents secteurs d9étude, dont des éléments descriptifs sont proposés ci-après. 
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Zones 
humides 

Surfaces 

(ha) 
Intérêts écologiques (synthèse) Enjeux 

CEC1673  0,21 

Code Corine Biotope principal : 37.2 (prairie humide de fond) 

Fonctions de régulation hydraulique : protection contre l'érosion, recharge des nappes, soutien d'étiage ; 
Fonctions épuratrices : régulation des nutriments 
Diagnostic hydrologique : Sensiblement dégradé 
Fonction(s) biologique(s) : Zone d'alimentation, de reproduction et d'accueil pour la faune, support de 
biodiversité et corridor écologique 

Etat de conservation du milieu : habitat partiellement dégradé 

Espèces patrimoniales : Salamandre tachetée au sein des rigoles ; Loutre 

 
Moyen 

CEC1674  0,22 

Code Corine Biotope principal : 37.2 (prairie humide de fond) ;  

Fonctions de régulation hydraulique : protection contre l'érosion, recharge des nappes, soutien d'étiage ; 
Fonctions épuratrices : régulation des nutriments 
Diagnostic hydrologique : Sensiblement dégradé 
Fonction(s) biologique(s) : Zone d'alimentation, de reproduction et d'accueil pour la faune, support de 
biodiversité et corridor écologique 

Etat de conservation du milieu : habitat partiellement dégradé 
Espèces patrimoniales : Salamandre tachetée au sein des rigoles ; Loutre 

 
Moyen 

CEC1675 / 
CEC1676 0,009 / 0,01 

Code Corine Biotope principal : 37.2 (zones humides ponctuelles) 

Fonctions de régulation hydraulique : - ; Fonctions épuratrices : - 
Diagnostic hydrologique : Sensiblement dégradé 

Fonction(s) biologique(s) : Zone d'alimentation, de reproduction et d'accueil pour la faune, support de 
biodiversité  
Etat de conservation du milieu : habitat partiellement dégradé 

Espèces patrimoniales : Triton palmé au sein d'ornières 

 

Faible 

CEC1672  0,97 

Code Corine Biotope principal : 37.2 (prairie humide de fond / ZH alluviale) ; CCB secondaire(s) : 53.4 

Fonctions de régulation hydraulique : Régulation naturelle des crues, protection contre l'érosion, recharge des 
nappes, soutien d'étiage 
Fonctions épuratrices : interception des MES et régulation des nutriments 

Diagnostic hydrologique : Sensiblement dégradé 
Fonction(s) biologique(s) : Zone d'alimentation, de reproduction et d'accueil pour la faune, support de 
biodiversité et corridor écologique 

Etat de conservation du milieu : habitat partiellement dégradé 
Espèces patrimoniales : Salamandre tachetée, Grenouille rousse, Triton palmé, Grenouille agile, Grenouille 
verte indéterminée ; Loutre 

 
Fort 

CEC1671  0,42 

Code Corine Biotope principal : 37.1 x 37.2 (Mégaphorbiaie x prairie humide de fond) ; CCB secondaire(s) : 
53.4. Habitat patrimonial : 6430-1 Mégaphorbiaies mésophiles collinéennes 
Fonctions de régulation hydraulique : régulation naturelle des crues, protection contre l'érosion, recharge des 
nappes, soutien d'étiage 

Fonctions épuratrices : interception des MES et régulation des nutriments 
Diagnostic hydrologique : Sensiblement dégradé 

Fonction(s) biologique(s) : Zone d'alimentation, de reproduction et d'accueil pour la faune, support de 
biodiversité et corridor écologique 
Etat de conservation du milieu : habitat partiellement dégradé 

Espèces patrimoniales : Grenouille rousse et Triton palmé ; Loutre 

 
Fort 

CEC1677 0,52 

Code Corine Biotope principal : 38.2 (Prairie atlantique à fourrage (aile humide) / prairie humide de fond) ; 
Ripisylve (44.31) et voile de cours d'eau (37.71) réduits à un fin cordon en rive berges de l'Arcambe non inclus 

Fonctions de régulation hydraulique : protection contre l'érosion, recharge des nappes, soutien d'étiage et 
régulation naturelle des crues limitées par l'incision du lit de l'Arcambe. Fonctions épuratrices : interception des 
MES et toxiques ; Diagnostic hydrologique : Sensiblement dégradé 

Fonction(s) biologique(s) : Zone d'alimentation, de reproduction et d'accueil pour la faune, support de 
biodiversité et corridor écologique 

Etat de conservation du milieu : habitat partiellement dégradé 
Espèces patrimoniales :  Loutre en berge de l'Arcambe 

Moyen 
 

(travaux 
impactants 
en cours, 
nov. 2022 
côté Est) 

CEC167 0,32 

Code Corine Biotope principal : 37.2 dont 37.22 ; CCB secondaire(s) : 53.4 
Fonctions de régulation hydraulique : protection contre l'érosion, recharge des nappes, soutien d'étiage ; 
Fonctions épuratrices : régulation des nutriments 

Diagnostic hydrologique : Sensiblement dégradé 
Fonction(s) biologique(s) : Zone d'alimentation, de reproduction et d'accueil pour la faune (ancienne mare), 
support de biodiversité et corridor écologique 

Etat de conservation du milieu : habitat partiellement dégradé 
Espèces patrimoniales : Grenouille rousse, Alyte accoucheur et Grenouille verte indéterminée 

 

Moyen 

CEC1681  3,08 

Code Corine Biotope principal : 38.11 / 37.2 dont 37.22 ; CCB secondaire(s) : 53.4 et 44.3 relictuels 
Fonctions de régulation hydraulique : régulation naturelle des crues, protection contre l'érosion, recharge des 
nappes, soutien d'étiage 

Fonctions épuratrices : interception des MES et régulation des nutriments 
Diagnostic hydrologique : Sensiblement dégradé 
Fonction(s) biologique(s) : Zone d'alimentation, de reproduction et d'accueil pour la faune, support de 
biodiversité et corridor écologique 

Etat de conservation du milieu : habitat partiellement dégradé 
Espèces patrimoniales : Agrion de Mercure, Grenouille rousse, Alyte accoucheur et Grenouille verte 
indéterminée ; Loutre 

 

Fort 
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Zones 
humides 

Surfaces 

(ha) 
Intérêts écologiques (synthèse) Enjeux 

CEC1685   0,16 

Code Corine Biotope principal : 37.2 (zones humides ponctuelles) 

Fonctions de régulation hydraulique : régulation naturelle des crues, recharge des nappes, soutien d'étiage ; 
Fonctions épuratrices : interception des MES et toxiques. Diagnostic hydrologique : Sensiblement dégradé 
Fonction(s) biologique(s) : Zone d'alimentation, de reproduction et d'accueil pour la faune. Etat de 
conservation du milieu : habitat partiellement dégradé 
Espèces patrimoniales : - 

 

Faible 

1 189  8,94 

Code Corine Biotope principal : 37.2 (prairie humide de fond / ZH alluviale)  ; CCB secondaire(s) : 37.1 ; 37.31 ; 
37.7 ; 53.4 ; 44.31. Habitats patrimoniaux : 6430-1 Mégaphorbiaies mésophiles collinéennes ; 6410 Prairies à 
Molinia ; 91E0 : Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 

Fonctions de régulation hydraulique : régulation naturelle des crues, protection contre l'érosion, recharge des 
nappes, soutien d'étiage 
Fonctions épuratrices : interception des MES et régulation des nutriments 

Diagnostic hydrologique : Sensiblement dégradé 
Fonction(s) biologique(s) : Zone d'alimentation, de reproduction et d'accueil pour la faune, support de 
biodiversité et corridor écologique 
Etat de conservation du milieu : habitat partiellement dégradé 

Espèces patrimoniales : S. tachetée, Grenouille rousse et G. agile, Triton palmé, Grenouille verte indéterminée 
; Oiseaux (halte migratoire) ; Loutre 

 

Fort 

Tableau 8 : Synthèse des zones humides départementales présentes à proximité de la zone d'étude (SmCLm, inventaire des zones humides du bassin du Célé - CATZH Célé) - 
non exhaustif pour les ripisylves / ZH linéaires. 

 

 
 
 
 

Les cartes ci-dessous permettent de localiser les différentes zones humides présentes au sein du périmètre d9étude, ainsi que leur fonctionnement. 
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Figure 29 - Localisation des zones humides par rapport à la zone d'étude – secteur amont 
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Figure 30 - Localisation des zones humides par rapport à la zone d'étude – secteur aval 
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1.3.4. Les milieux naturels 

Des inventaires naturalistes sur les taxons écologiques terrestres ont été menés dans le cadre du 
projet. Ils se sont déroulés de mai à juin 2017. Ils ont été menés par Centre Permanent d9Initiatives 
pour l9Environnement de Haute Auvergne en association avec AlterEco. Pour la période de fin d9hiver/ 
début de printemps, notamment pour l9enjeux des amphibiens, la CATHZH CI a effectué des 
inventaires diurnes et nocturnes en janvier et mars 2017. 

La méthodologie appliquée est visible an annexe. 

1.3.4.1. Les milieux naturels inventoriés 

« Les données de terrain ont permis de dénombrer 13 habitats naturels et 86 espèces végétales. Les 
espèces rencontrées sont issues de milieux prairiaux, bocagers et rivulaires. Cinq habitats fortement 
anthropisés n9ont pas nécessité de relevés floristiques (jardins, parcs, zones urbaines et grande 

culture). » 

Cinq habitats naturels sont caractéristiques (au moins pour partie) des zones humides et deux 
d'entre eux sont d9intérêt communautaire et prioritaire (6430-1 et 91E0*). Ces habitats représentent 

Figure 31 -Liste des habitats naturels présents au droit de la zone d'étude 
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un enjeu zones humides, ils présentent une sensibilité et méritent donc une attention particulière 

lors des aménagements. 
 

1.3.4.2. La flore 

« Il n9a pas été observé d9espèce patrimoniale, rare ou protégée. Il est à noter la présence tout au 
long du ruisseau de la Renouée du Japon (Fallopia japonica). Celle-ci est une espèce exotique 
envahissante qui concurrence les autres espèces présentes, nuit à la biodiversité, modifie le paysage 
bocager et rivulaire, et peut aggraver l9érosion des berges. La Renouée du Japon est extrêmement 
invasive du fait de son mode de reproduction. Sa reproduction végétative est très efficace, un moindre 
fragment végétal (rhizome, tige, feuille) transporté par les crues ou par les activités humaines peut 
engendrer un nouvel individu. »  

1.3.4.3. La faune 

1) Lépidoptères 

Seize espèces de Lépidoptères diurnes ont été recensées. Le tableau suivant liste ces espèces et leur 
rareté. 

 

Figure 32 - Cartographie des habitats 



Syndicat mixte du bassin Célé-Lot médian 
Renaturation du cours d9eau de l9Arcambe et protection contre les inondations  HYDRETUDES 
 

   page 81 
TO 21-023/Autorisation environnementale/Version 1.0 

 

 

2) Orthoptères  
« Dix espèces d9orthoptères ont été contactées lors de cette étude. Ces espèces sont communes en 
France où on les trouve en lisières et en prairies humides. Les orthoptères colonisent la presque 
totalité des milieux terrestres. Les cortèges de peuplements d9espèces correspondent à l9assemblage 
d9espèces possédant des affinités écologiques proches pour une aire géographique considérée. Ainsi, 
la diversité spécifique traduit la diversité des habitats et le potentiel écologique du site (Sardet, 2015). 
La faible diversité trouvée sur ce site et l9absence de rareté démontrent des enjeux nuls pour ce 
groupe. Néanmoins, l9inventaire a été fait précocement dans la saison, ce qui n9a probablement pas 
permis de rencontrer toutes les espèces présentes sur le site. » 
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3) Odonates 

Seules deux espèces parmi les 16 observées peuvent être considérées comme patrimoniales. 

 

4) Amphibiens  
« Les espèces observées sont pour la plupart des espèces qui évoluent dans les milieux bocagers 
relativement préservés. Ce sont des espèces pouvant se reproduire dans des fossés, petits 
écoulements lents et végétalisés, mares. En revanche, elles ne se reproduisent pas dans des milieux 
avec trop de courant.  
 
L9Alyte accoucheur se démarque car il s9accommode tout à fait de milieux anthropisés dans lesquels il 
pourra trouver des abris (tas de sables, de graviers murs en pierres sèches, tas de bois, talus sans 
trop de végétation&). Le développement larvaire peut se réaliser dans une large gamme d9habitats 
aquatiques stagnants ou courants. 
 
L9Alyte accoucheur et la Grenouille agile sont les espèces avec les statuts les plus élevés. Cependant, 
la Grenouille agile a été détectée en périphérie de la zone de travaux dans une zone humide en rive 
gauche de l9Arcambe, en amont de la RN122. » 
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5) Reptiles 
« Seulement deux espèces de reptiles ont été notées lors de nos prospections. L9ensemble de ces 
espèces, observées ou potentielles, sont relativement fréquentes et ne présentent donc pas d9enjeu 
majeur bien que toutes soient protégées. »    

 

6) Faune piscicole 

« Au sein de l'aire d'étude, on note la présence de la Truite fario et de 5 espèces accompagnatrices 
(Vairon, Loche franche, le Gardon, le Goujon et Lamproie de Planer). La composition du peuplement 
et les densités observées témoignant d'un peuplement perturbé du fait des nombreuses atteintes au 
cours d'eau sur le secteur (continuité écologique, incision du lit, berges dégradées, ...).  
 
Le sous-bassin de l9Arcambe est connu pour héberger de nombreuses populations d’écrevisses à 
pieds blancs du bassin du Célé, en amont du pont de la RD 19. Cette population a fait l9objet de 
compléments d9inventaire en 2008 – 2009 (prospection nocturne du linéaire sur la majeure partie du 
sous bassin) et d9un état initial en 2010 (échantillonnage par Capture-Marquage-Recapture - CMR). 
Malgré un net recul de l9extension du linéaire colonisé historiquement, l9espèce était encore présente 
sur près de 4 km linéaires. 
Cependant, les données récentes de la CATZH-espèces montre un net recul des Ecrevisses à pattes 
blanches donc la quasi disparition semble liée à la progression des écrevisses de Californie. 
 
La partie aval de l'Arcambe est colonisée par l'écrevisse de Californie (Pacifastacus 
leniusculus, photo page suivante), y compris au sein de l'aire d'étude du projet où elle se 
maintient (observations 2012 - 2017). Il s'agit d'une espèce exotique envahissante, redoutable 
concurrente de l'espèce native qui entraîne de nombreuses nuisances : compétition écologique, 
pathologies (elles véhiculent et transmettent une maladie, la peste des écrevisses ou aphanomycose, 
à laquelle elles sont résistantes), dégâts sur les berges et, plus largement, divers impacts sur la faune 
aquatique et la chaîne alimentaire. » 
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7) Avifaune 
« Le cortège avifaunistique recensé depuis 2012 sur le site d'étude et les points du suivi STOC-
EPS compte 63 espèces. En élargissant le périmètre aux 2 communes concernées (Maurs et Sant-
Etienne-de-Maurs), on trouve un nombre d9espèces un peu plus étendu (72 espèces potentiellement 
nicheuses sur Maurs depuis 2012, 48 sur Saint-Etienne-de-Maurs, données issues de Faune Auvergne, 
LPO). » 
 
Le tableau ci-dessous dresse la synthèse des enjeux liés à l9avifaune au droit de la zone d9étude : 
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Figure 33 - Avifaune observée 
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8) Chiroptères 
« Le site d9étude possède une faible diversité chiroptrologique comprenant 8 espèces recensées. La 
nature du site plutôt ouvert et bocager apparaît attractif pour les chauves-souris, ce qui atteste d9un 
bon niveau d9activité général et la présence de murins, dont l9exigent Murin d9Alcathoé indique que 
l9Arcambe est un corridor écologique prisé. » 

9) Mammifères 
« Trois espèces de mammifère ont pu être observées directement ou indirectement au cours de cette 
étude. La présence de la Loutre d9Europe a pu être décelée grâce aux épreintes le long de la rivière, 
celle de la Taupe d9Europe par la présence de taupinières dans différentes prairies, parcs et jardins. Le 
Ragondin a pu être observé directement en rivière et également vu sur un cliché prit par un piège 
photographique. » 
 

1.3.4.4. Les corridors écologiques 

(Source : Atlas régional cartographique du SRCE Auvergne, 2014) 

Le SRCE de l9Auvergne a été adopté par arrêté préfectoral le 7 juillet 2015. Il identifie trois éléments 
composant la Trame Verte et Bleue :  

• Les réservoirs de biodiversité qui constitue des espaces composés d9une biodiversité riche ou 
bien représentée, rare ou commune et menacée ou non ; 

• Les corridors écologiques qui relient les réservoirs de biodiversité par une interconnexion 
facilitant le déplacement des espèces ; 

• La composante aquatique qui est constituée des cours d9eau, plan d9eau et zone humide. 

Ce document a pour objectif de limiter la fragmentation du paysage par la prise en compte et le 
respect de ces éléments dans les décisions d9aménagement.  
Selon la cartographie du SRCE, la zone d9étude se trouve au sein d9un cours d9eau à préserver et en 
aval immédiat d9un corridor écologique à préserver.    
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Figure 34 : Cartographie du SRCE au droit de la zone d'étude 

 

1.4. LE MILIEU HUMAIN 

1.4.1. Les usages de l9eau 

1.4.1.1. Eau potable 

Selon le site de l9ARS AuRA, un captage public d9eau potable et un périmètre de protection est présent 
en aval de la zone d9étude. Il s9agit du Puits de « Passe-Vite » situé sur la commune de Maurs, la DUP 
datant du 05/09/1995. Le périmètre de la zone d9étude se situe à plus de 3 kilomètres en amont de ce 
captage.   

Au sein du territoire du SCoT, l9eau potable provient majoritairement de l9eau souterraine (nappes 
alluviales ou galeries), favorisant ainsi sa qualité aux points de captage et facilitant son traitement 
avant sa mise en distribution. 
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Figure 35 : Captages AEP au niveau de la zone d'étude (site de l'ARS AuRA) 

 

1.4.1.2. Eaux usées 

(Source : SCoT du bassin d9Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie, Volet Eau, 06/04/2018) 

Le SIVU Assainissement de Maurs et Saint‐Etienne‐de‐Maurs est compétent en matière 
d9assainissement.  

Le réseau d9assainissement est de type collectif sur l9ensemble du territoire géré par le SIVU.  
La commune de Maurs est actuellement équipée d9une station d9épuration de type boue activée à 
aération prolongée. Cette dernière a une capacité nominale de 5 000 équivalents-habitants (EH).  

A noter qu9au niveau de la partie aval de la Rance, des rejets directs avaient été mis en évidence en 
2009, et sont toujours suspectés par le SIVU d9assainissement de Maurs - Saint-Etienne-de-Maurs.  

 

1.4.2. Usages du site 

1.4.2.1. Contexte agricole 

(Source : SCoT du bassin d9Aurillac, du Carladès et de la Châtaigneraie, Etat initial de l9environnement, 
06/04/2018) 

 « Le territoire du SCoT est majoritairement occupé par les prairies agricoles, qu9elles soient 
permanentes ou temporaires. En effet, l'économie, plus pastorale qu'agricole, privilégie les prairies 
naturelles ou artificielles. Elles représentent 59,7% de l9occupation des sols en 2006. 

En Châtaigneraie Cantalienne, le bocage est souvent discontinu. Le paysage agricole est relativement 
pauvre en arbres car issu en partie de défrichement de forêts et d9arasement de vergers de 
châtaigniers. Le bocage résiduel est composé de réseaux de haies champêtres basses (souvent 
composées de houx), parfois hautes (avec chênes et châtaigniers en majorité) et alignements d9arbres 
fruitiers (noyer, pommier, châtaignier). Traditionnellement, la châtaigneraie était un territoire de 
production de fruits (châtaignes, noix et pommes), avec de nombreux arbres fruitiers de haute tige en 
alignement ou en vergers. Ces arbres tendent à disparaître car ne sont pas renouvelés : ils sont 
globalement en mauvais état d9après la Mission haies Auvergne. Néanmoins, il faut souligner une 
démarche de plantation de bocage (notamment châtaigniers) sur le bassin de la Rance et du Célé 
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depuis plusieurs années. Un travail de restauration de vieilles châtaigneraies est également en cours, 
avec un appui technique de la chambre d9agriculture et de la Mission haies Auvergne. » 

Le contexte agricole est ainsi très présent sur les secteurs d9étude. Selon le RPG de 2019, la majorité 
des parcelles présentes en rive droite et gauche de l9Arcambe ont été classées en prairies et culture de 
maïs ensilage, mais elles ne sont pas concernées par le projet. 

 

Figure 36 : Cartographie du RPG 2019 au niveau de la zone d'étude (Géoportail)  

 

1.4.2.2. Réseaux secs 

De nombreux réseaux secs sont présents au sein ou à proximité de la zone de travaux. Des 
déclarations de travaux (DT) ont été formulées auprès des différents concessionnaires de réseaux 
(situation en vigueur à mai 2020). Les concessionnaires concernés par l9emprise des travaux sont 
présentés dans le tableau suivant : 

Concessionnaire Travaux concernés Type de réseau Incidence sur le projet 

GRDF** Protection rive droite en 
amont de la Cité Armand 

Curage atterrissements au 
niveau du pont de la Cité 
Armand 

MBP PE 110 1997 
traverse le ruisseau 
en encorbellement 
dans un fourreau 
coté aval du pont 

Précautions en phase 
travaux 

ERDF*** Recalibrage rive droite Haute tension 
souterrain (3*150AI 
Triplomb) 

Précautions lors des 
terrassements RD 

Dévoiement du réseau HTA 
sur 30ml environ 

SDEC15* Recalibrage rive droite 

 

Aérien torsadé Précaution de hauteur pour 
les engins de chantier 

Précautions lors des 
terrassements RD 

Points lumineux 

Auvergne haut-débit** N.C N.C - 
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Concessionnaire Travaux concernés Type de réseau Incidence sur le projet 

SNCF Traitement du foyer de la 
Renouée 

Prélèvement de matériaux 
au niveau du la passerelle 

Voie SNCF Précaution en phase 
chantier 

Demande d9autorisation en 
travaux à proximité des 
voies 

Orange ** Protection RD amont du 
pont  

Conduite allégée Précautions en phase 
travaux 

SIVU* Recalibrage de la rive droite Collecteur unitaire 
en pied de berge 
droite 

Emissaires pluviaux 
en rive droite 

Précautions en phase 
travaux 

Remplacer les émissaires 
pluviaux impactés 

SAUR Sud-Ouest* Recalibrage de la rive 
gauche 

Présence d9un 
réseau AEP 
(diamètre et nature 
inconnue) 

Précautions en phase 
travaux 

 
*Classe de précision C  
**Classe de précision B  
***Classe de précision A 
 

1.4.3. Contexte patrimonial et paysager 

1.4.3.1. Sites inscrits 

Les sites inscrits concernent des territoires d9intérêt régional et sont créés par arrêté du ministre 
chargé de l9environnement. L'inscription a pour but la conservation de milieux et de paysages dans 
leur état actuel, de villages et bâtiments anciens. Toute modification de l9état ou de l9aspect des lieux 
et tous travaux ne peuvent être faits par le propriétaire sans qu9ils aient été déclarés 4 mois à l9avance 
et qu9ils aient fait l9objet d9une autorisation après avis de l9Architecte des Bâtiments de France (ABF).  

La zone d9étude se situe à plus d9un kilomètre du site inscrit « Château de Murat et ses abords », 
inscrit aux Monuments historiques par arrêté le 11 octobre 1930. 

La zone d9étude se trouve également au sein du périmètre de protection de l9Eglise Saint-Césaire, 
située sur la commune de Maurs.  

1.4.3.2. Situation paysagère 

(Source : https://paysages.vaucluse.fr) 

Selon l9Atlas des paysages du Cantal, la zone d9étude appartient à l9unité paysagère du bassin de 
Maurs, perforation typique du paysage auvergnat. Il est caractérisé par ses buttes témoins, ses 
pelouses sèches, ses affleurements crayeux et la présence des verges autours des habitations.  
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Figure 37 - Caractéristiques paysagères du bassin de Maurs (Extrait de l'Atlas des paysages du Cantal) 

 

1.4.4. Contexte socio-économique 

(Sources : INSEE) 

1.4.4.1. Données démographiques 

 Commune de Maurs 

Le tableau ci-après illustre l9évolution de la population sur la commune de Maurs entre 1968 et 2019. 

Tableau 9 - Evolution de la population de la commune de Maurs (INSEE) 

 

On notera que la structure de la population par tranche d9âge est relativement stable, avec quelques 
fluctuations pour certaines tranches. Ainsi, la part des habitants âgés de 0-14 ans est passé de 12,6% 
en 2008 à 12,5% en 2019, attestant d9une légère baisse, tout comme celle des 30-44 ans passée de 
16,5% en 2008 à 13,7% en 2019. A l9inverse, les tranches de 60-74 ans et 75 ans ou plus ont montré 
une augmentation respective de 20,7% à 22,9% et 18,1% à 19,5% entre 2008 et 2019, attestant 
d9une augmentation de ces tranches d9âges. La population tend donc vers un vieillissement. 

 Commune de Saint-Etienne-de-Maurs 

Le tableau ci-après illustre l9évolution de la population sur la commune de Saint-Etienne-de-Maurs 
entre 1968 et 2019. 
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Tableau 10 - Evolution de la population de la commune de Saint-Etienne-de-Maurs (INSEE) 

 

La commune de Saint-Etienne-de-Maurs connaît un phénomène de vieillissement démographique qui 
s9intensifie depuis quelques années. En effet, près de 19,3% de la population a moins de 20 ans alors 
que la tranche d'âge des 60 ans et plus concerne près de 39,4% de la population de Saint-Etienne-de-
Maurs. 

1.5. DOCUMENTS D’ORIENTATION DU TERRITOIRE 

1.5.1. Le Schéma Directeur d9Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
Adour-Garonne 2022-2027 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, Adour-Garonne 2022-2027 a été 
approuvé le 10 mars 2022 par le Préfet coordonnateur de bassin.  

Révisé tous les 6 ans, le SDAGE arrête les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de 
la ressource en eau et intègre les obligations définies par la Directive Cadre sur l'Eau ainsi que les 
orientations de la conférence environnementale. 

L9article L.212-1 du Code de l9Environnement impose que les programmes et décisions administratives 
dans le domaine de l9eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du 
SDAGE.  

Les 4 orientations fondamentales du SDAGE Adour-Garonne sont les suivantes : 

A) Créer les conditions de gouvernance favorables à l9atteinte des objectifs du SDAGE 

B)  Réduire les pollutions 

C) Agir pour assurer l9équilibre quantitatif 

D) Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides. 

 

Le projet s’inscrit essentiellement dans l’orientation D du SDAGE. 

1.5.2. Le PGRI Adour-Garonne 2022-2027 

Le Plan de Gestion des Risques d9Inondation (PGRI) du bassin Adour-Garonne a été approuvé par le 
préfet coordonnateur du bassin le 10 mars 2022. 

Le PGRI est l'outil de mise en Suvre de la Directive Inondation de 2007, décidée suite aux crues 
catastrophiques en Europe centrale lors de l9été 2002. Il vise à : 

1.  Encadrer l9utilisation des outils de la prévention des inondations à l9échelle du bassin Adour-
Garonne ; 

2. Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 19 
Territoires à Risques Important d9inondation (TRI) du bassin Adour-Garonne.  

Pour parvenir aux objectifs définis aux échelles du bassin et des TRI, le PGRI fixe des dispositions 
applicables à l'ensemble du bassin.  
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C'est un document opposable à l9administration et à ses décisions. Il a une portée directe sur les 
documents d9urbanisme, les plans de prévention des risques d9inondation, les programmes et 
décisions administratives dans le domaine de l9eau. 
Le PGRI traite d9une manière générale de la protection des biens et des personnes. Que ce soit à 
l9échelle du bassin Adour-Garonne ou des TRI, les contours du PGRI se structurent autour des 7 
objectifs stratégiques suivants : 

0. Veiller à la prise en compte des changements majeurs (changement climatique et évolutions 
démographiques&) 

1. Poursuivre le développement des gouvernances à l9échelle territoriale adaptée, structurées et 
pérennes 

2. Poursuivre l9amélioration de la connaissance et de la culture du risque inondation en 
mobilisant tous les outils et acteurs concernés  

3. Poursuivre l9amélioration de la préparation à la gestion de crise et veiller à raccourcir le délai 
de retour à la normale des territoires sinistrés 

4. Réduire la vulnérabilité via un aménagement durable des territoires 

5. Gérer les capacités d9écoulement et restaurer les zones d9expansion des crues pour ralentir les 
écoulements 

6. Améliorer la gestion des ouvrages de protection contre les inondations ou les submersions 

 
Le projet s’inscrit essentiellement dans les objectifs 4 et 6 du PGRI. 
L’aire d’étude ne s’inscrit au sein d’aucun TRI. 

1.5.3. Le Schéma d9Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin du Célé 

Le Schéma d9Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin du Célé a été approuvé par les 
préfets du Cantal, de l9Aveyron et du Lot le 5 mars 2012. 

Il fixe les objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative 
de la ressource en eau (article L 211-1 du code de l9environnement) pour une unité hydrographique 
cohérente (bassin versant en règle générale). 

Le projet de SAGE Célé doit permettre d'atteindre les 28 objectifs de préservation de la ressource en 
eau et des milieux aquatiques définis en 2007. 
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Figure 38 : Territoire couvert par le SAGE Célé 

 

Le SAGE Célé définit 10 orientations qui sont ensuite déclinés en 28 objectifs de gestion de l9eau et 
des milieux aquatiques.  
Les 10 orientations du SAGE Célé sont les suivants : 
 

- A. Promouvoir une approche globale et concertée à l9échelle du bassin du Célé 
- B. Valoriser et promouvoir une gestion durable de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques  
- C. Rétablir ou sauvegarder le bon état écologique et chimique des masses d9eau superficielles 
- D. Rétablir ou sauvegarder le bon état chimique et quantitatif des masses d9eau souterraines  
- E. Préserver ou restaurer le fonctionnement écologique des cours d9eau pour protéger les 

espèces patrimoniales et maintenir de bonnes conditions de vie aquatique et piscicole  
- F. Protéger ou réhabiliter les zones humides et les milieux lacustres  
- G. Améliorer la qualité paysagère des vallées et cours d9eau  
- H. Conserver ou reconquérir des régimes hydrologiques compatibles avec les potentialités 

biologiques des milieux aquatiques  
- I. Mieux gérer les inondations  
- J. Satisfaire les usages de l9eau, et en priorité l9alimentation en eau potable, sans remettre en 

cause les fonctions des milieux aquatiques. 
 

Le projet s’inscrit essentiellement dans les orientations E et I du SAGE Célé. 
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1.5.4. Le SCoT de la communauté de communes de la Châtaigneraie 
Cantalienne 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Châtaigneraie Cantalienne a été approuvé le 20 
novembre 2018. Ce document couvre un territoire de presque 1 785 km², comprenant 89 communes, 
dont les communes de Maurs et de Saint-Etienne-de-Maurs. 

Il s9articule autour de 3 objectifs stratégiques : 

• Renforcer l9armature territoriale et y favoriser la qualité d9accueil 
• Développer l9attractivité économique 

• Préserver et valoriser la qualité du cadre de vie.  

1.5.5. Le Plan Local d9Urbanisme (PLU) 

1.5.5.1. Commune de Saint-Etienne-de-Maurs  

Le PLU de la commune de Saint-Etienne-de-Maurs a été approuvé le 4 décembre 2003. Selon le plan 
de zonage réglementaire, le projet se situe au sein des zones : 

• N - Naturelles 

• Ap – Agricoles 

• UGb - Zone à vocation résidentielle (agglomération)  

• Continuité écologique linéaire. 

 

 

Figure 39 - Extrait du plan de zonage au droit de la zone d'étude – secteur 1 (PLU de Saint-Etienne-de-Maurs) 
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Figure 40 - Extrait du plan de zonage au droit de la zone d'étude – secteur 2 (PLU de Saint-Etienne-de-Maurs) 

1.5.5.2. Commune de Maurs 

Le PLU de la commune Maurs a été approuvé le 21 décembre 2012. Selon le plan de zonage 
réglementaire, le projet se situe au sein des zones : 

• NL – zone naturelle correspondant à des zones de loisirs, d9équipements sportifs ou 
touristiques. 

• NLi- zone naturelle dont les terrains sont situés en zone inondable dans le PPRi du Bassin 
Rance-Célé. 
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Figure 41 - Extrait du plan de zonage au droit de la zone d'étude (PLU de Maurs) 

 

1.5.5.3. Plan de prévention des risques inondations bassin Célé Amont (PPRi) 

Le Plan de Prévention des Risques inondation du bassin Célé amont a été approuvé le 27 février 2002 
pour la commune de Maurs et le 3 avril 2002 pour la commune de Saint-Etienne-de-Maurs.  

 

Figure 42- Extrait du PPRi du bassin Célé amont sur la commune de Maurs 

 

Zone d9étude 
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Figure 43 - Extrait du PPRi du bassin Célé amont sur la commune de Saint-Etienne-de-Maurs 

 

 

 

 

Zone d9étude 
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2. EVALUATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

L9analyse de l9état initial permet de faire un inventaire des atouts et faiblesses d9un site d9étude dans l9objectif de dégager des enjeux qui serviront de base dans 
l9analyse des incidences du projet. Le diagnostic permet ainsi, soit de remettre en cause le projet, soit d9entraîner des modifications de celui‐ ci afin de le rendre 
compatible avec son environnement. Le tableau suivant reprend l9ensemble des thématiques concernant l9aire d9étude et permet de synthétiser les enjeux au 
regard de la zone d9étude. 

Tableau 11 - Evaluation des enjeux 

MILIEUX PARAMETRES TYPE D’ENJEUX 
EVALUATION DES 

ENJEUX AU DROIT DE LA 
ZONE D’ETUDE 

P
H

Y
S

IQ
U

E
 

CLIMAT Lutte contre le réchauffement climatique et les impacts plus locaux FAIBLE 

GEOLOGIE & 
HYDROGEOLOGIE 

Formations géologiques alluvionnaires 
Masse d9eau souterraine  ASSEZ FORT 

HYDROLOGIE & 
HYDRAULIQUE Variation des débits du cours d9eau de l9Arcambe ASSEZ FORT 

PAYSAGE 
Présence d9un contexte rural et urbain 
Site localisé au sein du périmètre de protection du site inscrit « l9Eglise Saint-Césaire » 

FAIBLE 

RISQUES NATURELS Projet dépendant des aléas naturels (inondation) FAIBLE 

B
IO

LO
G

IQ
U

E
 

MILIEU AQUATIQUE 3 
Qualité des eaux Maintien d9une qualité des eaux conforme aux recommandations du SDAGE ASSEZ FORT 

MILIEU AQUATIQUE 3 
Contexte piscicole 

Ruisseau de l9Arcambe classé en 1ère catégorie piscicole  
Présence de la Truite fario et de l9Ecrevisse à pattes blanches 

FORT 

ESPACES NATURELS 
REMARQUABLES 

Site localisé au sein d9une ZNIEFF de type I « Bassin de Maurs et sud de la 
Châtaigneraie » mais sans réalité réglementaire 
Proximité avec des espaces naturels remarquables (zones humides et ZNIEFF) à 
préserver 

FORT 

MILIEUX NATURELS, FAUNE 
& FLORE 

Préservation, voire amélioration du cadre naturel des boisements de berges sur les 
secteurs d9intervention 
Fréquentation ponctuelle du site par des espèces à enjeux 

FORT 

CORRIDORS ECOLOGIQUES Maintien de la trame bleue vis-à-vis de l9Arcambe ASSEZ FORT 
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MILIEUX PARAMETRES TYPE D’ENJEUX 
EVALUATION DES 

ENJEUX AU DROIT DE LA 
ZONE D’ETUDE 

H
U

M
A

IN
 

CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE 
ET SOCIO-ECONOMIQUE Maintien d9une dynamique démographique et économique communale FAIBLE 

USAGES DE L’EAU 
Proximité de périmètres de protection de captage (3 km) et de la station d9épuration 
(1.5km) FAIBLE 

USAGES DU SITE 
Présence d9habitations et d9activités au sein du lotissement  
Usage agricole des champs environnants  
Présence de réseaux humides  

MODERE 

RESEAUX 
Proximité de la RN122 et RD19  
Proximité de la voie SNCF 
Présence de réseaux secs 

MODERE 
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3. IMPACTS DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET 
MESURES ASSOCIEES 

3.1. EFFETS POSITIFS DU PROJET 

On rappellera ici que le projet de renaturation du cours d9eau de l9Arcambe permettra : 

- La protection contre les inondations des biens et des personnes situés au droit du lotissement 
de la Cité Armand  

- La restauration de la continuité écologique au droit du seuil de la cité Armand et du seuil de la 
RD19  

- La renaturation du ruisseau d9Arcambe.  

Une grande partie des travaux se déroulera au sein du lit mineur de l9Arcambe, et des opérations de 
remises en état seront opérées post-travaux, ce qui favorisera l9intégration des ouvrages dans 
l9environnement, et limitera ainsi tout risque d9impact sur les milieux aquatiques.  

L9effet du projet est donc principalement positif.  

Les impacts se situent principalement en phase travaux. Ils seront atténués par la mise en place de 
mesures de type « éviter, réduire, compenser », développées ci-après. 

3.2. IMPACTS DU PROJET SUR LE COMPARTIMENT PHYSIQUE 

3.2.1. Sur le climat 

3.2.1.1. En phase travaux 

Les impacts du projet sur le climat sont principalement liés à l9utilisation d9engins de chantier, ce qui 
risque de générer une hausse des gaz à effet de serre dans l9atmosphère. 
Cet impact reste toutefois limité à la durée des travaux, qui est estimé à environ 6-7 mois sur la 
totalité des secteurs concernés. 

 Mesure d9évitement (ME1) – Respect des normes en vigueur 

Une organisation de chantier sera mise en place afin d9optimiser l9utilisation des engins. Le personnel 
sera formé et sensibilisé à cette problématique. Les engins seront entretenus et aux normes 
environnementales (exigence de la norme EURO 5 au minimum ou de la norme EURO 6). 

3.2.1.2. Sur le long terme 

Une fois réalisé, l9ensemble du projet n9aura aucun impact sur le climat. 

3.2.2. Sur la géologie et l9hydrogéologie 

Pour rappel, le projet se situe au droit de formations géologiques et hydrogéologiques de type socle. 
L9utilisation d9engins de chantier sur ces formations peut générer un risque de pollution des eaux 
(pollution par les hydrocarbures, rupture de flexible, fuites des réservoirs &), ce qui pourrait impacter 
notablement le milieu. 



Syndicat mixte du bassin Célé-Lot médian 
Renaturation du cours d9eau de l9Arcambe et protection contre les inondations  HYDRETUDES 
 

   page 102 
TO 21-023/Autorisation environnementale/Version 1.0 

3.2.2.1. En phase travaux 

La présence d9engins de chantier dans un contexte naturel est un facteur à risque pour la pollution 
des sols et des cours d9eau présents notamment par les hydrocarbures (rupture de flexible 
hydraulique, fuite de réservoir de carburant, ...). La nature des sols au droit des zones d9étude est 
favorable à l9infiltration ce qui, en cas de pollution, peut générer un risque de dispersion des 
matériaux polluants sur l9aval du cours d9eau. 

Toutefois, ce risque reste limité à la durée des soit environ 6-7 mois d9intervention. 

 Mesure d9évitement (ME2) – Entretien des engins et stockage des engins sur une 
plate-forme étanche 

Les engins seront entretenus et répondront parfaitement aux normes en vigueur et seront équipés 
d9un kit anti-pollution. Une zone adaptée (surface imperméable &) pour leur stationnement et leur 
entretien sera installée à distance de l9Arcambe et hors zone humide. 

Les préconisations et mesures de réduction générales à tout chantier seront également appliquées 
(voir p.103). Ces dernières précisent notamment les modalités de mise en Tuvre permettant d9éviter 
tout risque de pollution accidentelle des eaux souterraines et superficielles. 

Les préconisations seront les suivantes : 

Carburants-lubrifiants 

Ils seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable en respectant les 
préconisations du paragraphe précédent. Les conteneurs seront isolés du sol par une bâche plastique 
ou un matériau absorbant adapté pour permettre la récupération des rejets accidentels. À l9issue des 
travaux le site du chantier sera débarrassé de toutes leurs traces y compris les sous-produits. L9usage 
de l9essence autrement qu9en tant que carburant est formellement interdit. 
Laitance de ciment 

La fabrication de produits à base de liants hydrauliques (coulis, mortier, béton&) sera exécutée selon 
un mode opératoire préalablement approuvé. On veillera notamment à éviter la dispersion hors zone 
contrôlée, de toute laitance ou éventuels adjuvants liquides. La proximité d9un cours d9eau implique la 
mise en place d9un dispositif de protection. Dans tous les cas, les prescriptions du service chargé de la 
Police de l9Eau et de la préservation des milieux aquatiques devront être scrupuleusement respectées. 

Autres substances 

L9éventuel emploi d9autres substances potentiellement polluantes sera soumis à évaluation et 
agrément. L9Entreprise doit apporter la preuve du caractère légal et maîtrisé de l9emploi de ces 
substances et le Maître d9Suvre prescrit éventuellement des consignes de précaution. 

 Mesure de réduction (MR1) – Mise en assec du cours d9eau 

Lors des diverses interventions, notamment celles en lit mineur, les secteurs d9intervention seront 
asséchés par dérivation des écoulements et assèchement des sols par pompages des eaux de fouille. 
Ces eaux seront redirigées vers des bacs de décantation et renvoyées au milieu naturel à l9aval des 
zones d9intervention. Ainsi, aucune pollution diffuse ne sera emportée vers l9aval en cours de chantier. 
Par conséquent, après application de ces mesures, les travaux n9auront aucun impact direct sur la 
ressource en eau souterraine ni sur la qualité des eaux. 

3.2.2.2. Sur le long terme 

Le projet, une fois finalisé, n9aura aucun impact sur la géologie et l9hydrogéologie. 
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3.2.3. Sur le contexte géotechnique 

La reprise de la digue sur l9Arcambe suivra les préconisations géotechniques, afin d9assurer une 
certaine stabilité à l9ouvrage. Les conclusions de l9étude (visible en annexes) font apparaître l9absence 
de risque d9érosion interne au niveau des ouvrages futurs et existants. La durée de la crue ne permet 
pas de saturer suffisamment la digue pour permettre des résurgences d9eau à l9aval, pour la géométrie 
étudiée. De même, les pressions hydrostatiques sont faibles à l9aval (côté habitations), et il est exclu 
tout risque de soulèvement hydraulique des sols en pied de digue. 

 Mesures d9accompagnement et préconisations géotechniques (MA1) 

Les préconisations constructives définies dans le cadre de l9étude géotechnique G2-PRO sont les 
suivantes : 

Les principaux aléas géotechniques identifiés dans cette étude et devant faire l9objet d9une attention 
particulière sont les suivants :  

- Perméabilités des différentes couches de matériaux observées (remblais limonograveleux, 
argiles limoneuses grises et graves sableuses). 

 
Les entreprises devront prévoir la réalisation d9études géotechniques d9exécution pour l9ensemble des 
ouvrages prévus (mission G3 phase Etude et phase Suivi). 
 
Il sera nécessaire de réaliser une mission géotechnique de supervision et suivi de l9exécution en phase 
G4 afin de s9assurer de la bonne gestion des différents aléas identifiés dans cette étude. 

3.2.4. Sur le compartiment hydraulique 

3.2.4.1. En phase travaux 

Les travaux se dérouleront en partie au sein du lit mineur de l9Arcambe. Ils vont nécessiter la mise en 
assec de la zone de travaux afin d9assurer une réalisation des aménagements la plus optimale et 
d9éviter les risques de pollutions des milieux aquatiques. 
Des préconisations seront prises afin d9éviter d9impacter le milieu. 

 Mesure d9évitement (ME3) - Préconisations et mesures de réduction générales à 
tout chantier en rivière 

Les mesures proposées ci-dessous relèvent de prescriptions générales à tout chantier en rivière : 

• Toute manipulation sur les engins (entretien, réparation, apport de carburant...) sera réalisée 
en dehors du lit mineur. 

• La plate-forme de stockage des engins se situera sur site mais sera le plus éloigné du lit du 
ruisseau et hors zone humdie. 

• Le stockage des huiles et hydrocarbures sera effectué dans une cuve étanche éloignée du 
ruisseau pour limiter les risques de pollution accidentelle. 

• Les aires d'entretien et de nettoyage, de ravitaillement en carburant des engins ou véhicules 
devront être délimitées. Elles seront situées en dehors de la zone de travaux et éloignées du 
cours d'eau. Les vidanges et autres entretiens avec rejet dans le cours d'eau seront interdits. 
Les huiles et eaux usées seront récupérées dans des fosses étanches, toute infiltration de 
produits ou eaux polluées étant exclue. 

• Tout déversement de matières polluantes ainsi que tout rejet en provenance des baraques de 
chantier seront proscrits dans les cours d'eau. 

• Les installations sanitaires devront être équipées de fosses étanches pour récupérer les eaux-
vannes et les eaux usées. 
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• Les engins devront répondre à toutes les normes en vigueur en matière d'émission de gaz, et 
devront être parfaitement entretenus afin de parer à toute fuite d'huile ou de carburant. 

• Les sites d9intervention seront nettoyés et remis en l9état à l9issue des travaux. L9ensemble des 
déchets sera évacué y compris les inertes. 

• Un kit anti-pollution sera mis à disposition, le personnel sera également sensibilisé à la 
problématique environnementale. 

 Mesure de réduction (MR2) – Période de réalisation des travaux en lit mineur 

Les travaux se dérouleront durant la période d’étiage du ruisseau. 

 Mesure de réduction (MR3) - Dérivation des eaux 

Pour la réalisation des travaux, l9entreprise devra adopter, tant que faire se peut, des dispositions 
particulières pour travailler hors d9eau, a minima lors des travaux dans le lit vif. 
Dans le cas présent, les travaux pourront se faire totalement à sec, en dérivant les écoulements par le 
bras secondaire. Une attention particulière sera apportée aux exutoires pluviaux présents en rive 
droite, afin de conserver la zone de travaux à sec.  

Des batardeaux seront nécessaires et seront accompagnés éventuellement d9un système de pompage 
adapté, ainsi que de dispositifs permettant de retenir les fines et notamment les laitances de béton. 
Les matériaux du lit qui feront l9objet de terrassement pourront être utilisés pour la constitution de ces 
batardeaux. L9entreprise pourra avoir recours à l9utilisation de géomembrane afin de couper les 
circulations d9eau. Au vu de la complexité des travaux, du linéaire concerné, et de la durée de 
l9opération, la dérivation des eaux devra se faire en plusieurs phases, impliquant le déplacement de 
certains batardeaux, accompagnés des dispositifs de pompages et de filtrations des fines nécessaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 44 - 
Protocole de 

mise hors d9eau 
partielle de la 

zone de 
chantier 

(secteur amont) 
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Figure 45 - Protocole de mise hors d9eau partielle de la zone de chantier (secteur aval) 

3.2.4.2. Sur le long terme 

Le tracé du cours d9eau de l9Arcambe restera inchangé. 

La reprise de la digue en rive gauche de l9Arcambe permettra d9assurer un niveau de protection des 
bâtis du lotissement de la Cité Armand contre une crue cinquantennale, soit un débit de 22.10 
m3/s dans l’Arcambe au droit de la Cité Armand. 

Les aménagements prévus permettront d9obtenir le niveau de protection apparent : 

• Aucun engravement du lit étant donné le fonctionnement hydromorphologique du cours d9eau 
sur le linéaire concerné par le système d9endiguement, 

• Aucune obstruction du pont de la cité Armand, au vue de la présence du pont de la RN122 
plus en amont. 

3.2.5. Sur les risques naturels 

3.2.5.1. En phase travaux 

Pour rappel, les différentes zones d9intervention sont concernées par différents aléas, notamment les 
aléas inondation qui peuvent fortement impacter la phase travaux. 

 Mesure d9évitement (ME6) - Surveillance des crues 

Une surveillance journalière du bulletin météo ainsi que de la station hydrométrique et pluviométrique 
installée sur l9Arcambe permettront d'anticiper les risques de montées des eaux. De plus, des 
dispositifs d9alerte et d9évacuation de la zone de travaux en cas de crue seront mis en place. Les 
données de la nouvelle station de suivi hydrologique et pluviométrique serviront également dans le 
cadre de la surveillance des crues. 
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3.2.5.2. Sur le long terme 

Le projet sera positif vis-à-vis des risques naturels, notamment celui des inondations. L9un des 
objectifs du projet est en effet de sécuriser le lotissement de la Cité Armand contre les inondations de 
l9Arcambe, pour une crue projet de fréquence de retour cinquantennale. 

3.3. IMPACTS DU PROJET SUR LE COMPARTIMENT BIOLOGIQUE 

3.3.1. Sur les milieux aquatiques – Qualité des eaux 

3.3.1.1. En phase travaux 

En phase travaux, les opérations de terrassements ainsi que la présence d9engins à proximité du cours 
d9eau peuvent potentiellement conduire à des risques de pollution des eaux, qui peuvent être 
fortement préjudiciables pour la faune benthique et piscicole.  

 Mesure de réduction (MR3) - Dérivation des eaux 

Mesure décrite au titre 3.2.4.1. 

 Mesure de réduction (MR4) – Mise en place d9un dispositif filtrant 

Un dispositif filtrant sera mis en place en aval de la zone de travaux, au sein de l9Arcambe, permettant 
de limiter l9augmentation des teneurs en MES, et ainsi le colmatage des substrats. Les batardeaux 
seront constitués des matériaux du lit qui feront l9objet de terrassement. L9entreprise pourra 
également avoir recours à l9utilisation de géomembrane afin de couper les circulations d9eau. 
Un suivi et un entretien des dispositifs de filtrations des MES seront opérés (changement des filtres à 
paille, ajout d9un géotextile). 

Un kit-antipollution sera également mis à disposition sur le chantier.  

Le pompage de fouille pourra s9avérer nécessaire pour la réalisation de certaines parties d9ouvrage, 
afin de travailler hors d9eau (création du seuil notamment). Dans ce cas, un dispositif de décantation 
sera constitué en aval de chaque zone de pompage, afin d9éviter tout départ de fines, mais également 
de laitance de béton frais dans le cours d9eau.  
Pour cela, on créera soit une fosse en berge équipée d9un géotextile filtrant, soit un ou plusieurs 
barrages placés dans le lit de la rivière, constitués de géotextiles filtrants doublés de bottes de paille 
permettant de recueillir les particules fines.  

Le dispositif sera retiré en fin de chantier en prenant le soin d9évacuer correctement les fines et 
particules accumulées. 

Au vu de la complexité des travaux, du linéaire concerné, et de la durée de l’opération, la 
dérivation des eaux devra se faire en plusieurs phases, impliquant le déplacement de 
certains batardeaux, accompagnés des dispositifs de pompages et de filtrations des fines 
nécessaires. 

 Mesure d9évitement (ME1) - Respect des normes en vigueur 

Mesure décrite au titre 3.2.1.1. 

 Mesure d9évitement (ME4) – Préconisations et mesures d9évitement générales à 
tous chantiers en rivière 

Mesure décrite au titre 3.2.4.1. 



Syndicat mixte du bassin Célé-Lot médian 
Renaturation du cours d9eau de l9Arcambe et protection contre les inondations  HYDRETUDES 
 

   page 107 
TO 21-023/Autorisation environnementale/Version 1.0 

3.3.1.2. Sur le long terme 

 Mesure de réduction (MR5) – Revégétalisation 

L9objectif principal du projet est de réaliser une renaturation du cours d9eau.  Les milieux terrassés 
seront revégétalisés avec des arbustes disposant d9un système racinaire important de manière à 
maintenir les ouvrages.  

Les essences locales et déjà présentes dans les milieux voisins seront utilisées. Les plants issus du 
label « Végétal local » seront également privilégiés. 

Ces aménagements vont indirectement contribuer à l9épuration des eaux, et à la garantie du maintien 
du bon état écologique des eaux de surface. 

Le projet n9aura aucun impact sur la qualité des eaux superficielles. 

3.3.2. Sur les milieux aquatiques – Contexte piscicole 

3.3.2.1. En phase travaux 

Le ruisseau de l9Arcambe est classé en 1ère catégorie piscicole, avec un enjeu fort sur la Truite fario et 
la Lamproie de Planer. De plus, l9Arcambe accueille des populations d9Ecrevisses à pattes blanches, qui 
nécessitent une prise en compte durant la phase de travaux.  

Une pollution des eaux du cours d9eau pourrait ainsi être fortement néfaste pour la faune piscicole et 
benthique présente. 

 Mesure d9évitement (ME8) – Période réglementaire de réalisation des travaux 

Les travaux seront réalisés en dehors de la période d9interdiction de travaux en rivière, soit en dehors 
du 1er novembre au 15 mars. Il s9agit de la période de frai de la Truite fario. 

La Rance en aval immédiat, st une rivière avec la présence d9espèces patrimoniales sensibles (Truite 
fario, Chabot ou encore Moule perlière à la qualité de l9eau et au colmatage des substrats.  

Les périodes d9intervention en fin d9été et à l9automne seront donc privilégiées. 

 Mesure d9évitement (ME9) – Pêche de sauvegarde 

Une pêche de sauvegarde sera réalisée sur l9ensemble de la zone de travaux (linéaire de plus de 1.1 
km). Les individus pêchés seront relâchés plus en amont ou en aval de la zone d9intervention. Ces 
opérations se dérouleront en la présence des organismes de pêches locaux (Fédération de pêche, 
OFB). 

 Mesure d9évitement (ME1) - Respect des normes en vigueur 

Les engins seront entretenus et répondront parfaitement aux normes en vigueur. Une zone adaptée 
(surface imperméable&) pour leur stationnement et leur entretien sera installée en dehors du lit 
mineur. Le stockage des substances polluantes (huiles de vidange, carburant &), ainsi que les 
opérations nécessitant leur manipulation, seront effectués sur cette zone étanche afin de limiter le 
plus possible le risque de pollution du sol, du sous-sol et de la nappe.  

De plus, la mise en Tuvre des mesures générales de chantier, classiquement mises en Tuvre lors de 
travaux aux abords de cours d9eau et milieux humides, permettra d9éviter tout risque de pollution du 
sol et sous-sol.  

Les engins devront limiter au maximum leur passage au sein du cours d9eau et sur les zones humides 
environnantes.  
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Cette mesure permettra notamment d9éviter tout risque de pollution accidentelle des écoulements, 
phénomène préjudiciable à la faune.  

 Mesure de réduction (MR6) - Utilisation des matériaux du site et régalage favorable 
à la vie aquatique 

Afin d9améliorer l9attrait piscicole sur les secteurs d9intervention, des travaux de restauration sont 
prévus pour mieux les valoriser. Ainsi les fonds du cours d9eau seront reconstitués avec les matériaux 
actuels. Ces derniers seront stockés provisoirement sur site et seront régalés à la fin des travaux sur 
les fonds afin de garantir une granulométrie identique à l9actuelle. Il est également prévu la réation 
d9habitats piscicoles (apport de souches, blocs) et la création de frayères notamment favorable à la 
Truite fario. 

 Mesure de réduction (MR7) – Remise en eau progressive 

La remise en eau des zones d9intervention sera effectuée progressivement afin d9éviter un potentiel 
relargage d9éventuelles laitances de béton au droit des secteurs d9enrochements liés. 

3.3.2.2. Sur le long terme 

Le projet vise également à restaurer la continuité écologique du cours d9eau ainsi que dess habitats 
favorables aux espèces aquatiques et leur reproduction (création de frayères, apport de graviers).  

Les travaux impacteront la vie piscicole mais resteront ciblés uniquement à la phase de travaux. A 
terme le projet n9aura pas d9impact sur le milieu et la faune aquatique, il sera même positif pour la 
faune piscicole. 

 Mesure de réduction (MR8) – Rampe piscicole 

Le seuil créé sera équipé d9un système de montaison piscicole, assurant ainsi la continuité piscicole 
sur le ruisseau de l9Arcambe. 

 Mesure de réduction (MR9) – Création de caches piscicoles 

La surface finie du cours d9eau de l9Arcambe comportera de façon ponctuelle, des dispositifs servant 
de caches pour la faune piscicole. Il est également proposé de créer différents « patches » de ces 
matériaux alluvionnaires sur l9ensemble de la zone de travaux. Par ailleurs, afin de conserver au 
maximum ces zones de frayères, les matériaux pourront être « bloqués » par des éléments plus 
grossiers (par exemple prélevés in situ avant recharge du lit). Les volumes en jeu seront affinés en 
phase travaux. 

3.3.3. Sur les espaces naturels remarquables 

3.3.3.1. En phase travaux 

Le projet ne se situe au sein d9aucun espace naturel à portée réglementaire. Il se trouve toutefois 
proche de plusieurs zones humides, ainsi qu9au sein de la ZNIEFF de type II n°830007464 « Bassin de 
Maurs et sud de la Châtaigneraie ». 

Le site Natura 2000 le plus proche se situe à plus de 6km de la zone d9étude. Il s9agit de la ZSC 
« Vallée et côteaux thermophiles de la région de Maurs ». L9évaluation des incidences du projet sur ce 
site Natura 2000 est visible en p.151 du présent rapport. 
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 Mesure d9évitement (ME2) – Entretien des engins et stockage des engins sur une 
plate-forme étanche 

Mesure décrite au titre 3.2.2.1. 

 Mesure d9évitement (ME3) - Préconisations et mesures de réduction générales à 
tout chantier en rivière 

Mesure décrite au titre 3.2.4.1. 

 Mesure de réduction (MR1) – Mise en assec du cours d9eau 

Mesure décrite au titre 3.2.4.1. 

 Mesure de réduction (MR10) – Gestion des espèces invasives 

Lors des travaux, une surveillance accrue contre la dissémination des espèces végétales invasives sera 
mise en place. Les ouvriers du chantier seront notamment sensibilisés à cette problématique. Les 
pieds de Renouée identifiés au préalable seront balisés dans un premier temps afin d9éviter toute 
interaction d9engins avec les matériaux contaminés. 

Une fois la zone correctement délimitée, les parties végétatives seront ramassées à la main. Les 
plantes seront fauchées à la main. En aucun cas les plantes seront coupées à l9aide d9une 
débroussailleuse, afin d9éviter toute dispersion. Les matériaux contaminés seront purgés largement, 
soit jusqu9à 2 mètres au-delà des limites du massif et jusqu9à 2 m de profondeur.  
Ces règles pourront si nécessaire être ajustées en présence du maitre d9Tuvre et de l9écologue chargé 
du suivi des mesures environnementales du chantier. 

Actuellement, aucune zone de stockage n9a été formellement identifiée. Si aucune zone de stockage 
n9est définie, les seront être évacuées en centre de traitement éloigné.  

L9ensemble des engins ayant manipulé ces espèces seront nettoyés scrupuleusement de manière à 
éviter la contamination future d9autres sites. 

 Mesure de réduction (MR5) - Revégétalisation 

Le projet vise la renaturation du cours d9eau de l9Arcambe via la reconstitution de la végétation 
rivulaire sur l9ensemble de la zone ayant fait l9objet de terrassement (soit un linéaire d9environ 600 
mètres). 

Afin d9assurer une stabilité des ouvrages, 
les talus seront consolidés par des 
techniques végétales (géonattes coco, 
enherbement, éventuellement mulching). 
La stabilisation de la berge sera assurée 
par un blocage en pied (fascine) puis un 
géotextile (géonatte coco) parfaitement 
fixé au moyen d9agrafes métalliques. Le 
géotextile sera fiché en pied de berge par 
les pieux battus de la fascine. 

Les berges seront ensemencées 
directement après la pose du géotextile. 

 

Figure 46 - Exemple de fascinage et 
protection de berge avant plantation - 

travaux Arcambe amont 2018 
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Ces aménagements, au-delà de garantir la stabilité des berges, permettront de mettre en place une 
végétalisation des berges avec des plantations arbustives formées d9espèces bouturées typiques des 
milieux rivulaires, et locales (type Label Végétal Local). On peut notamment citer des espèces telles 
que Salix purpurea, Salix eleagnos ou Salix viminalis qui permettront le développement d9une ripisylve 
au droit des secteurs d9intervention qui sont actuellement faiblement pourvus en termes de boisement 
rivulaire.  

Afin que de favoriser la diversité écologique après les travaux, il conviendra de favoriser une diversité 
de strates dans la ripisylve pour permettre le développement d9écotones favorables aux reptiles.  
Ces aménagements contribueront au bon maintien de la trame verte et bleu via le rôle de corridor que 
pourra tenir cette future formation. 

3.3.4. Sur les zones humides 

3.3.4.1. En phase travaux 

Plusieurs secteurs se trouvent à proximité de zones humides d9intérêt fort ou moyen, notamment pour 
la zone humide CEC1677. En effet, il s9agit d9une zone d'alimentation, de reproduction et d'accueil 
pour la faune, support de biodiversité et corridor écologique. 

 Mesures d9évitement (ME10) – Adaptation du tracé du projet 

Les accès au chantier ainsi que le dispositif de dérivation des eaux au niveau de la zone humide 
CEC1677 ont été modifiés permettant ainsi d9éviter tout ou partie des impacts du projet sur les zones 
humides inventoriées par le Syndicat du Bassin Célé Lot médian.  

 Mesure de réduction (MR3) – Remise en eau progressive 

Afin d9impacter le moins possible les milieux aquatiques présents, la remise en eau des zones 
d9intervention sera effectuée progressivement afin d9éviter un potentiel relargage d9éventuelles 
laitances de béton au droit des secteurs d9enrochements liés. 

3.3.4.2. Sur le long terme 

La renaturation du ruisseau de l9Arcambe est une action en faveur de l9amélioration de l9état de 
conservation des zones humides inventoriées. 

Les opérations définies visent notamment à : 

- Préserver et entretenir les fonctionnalités des milieux aquatiques ; 

- Gérer l'équilibre sédimentaire et le profil en long ; 

- Restaurer la continuité biologique, les habitats aquatiques et les milieux terrestres ; 

- Réduire les aléas et la vulnérabilité à l'origine des risques dans le respect du bon 
fonctionnement des milieux aquatiques. 

Il s9agit donc d9aménagements qui seront favorables au bon fonctionnement hydraulique des zones 
humides. 

3.3.5. Sur les milieux naturels, la faune et la flore 

3.3.5.1. En phase chantier 
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Les travaux impliqueront le débroussaillage et l9abattage-dessouchage d9arbres situés à l9amont de la 
Cité Armand. Il s9agit essentiellement d9arbustes sans intérêts écologiques majeurs (type Ronce 
commune) ou d9individus jeunes. 

 

Figure 47 - Boisement en rive droite de l'Arcambe au niveau du système d'endiguement 

La période de chantier pourra être sensible pour la faune et la flore présentes sur le secteur. Les 
enjeux présents sur site restent toutefois limités et se cantonnent notamment à des taxons 
avifaunistiques et aux chiroptères.  

Cette période restera toutefois limitée à une durée d9environ 6-7 mois. 

La présence de massifs de Renouée du Japon a également été signalée sur la zone d9étude. Les foyers 
se situent principalement : 

- A l9aval du pont de la RN122, sur les rives gauche et droite de l9Arcambe (~500m²) 
- A l9amont immédiat du pont de la voie ferrée, sur la rive gauche de l9Arcambe (~300m²). 

 

Figure 48 - Localisation des massifs de Renouée du Japon 
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Figure 49 - Localisation des massifs boisés par rapport à la zone d'étude (Source : BD FORET V2, IGN) 
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 Mesure d9évitement (ME3) - Préconisations et mesures de réduction générales à 
tout chantier en rivière 

Mesure décrite au titre 3.2.4.1. 

 Mesure d9évitement (ME11) - Limitation stricte des emprises 

Les emprises des travaux sont déjà limitées toutefois, compte tenu de la présence de l'habitat à enjeu 
de conservation et des habitats d9espèces intéressants, les emprises travaux seront limitées au stricte 
nécessaire et les zones les plus sensibles seront balisées et mises en défens.   

 Mesure de réduction (MR11) - Adaptation du calendrier des travaux 

Compte tenu des enjeux écologiques mis en évidence sur les différentes zones d9étude, nous 
proposons un calendrier de réalisation des travaux en cohérence avec les cycles biologiques de la 
faune et de la flore présentes.  

Les taxons principalement impactés sont l9avifaune et les chiroptères qui risquent d9être dérangés en 
pleine période de reproduction si les travaux se faisaient au printemps ou en été. Il est ainsi 
préférable de réaliser les travaux entre la fin de l9été et le début du printemps. 

  J F M A M J J A S O N D 

Périodes sensibles  

Enjeux écologiques                         

Enjeux piscicoles                         

  

Périodes favorables  

Abattage                         

Travaux en lit mineur             

Travaux en lit majeur             

Vert foncé : Période travaux préconisée par type 
Vert clair : Période de travaux possible mais moins favorable 

Les travaux préparatoires d9abattages et de débroussaillage seront donc réalisés entre les mois de 
septembre et de mars (fin février si possible en fonction de la période d9obtention des autorisations, et 
en l'absence de gîtes à chiroptères).  

Les travaux liés au cours d9eau et ses berges, seront réalisés dans la foulée, de préférence en période 
hivernale pour les travaux en dehors du lit mineur, avant la reprise de la végétation et de la saison de 
reproduction des espèces terrestres.    

 Mesure de réduction (MR12) – Mode d9abattage doux 

Les arbres d9un diamètre important et disposant de cavités et/ou d9écorce décollée sont des arbres 
pouvant accueillir potentiellement des gîtes de chiroptères ou des nids d9oiseaux. Ils constituent donc 
un enjeu écologique important car il y a alors un risque de destruction d9espèces.  
Lors des opérations d'abattage des arbres, si des arbres pouvant accueillir potentiellement des 
espèces faunistiques sont identifiés, ils seront abattus d'un seul tenant ou par tronçons de longueur 
importante et laissés en place 48h avec ouverture de la cavité vers le haut.  

Cette mesure permet aux éventuels individus encore en place de pouvoir partir vers d'autres gîtes 
durant la nuit.  

Enfin, un abattage "doux" de ces arbres sera privilégié. Cela consiste à retenir le tronc ou les tronçons 
à l'aide de câbles et de sangles pour qu9ils ne tombent pas violement au sol et que les individus 
éventuellement présents ne soient pas violemment assommés dans le gîte. 
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 Mesure de réduction (MR13) - Mise en place de nichoirs pour l9avifaune et les 
chiroptères 

Nous préconisons la pose d9une dizaine de nichoirs à chiroptères et une dizaine de nichoirs pour 
l9avifaune. Pour chaque zone, les nichoirs seront disposés en grappes dans un rayon de 20m, 
relativement hauts pour être à l9abri des prédateurs et facile d9accès pour les chiroptères. 

 

Nichoirs pour oiseaux 
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Gîtes à cavités pour chauve-souris 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gîtes à chauve-souris 

 

 

 

(Source : https://www.wildcare.eu/) 
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Nichoir pour cincle-plongeur et bergeronnette des ruisseaux 

 

(Source : https://www.wildcare.eu/) 

 

 

Cette pose est en faveur des chiroptères et de l9avifaune des milieux humides et s9effectuera sous les 
passerelles ou en façade des ponts.  

 

 Mesure de réduction (MR14) – Mise en place d9hibernaculums  

2 types d9hibernaculums en faveur des reptiles et amphibiens existent (cf schémas ci-après). 2-3 
hibernaculums seront posés en hauts de berge. 

 

 

 

  

(Source : http://www.labellangerais.org) 

 

 

(Source : https://www.atelier-territoires.com) 

 

  

https://www.wildcare.eu/
https://www.atelier-territoires.com/
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 Mesure de suivi (MS1) – Suivi pendant travaux 

Pour veiller au bon déroulement des travaux et au respect de l9environnement et de l9application des 
mesures d9évitement et de réduction, des mesures de suivi seront mises en place.  
Cela consiste, pendant la durée des travaux et une fois les aménagements achevés, à faire intervenir 
un écologue qui aura pour missions de :  

- Définir des mesures de protection et méthodologies d9exécution en concertation avec les 
services de l9Etat lors de la phase préparatoire conformément aux orientations du présent 
dossier d9autorisation et du futur arrêté préfectoral d9autorisation.  

- Intervenir sur le chantier pour une visite mensuelle (densité moyenne d9intervention, certaines 
phases pourront nécessiter une présence accrue) et rédiger un compte-rendu de visite qui 
sera transmis au MOA et aux services de l9Etat. 

3.3.5.2. Sur le long terme 

Sur l9ensemble des secteurs d9intervention, les enjeux écologiques se révèlent plutôt faibles (ripisylve 
clairsemée). Les travaux de renaturation seront bénéfiques pour l9avifaune et les chiroptères, du fait 
de la reconstitution de la ripisylve de l9Arcambe. 

 Mesure de réduction (MR2) – Revégétalisation 

Mesure décrite au titre 3.3.3.1. 

 Mesure de réduction (MR15) – Création d9un habitat favorable à l9Agrion de Mercure 

Aucun moyen ne semble pouvoir empêcher ni réduire les conséquences de l9assèchement temporaire 
de la dérivation pendant les travaux et par la suite. Bien que les enjeux soient faibles, il pourrait être 
tout de même intéressant de restaurer un milieu favorable à l9Agrion de Mercure dans un secteur 
proche afin de pallier à la perte d9habitats.  

Il sera nécessaire de garder un débit constant dans la buse de dérivation, évitant ainsi l9effet de 
chasse, préjudiciable aux Tufs de ponte. Si besoin, un système de régulation du débit sera installé en 
amont de la buse de dérivation. 

Avant le début des travaux, le passage d9un écologue sera nécessaire afin de vérifier la présence de 
ponte sur la partie haute des plantes. Si la présence de pontes est avérée, l9écologue procèdera à un 
prélèvement de la plante haute (Glyceria sp., Veronica beccagunga, Potamogeton sp., Hypericum 
elodes) dans des godets pour les déplacer en aval de l9emprise du projet. 

Cela pourrait également être bénéfique pour les amphibiens tels que l9Alyte accoucheur. 

 Mesure de réduction (MR16) – Pollution lumineuse 

Les chauves-souris sont adaptées à l9environnement nocturne et souffrent d9une pollution lumineuse 
croissante. L9illumination et les lampadaires ne sont pas sans incidence sur le comportement des 
insectes et donc du comportement de chasse des chiroptères. 
 
Beaucoup d9insectes sont attirés par la lumière : 
– leur reproduction est entravée car les femelles ne déposent plus leurs pontes sur les plantes 
nourricières. 
– ils sont sur-prédatés car ils se concentrent au même endroit. 
 
L9éclairage nocturne fait disparaître certaines espèces de chauves-souris. Certaines espèces du genre 
Nyctalus, Vespertilio, Eptesicus et Pipistrellus bénéficient de l9attraction des insectes sous les 
lampadaires. 
Mais d9autres ne tirent pas profit de l9éclairage comme Plecotus spp., Myotis spp. et Rhinolophus spp. 
lors de l9illumination d9un village. 
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Lorsque des éclairages sont installés sur leur chemin de transit vers les zones de chasse, elles doivent 
prendre d9autres chemins plus longs ou plus risqués, voire abandonner des sites de chasse. 
Lorsque les sorties de gîtes d9élevage des jeunes sont éclairées, certaines espèces attendent 
l9extinction des lumières avant de sortir chasser. Pour d9autres, la moitié des individus sortent chasser 
avant l9arrêt de l9éclairage ; mais les sorties sont retardées. Ainsi les chauves-souris se nourrissent 
moins longtemps de plus elles manquent le pic d9activité des insectes qui a lieu au crépuscule. Les 
jeunes ont un retard de croissance en taille et en poids et leurs chances de survivre à l9hiver à venir 
diminue. 
 
Il est donc proposé de ne pas éclairer inutilement les zones de présence de chiroptères et d9éteindre 
les zones éclairées essentielles après minuit. 

 Mesure de réduction (MR6) – Gestion des espèces invasives 

Mesure décrite au titre 3.3.3.1. 

 Mesure de suivi (MS2) – Suivi post-travaux 

Une fois les travaux terminés, un protocole de suivi sera mis en place afin de vérifier l9évolution des 
milieux et la bonne réussite des mesures proposées. 

Ce dernier sera effectué à N+3, N+5, N+10 et N+15 et comparé à l9état initial présenté dans la 
présente étude.  

Les compartiments à étudier dans le cadre de ce protocole concerneront : 
- la végétation (flore et habitats), 
- l'avifaune, 
- les amphibiens, 
- les insectes, 
- les mammifères dont les chiroptères, 
- les reptiles. 

 

Les investigations auront pour objet d9identifier et de localiser les espèces et habitats présents au sein 
des emprises du projet et de ses zones d'influence, en s9attachant particulièrement à la présence 
d9espèces protégées. 
Un suivi annuel, et après chaque épisode de crue, sera mis en place afin de s9assurer de la bonne 
évolution de la végétation mise en place. 

3.3.5.3. Analyse des impacts résiduels  

L9analyse des impacts résiduels par cortège d9espèces, synthétisée dans le tableau ci-après, est la 
suivante :  
 
➢ Avifaune des milieux semi-ouverts à ambiance bocagère : L9impact des travaux ne sera pas 
négligeable pour ce groupe d9espèces. En effet, le risque porte ici principalement sur les atteintes à la 
ripisylve et aux haies qui lui sont connectées, particulièrement dans les axes des accès aux ouvrages à 
déconstruire, notamment les chaussées, ponts et protections de berges (poteaux béton disposés en 
long) qui peuvent impliquer la suppression d9arbres voire d9alignements. Etant donné que le projet et 
les scénarii retenus prévoient des travaux d9abattage d9arbres âgés, sénescents, l9impact sur les 
espèces cavicoles qui choisissent justement ces faciès pourrait être conséquent, en réduisant l9offre 
d9arbres gîtes, en créant des discontinuités dans la maille bocagère, cela pourrait déstructurer les 
populations d9espèces déjà fragiles. C9est pourquoi nous avons évalué l9impact des aménagements sur 
ce groupe d9espèces à FORT. En effet, les espèces et les habitats qui le composent sont relativement 
communs à l9exception de la Pie-grièche écorcheur qui constitue un enjeu. Avec l9application des 
mesures d9évitement, de réduction et d9accompagnement (conservation des arbres à cavités formés 
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par la ripisylve de l9Arcambe, pose de nichoirs) et surtout du fait du caractère temporaire des travaux, 
nous avons évalué l9impact résiduel des travaux sur ce groupe d9espèces à FAIBLE.  
 
➢ Avifaune directement liée à la rivière : Les espèces directement liées à la rivière, comme la 
Bergeronnette des ruisseaux, ont peu été observées (une fois précocement au niveau du pont de la 
Peyrade pour la Bergeronnette des ruisseaux). Etant donné qu9elle n9a pas été revue, que les habitats 
offerts par le seuil et le pont ne sont pas favorables (pas de support de nid) et que les habitats 
favorables ne sont pas impactés, l9impact direct des travaux sur ce groupe d9espèces est NUL. 
 
➢ Mammifères : Les espèces ciblées dans ce groupe d9espèces sont d9un enjeu de conservation 
relativement faible (à l9exception de la Loutre d9Europe), contrairement aux habitats qu9ils fréquentent. 
Les travaux de restauration du cours d9eau vont bouleverser l9habitat de la loutre et devraient créer un 
dérangement. Cependant, la loutre pourra se déplacer pour trouver une zone plus calme qui lui sera 
plus favorable jusqu9à la fin des travaux. Etant donné que les habitats jouent un rôle de corridor 
écologique, nous avons évalué l9impact des aménagements à ce groupe d9espèces en tant qu9ASSEZ 
FORT. Avec la mise en application des mesures environnementales et sur le long terme, nous 
estimons que cet impact peut être ré-évalué en tant que FAIBLE, voire positif. En effet, avec les 
années, ces mêmes espèces, et de nouvelles, pourront aisément re-fréquenter les milieux dans les 
conditions actuelles, voire meilleurs du fait de leur restauration écologique et fonctionnelle.  
 
➢ Chiroptères : Les espèces de chiroptères présentes disposent d9un enjeu de conservation 
important, tout comme certains habitats qu9elles fréquentent. Les impacts sur le plan des enjeux 
chiroptérologiques concernent avant tout la conservation de corridors de déplacement et de territoires 
de chasse dans le domaine fermé de la ripisylve et des lisières arborées pour deux espèces dont le 
statut patrimonial est défavorable : le Petit Rhinolophe et le Murin d9Alcathoé. Compte tenu de la 
nature des travaux et de la surface impactée, nous évaluons l9impact du projet sur ce groupe 
d9espèces à FORT. Mais avec la mise en application des mesures environnementales, dont le respect 
du calendrier d9intervention, le repérage des arbres à cavités, la conservation des vieux arbres 
(Chênes, Frênes), le mode d9abattage doux et la pose de nichoirs, nous évaluons l9impact du projet 
sur ce groupe d9espèces à FAIBLE. Il est même fort probable que ce dernier devienne positif de par 
l9ouverture du territoire de chasse et des axes de déplacement, en plus de la présence de gîtes 
artificiels.  
 
➢ Faune piscicole et astacicole : Deux espèces de poissons présentes disposent d9un enjeu de 
conservation important, ainsi que l9Ecrevisse à pattes blanches. Globalement, l9impact sur la faune 
piscicole et astacicole sera transitoire lors de la phase travaux est évalué à MOYEN. Avec la mise en 
application des mesures environnementales et sur le long terme, nous estimons que cet impact peut 
être ré-évalué en tant que FAIBLE. Les travaux seront même favorables pour la faune aquatique à 
terme du fait de la restauration écologique et fonctionnelle des milieux.  
 
➢ Amphibiens : Les travaux envisagés dans les différentes opérations ne conduisent pas à la 
destruction de zones humides et ne présentent donc a priori pas d9impact sur les amphibiens. 
Toutefois, les travaux prévus sur le seuil de la cité Armand et sur la dérivation pourraient conduire à 
un assèchement pendant les travaux de la dérivation. Bien que nous n9ayons pas de preuve de 
reproduction d9Amphibiens dans celle-ci, nous pouvons supposer que l9Alyte accoucheur entendu dans 
la cité Armand fait son développement larvaire dans cette dérivation. De même, le respect du débit 
réservé en aval du seuil de la cité Armand après travaux pourrait également entrainer des 
assèchements temporaires de la dérivation ayant pour conséquence de compromettre la reproduction 
de l9Alyte accoucheur dans celle-ci. Le groupe d9espèces d9amphibiens présent sur la zone d9étude et 
les habitats qu9ils fréquentent disposent d9un enjeu de conservation plus ou moins important, ce qui 
nous amène à un impact évalué à ASSEZ FORT. Avec la mise en place de mesures environnementales 
et notamment la création et le renforcement de nouveaux milieux favorables au développement des 
espèces de ce groupe, l9impact résiduel lié aux travaux est évalué à FAIBLE voire positif.  
 
➢ Reptiles : Les travaux ne devraient pas affecter les habitats du Lézard des murailles donc aucun 
impact n9est à redouter pour cette espèce. Pour ce qui est de la Couleuvre vipérine, les travaux 
consistant à la restauration d9habitats aquatiques, ils devraient donc être favorables à l9espèce à 
terme. Pour ce groupe, la notion de corridor écologique n9est pas marquée et l9impact surfacique 
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impacté nous amène à un impact des travaux sur ce groupe d9espèces évalué à MOYEN. Avec la mise 
en application des mesures environnementales, travaux en période de basses eaux et diversité de 
strates dans la ripisylve, l9impact résiduel sur ce groupe d9espèces est évalué à FAIBLE.  
 
➢ Orthoptères et Lépidoptères : Dans le groupe des insectes et plus précisément des orthoptères 
et lépidoptères rhopalocères, aucune espèce ne dispose d9un enjeu de conservation. Les travaux 
auront peu d9impact sur les papillons prairiaux car leur milieu sera peu touché par les travaux. 
L9impact pendant les travaux sera plus important pour les espèces liées aux haies. Cependant, il n9a 
pas été recensé d9espèces à enjeux, l9impact des travaux sur les Lépidoptères diurnes parait donc 
négligeable.  
Une partie des prairies longeant l9Arcambe seront parcourues et modifiées par les travaux. Cela 
engendrera certainement la disparition d9individus sur ces zones mais les peuplements ne seront pas 
impactés entièrement. De plus, les orthoptères réagissent rapidement aux changements de structure 
des habitats et montrent une certaine résistance aux modifications environnementales. Le groupe 
d9espèces d9orthoptères et de lépidoptères présent sur la zone d9étude et les habitats qu9ils 
fréquentent disposent d9un enjeu de conservation plus ou moins important, ce qui nous amène à un 
impact évalué à MOYEN. Pendant les travaux, avec les mesures environnementales mises en 
application et sur le long terme, l9impact résiduel des aménagements devient FAIBLE. L9ouverture des 
milieux et la mise en place d9une diversité de strates dans la ripisylve seront même favorables à la 
présence d9espèces supplémentaires ainsi qu9à un renforcement des populations existantes. 
 
➢ Odonates : Seules deux espèces parmi les 16 observées peuvent être considérées comme 
patrimoniales. L9Agrion de Mercure est une espèce protégée mais n9est pas considérée comme étant 
menacée d9extinction à moyen terme car elle est encore bien présente sur le territoire régional. Dans 
le Cantal, la Châtaigneraie est une place forte de l9espèce qui y fréquente les petits ruisseaux et fossés 
en eau bien ensoleillés. Les travaux prévus permettant la restauration d9un cours plus naturel ne 
pourront être que favorables au Gomphe à crochets qui devrait pouvoir recoloniser à terme la partie 
aval du ruisseau si la qualité de l9eau et de la rivière s9améliore. Pour l9Agrion de Mercure, aucun 
moyen ne semble pouvoir empêcher ni réduire les conséquences de l9assèchement temporaire de la 
dérivation pendant les travaux et par la suite. Compte tenu de la nature des travaux et de la surface 
impactée, nous évaluons l9impact du projet sur ce groupe d9espèce à ASSEZ FORT. Avec la mise en 
application des mesures environnementales, l9ouverture du milieu et la restauration d9un milieu 
favorable à l9Agrion de Mercure, l9impact résiduel sur ce groupe d9espèces est évalué à FAIBLE. 
 
➢ Flore et habitats : Les espèces floristiques présentes sur la zone d9étude sont communes et ne 
disposent pas d9enjeu de conservation. En revanche, l9habitat « Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior » dispose d9un statut de conservation intéressant. L9impact des travaux sur la flore 
et les habitats sera faible et transitoire, dans un contexte où les enjeux patrimoniaux et de protection 
sont assez modestes. La renaturation du ruisseau de l9Arcambe avec la revégétalisation des berges est 
donc impactante mais naturelle et favorable à l9équilibre écologique. L9impact résiduel est donc FAIBLE 
et sera positif sur le long terme pour les espèces floristiques et faunistiques qui composent ces 
milieux.  
 
L9analyse des impacts du projet au vu des enjeux identifiés sur les différentes zones est basée sur la 
synthèse bibliographique et les inventaires naturalistes. Elle a mis en évidence la présence d9un 
certain nombre d9espèces faunistiques et floristiques dont certaines disposent d9un enjeu de 
conservation.
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Catégories 
espèces 

faunistiques 
Espèces concernées Habitats 

concernés Type de travaux 
Nature 

(Temporaire/ 
permanent) 

Impact 
(Nul à fort) 

Mesures 
d'évitement 

Mesures 
de 

réduction 

Mesures 
de suivi 

Impact 
résiduel 

Avifaune milieux 
humides 

Bergeronnette des ruisseaux, Bihoreau gris, 
Héron cendré 

38.21, 
38.12, 
44.31, 

83.321, 84.2 

Essartement, 
déblais, remblais, 
Traitement de la 

Renouée 

Permanent/ 
temporaire NUL 

ME6 
ME8 

MR5, MR11, 
MR12, 
MR13, MR16 

MS1, MS2 

NUL 

Avifaune milieux 
ouverts 

Alouette lulu, Engoulevent d9Europe, Faisan de Colchide, 
Guêpier d'Europe, Tarier pâtre 

38.21, 
38.12, 
44.31, 

83.321, 84.2 

Essartement, 
déblais, remblais 

Permanent/ 
Temporaire 

FAIBLE MR5, MR11, 
MR12 

FAIBLE 

Avifaune milieux 
boisés (ripisylve de 
l9Arcambe) 

Bondrée apivore, Buse variable, Chardonneret élégant, 
Chevêche d9Athéna, Corneille noire, Coucou gris, Étourneau 
sansonnet, Faucon hobereau, Geai des chênes, Grimpereau 

des jardins, Grive musicienne, Huppe fasciée, Loriot 
d'Europe, Mésange à longue queue, Mésange bleue, 

Mésange charbonnière, Mésange nonnette, Milan noir, Milan 
royal, Pic épeiche, Pic vert, Pigeon colombin, Pigeon ramier, 
Pinson des arbres, Pouillot véloce, Roitelet à triple bandeau, 
Roitelet huppé, Rougegorge familier, Rougequeue à front 

blanc, Rougequeue noir, Serin cini, Sittelle torchepot, 
Troglodyte mignon, Verdier d'Europe 

38.21, 
38.12, 
44.31, 

83.321, 84.2 

Essartement, 
déblais, remblais 

Permanent/ 
temporaire FORT 

MR5, MR11, 
MR12, 
MR13, MR16 

FAIBLE 

Avifaune milieux 
arbustifs et 
buissonnants 

Accenteur mouchet, Alouette lulu, Bruant zizi, Fauvette à 
tête noire, Fauvette des jardins, Hypolaïs polyglotte, Merle 
noir, Pie-grièche écorcheur, Pinson des arbres, Rossignol 

philomèle, Rougegorge familier, Troglodyte mignon 

38.21, 
38.12, 
44.31, 

83.321, 84.2 

Essartement, 
déblais, remblais, 
Traitement de la 

Renouée 

Permanent/ 
Temporaire 

FORT MR5, MR11, 
MR12 

FAIBLE 

Avifaune milieux 
anthropiques 

Bergeronnette grise, Chevêche d9Athéna, Choucas des tours, 
Corbeau freux, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle rustique, 
Huppe fasciée, Martinet noir, Moineau domestique, Pie 
bavarde, Pigeon biset domestique, Rougequeue à front 
blanc, Rougequeue noir, Serin cini, Tourterelle turque 

38.21, 
38.12, 
44.31, 

83.321, 84.2 

Essartement, 
déblais, remblais, 
Traitement de la 

Renouée 

Permanent/ 
Temporaire NUL 

MR5, MR11, 
MR12 NUL 

Faune piscicole et 
astacicole 

Ecrevisse à pattes blanches, Truite fario, Vairon, Loche 
franche, le Gardon, le Goujon et Lamproie de Planer 24.11, 24.12 

Reprise du seuil, 
travaux dans le lit 
mineur, dérivation 

des eaux 

 MOYEN 
MR5, MR6, 
MR8, MR9, 
MR11 

FAIBLE 

Mammifères Loutre d9Europe, Taupe d9Europe, Ragondin 24.11, 24.12 

Essartement, 
déblais, remblais, 
Traitement de la 

Renouée 

Temporaire ASSEZ FORT MR11 FAIBLE 

Chiroptères 

Petit Rhinolophe, Grande Noctule, Grand Rhinolophe, 
Rhinolophe euryale, Sérotine commune, Sérotine de Nilsson, 

Sérotine bicolore, Noctule commune, Noctule de Leisler, 
Murin de Daubenton, Murin de Brandt, Murin à moustaches, 

Murin d9Alcathoe, Murin à oreilles échancrées, Murin de 
Natterer, Murin de Natterer, Murin de Bechstein, Grand 

38.21, 
38.12, 
44.31, 

83.321, 85.3 

Essartement, 
déblais, remblais, 
Traitement de la 

Renouée 

Permanent/ 
temporaire FORT 

MR5, MR10, 
MR11, 
MR12, 
MR13, MR16 

FAIBLE 
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Catégories 
espèces 

faunistiques 
Espèces concernées Habitats 

concernés 
Type de travaux 

Nature 
(Temporaire/ 
permanent) 

Impact 
(Nul à fort) 

Mesures 
d'évitement 

Mesures 
de 

réduction 

Mesures 
de suivi 

Impact 
résiduel 

Murin, Petit Murin, Oreillard brun, Oreillard gris ou 
méridional, Oreillard montagnard, Pipistrelle commune, 
Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle 

pygmée, Vespère de Savi, Barbastelle d9Europe, Minioptère 
de Schreibers, Molosse de Cestoni 

Amphibiens Salamandre tachetée, Triton palmé, Alyte accoucheur, 
Grenouille agile, Grenouille rousse 

37.22, 
38.12, 37.1, 
85.3 

Essartement, 
déblais, remblais, 
Traitement de la 

Renouée, dérivation 
des eaux, 

assèchement 
temporaire 

Permanent ASSEZ FORT MR5, MR11, 
MR12 

FAIBLE 

Reptiles Couleuvre vipérine, Lézard des murailles 44.31, 84.2 

Essartement, 
déblais, remblais, 
Traitement de la 

Renouée, 
assèchement 
temporaire 

Temporaire MOYEN MR5, MR11, 
MR12 

NUL 

Odonates 
Nombreuses espèces communes, Agrion de Mercure, 

Gomphe à crochets 
24.11, 
24.12, 84.2  

Essartement, 
déblais, remblais, 
Traitement de la 

Renouée 

Temporaire FORT 
MR5, MR11, 
MR12 FAIBLE 

Lépidoptères et 
Orthoptères 

Myrtil, Paon du jour, Machaon, Demi-deuil, Cuivré commun, 
Piéride de la moutarde, Piéride du navet, Mélitée du 

mélampyre, Tristan, Zygène du trèfle, Robert-le-Diable, 
Gazé, Piéride du chou, Mélitée orangée, Carte géographique, 

Souci 
 

Conocéphale commun, Decticelle carroyée, Criquet des 
clairières, Decticelle d9Azam, Criquet des pâtures, Criquet des 
Bromes, Criquet ensanglanté, Criquet noir ébène, Grillon des 

marais, Courtilière commune 

38.12, 
38.21, 84.2 
 
 
 
 
37.22, 
38.12, 
38.21, 
82.11, 85.12  

Essartement, 
déblais, remblais, 
Traitement de la 

Renouée 

Temporaire MOYEN 
MR5, MR11, 
MR12, MR15 FAIBLE 

Flore Nombreuses espèces communes  
Essartement, 

déblais, remblais, 
Traitement de la 

Renouée 

Permanent FAIBLE MR5, MR10 FAIBLE 
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3.3.6. Sur les corridors écologiques 

Le projet ne se situe pas au niveau de corridors écologiques terrestres. 

Les aménagements de renaturation du cours d9eau permettront de rétablir la continuité écologique de 
l9Arcambe. Le projet pourra ainsi être bénéfique au milieu aquatique, et permettra d9assurer un 
fonctionnement naturel des milieux. 

 Mesure de réduction (MR7) - Revégétalisation 

Afin de maintenir des berges naturelles, le projet intègre des opérations de revégétalisation des sites 
terrassés. Les espèces utilisées en berges seront principalement constituées d9essences arbustives, de 
type Saule ou Aulne glutineux, adaptées au contexte rivulaire torrentiel, et locales. 

 

3.4. IMPACTS DU PROJET SUR LE COMPARTIMENT HUMAIN 

3.4.1. Sur les contextes démographique et socio-économique 

Le projet n9aura aucun impact sur les contextes démographique et socio-économique. Il se situe en 
dehors de zones attractives économiquement parlant, et reste positif pour la population présente.  

3.4.2. Sur les usages de l9eau 

Le projet est en dehors de tout périmètre de protection de captage, et suffisamment éloigné de la 
station d9épuration communale pour avoir un quelconque impact sur ces paramètres. 

 Mesure d9évitement (ME2) – Entretien et stockage des engins sur une plateforme 
étanche, éloignée du cours d9eau  

Mesure décrite au titre 3.2.2.1. 

 Mesure d9évitement (ME3) – Préconisations et mesures d9évitement propres à tous 
travaux en rivière  

Mesure décrite au titre 3.2.4.1. 

3.4.3. Sur les usages du site 

On rappellera également que plusieurs réseaux se situent au niveau de la zone d9étude.  

 Mesure de réduction (MR17) – Mise en place d9une signalétique 

Une signalétique sera mise en place afin de garantir les accès à la Cité Armand. 

 Mesure de réduction (MR18) – Dévoiement de réseaux 

Les travaux impliquent la reprise de quelques exutoires pluviaux. La conduite EU créée lors des 
travaux de 2018 n9est pas comprise dans l9emprise des aménagements. Des précautions seront prises 
en phase travaux, notamment lors des terrassements.  

Certains réseaux présents sur la zone d9étude vont être dévoyés. Cela concerne : 
- La ligne HTA sur environ 30ml. 
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 Mesure d9évitement (ME9) – Investigation complémentaire  

La conduite de gaz se trouve à l9emplacement des travaux de confortement du poste électrique. Ce 
réseau étant de classe B, les travaux devront être précédés d9une investigation complémentaire. 

 Mesure de réduction (MR19) - Dispositif d9interdiction d9accès à la zone de travaux  

Des balisages seront mis en place au sein du lit mineur en amont et en aval des zones de travaux afin 
d9interdire l9accès, par le lit mouillé, à la zone de travaux. Les accès aux travaux seront rendus 
impossibles grâce à la mise en place de grillages ou de barrières. 

 Mesure de réduction (MR20) – Information du public  

Des mesures seront mises en place afin de minimiser les gênes sonores créées par la zone travaux :  

- Information des riverains sur les plages horaires bruyantes  

- Favoriser l9utilisation des techniques de travail moins bruyantes  

- Utiliser du matériel homologué et correctement entretenu  

- Regrouper les opérations bruyantes pour diminuer les temps de nuisances.  

3.4.3.1. Sur le long terme 

Le projet n9aura aucun impact sur les usages du site. 

3.4.4. Sur le contexte patrimonial et paysager 

Le projet se situe au sein du périmètre de protection du site inscrit « Eglise de Césaire ».  

Le projet prévoit plusieurs actions au niveau visuel notamment des terrassements qui mettront le sol à 
nu, avec la présence d9engins.  
Durant cette période, la vue sur la zone d9étude sera celle d9une zone de chantier, avec une mise à nu 
du sol importante.  

Cette étape reste néanmoins limitée à une période assez courte. 

 Mesure de réduction (MR20) – Intégration paysager des futurs aménagements 

Une attention particulière est apportée quant à l9intégration des futurs aménagements dans le 
paysage (reconstitution du massif paysager en amont de la Cité Armand, reconstruction du seuil en 
étant moins visible). 

3.4.4.1. Sur le long terme 

Le projet aura un impact positif sur le contexte paysager par la reconstitution de la ripisylve de 
l9Arcambe.  

 Mesure de réduction (MR7) - Revégétalisation 

Une fois les travaux finis, le site sera remis en état et revégétalisé avec des espèces herbacées, 
adaptées et d9origine locale. 
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4. SYNTHESE DE L’ENSEMBLE DES MESURES « ERC » 
APPLIQUEES 

La synthèse des mesures ERC mises en place est proposée ci-après : 

 



Syndicat mixte du bassin Célé-Lot médian 
Renaturation du cours d9eau de l9Arcambe et protection contre les inondations  HYDRETUDES 
 

   page 126 
TO 21-023/Autorisation environnementale/Version 1.0 

 

CODE MESURES PARAMETRES CONCERNES 

Mesures d’évitement 

ME1 Respect des normes 
Climat 

Riverains (phase chantier) 

ME2 Entretien et stockage des engins sur une plateforme étanche 

Géologie et hydrogéologie 

Habitats aquatiques, faune benthique 

Qualité des eaux 

Espaces naturels remarquables 

Captages AEP 

ME3 Préconisations et mesures d9évitement propres à tous chantiers en rivières 

Hydrologie et hydraulique 

Contexte piscicole 

Habitats aquatiques, faune benthique 

Qualité des eaux 

Espaces naturels remarquables 

Captages AEP 

ME4 
Surveillance des crues (bulletins météorologiques et station hydrologique et 
pluviométrique de l9Arcambe) 

Hydrologie et hydraulique 

Risques naturels 

ME5 Période réglementaire de réalisation des travaux Contexte piscicole 

ME6 Pêche de sauvegarde Contexte piscicole 

ME7 Adaptation du tracé du projet Espaces naturels remarquables 

ME8 Limitation stricte des emprises Milieux naturels, faune et flore 

ME9 Investigation complémentaire (conduite de gaz) Usage du site 
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CODE MESURES PARAMETRES CONCERNES 

Mesures de réduction 

MR1 Mise en assec des cours d9eau 

Géologie et hydrogéologie 

Qualité des eaux 

Espaces naturels remarquables 

MR2 Période de réalisation des travaux en lit mineur Hydrologie et hydraulique 

MR3 Dérivation des écoulements 
Hydrologie et hydraulique 

Qualité des eaux 

MR4 Dispositif filtrant Qualité des eaux 

MR5 Remise en état et revégétalisation des berges 

Qualité des eaux 

Espaces naturels remarquables 

Milieux naturels, faune et flore 

MR6 
Utilisation des matériaux alluvionnaires locaux et régalage favorable à la vie 
aquatique 

Contexte piscicole 

Habitats aquatiques, faune benthique 

MR7 Remise en eau progressive Contexte piscicole 

MR8 Rampe piscicole Contexte piscicole 

MR9 Création de caches piscicoles 
Contexte piscicole 

Milieux naturels, faune et flore 

MR10 Gestion des espèces invasives 
Espaces naturels remarquables 

Milieux naturels, faune et flore 

MR11 Adaptation du calendrier des travaux Milieux naturels, faune et flore 

MR12 Mode d9abattage doux Milieux naturels, faune et flore 

MR13 Mise en place de nichoirs pour l9avifaune et les chiroptères Milieux naturels, faune et flore 
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CODE MESURES PARAMETRES CONCERNES 

MR14 Mise en place d9hibernaculums en faveur des reptiles et amphibiens Milieux naturels, faune et flore 

MR15 Création d9un habitat favorable à l9Agrion de Mercure Milieux naturels, faune et flore 

MR16 Pollution lumineuse Milieux naturels, faune et flore 

MR17 Mise en place d9une signalétique Usage du site 

MR18 Dévoiement de réseau Usage du site 

MR19 Interdiction d9accès aux travaux par le lit mineur Riverains (phase chantier) 

MR20 Information du public Riverains (phase chantier) 

MR21 Intégration paysager des futurs aménagements Paysage 

Mesures de suivi 

MS1 Suivi pendant travaux Milieux naturels, faune et flore 

MS2 Suivi post-travaux 
Espaces naturels remarquables 

Milieux naturels, faune et flore 

Mesures d’accompagnement 

MA1 Mesures d9accompagnement et préconisations géotechniques Géotechnique 

Tableau 12 : Synthèse des mesures ERC
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5. IMPACT FINAL DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

THEMATIQUES PHASE - IMPACTS BRUTS 
EVALUATION 
DE L’IMPACT MESURES D’EVITEMENT MESURES DE REDUCTION 

IMPACT 
RESIDUEL 

MESURE 
COMPENSATOIRE MESURE DE SUIVI 

MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT 

Climat 
Travaux – Hausse possible des gaz 
à effet de serre FAIBLE 

Respect des normes en vigueur 
(ME1)   FAIBLE - - - 

Géologie & 
hydrogéologie 

Travaux – Risque de pollution du 
sol et de la masse d9eau 
souterraine 

ASSEZ FORT Entretien et stockage des engins 
sur une plateforme étanche (ME2)  

Mise en assec du cours d9eau 
(MR1)  FAIBLE - - - 

Géotechnique Fonctionnement – Garantir une 
bonne stabilité des ouvrages 

-    - - 
Préconisations inscrites à 

l9étude géotechnique 
(MA1) 

Hydrologie & 
hydraulique 

Travaux – Chantier au sein du lit 
mineur et des écoulements de 
l9Arcambe 

ASSEZ FORT 

Mesures propres à tous chantiers 
en rivière : zone de stockage 
étanche éloignée du cours d9eau, 
entretien des engins sur la zone 
étanche, remise en état du site 
après travaux (&) (ME3)  
Surveillance des crues (ME4)  

Période de réalisation des travaux 
en lit mineur (MR2) 
 
Dispositif de dérivation des eaux 
(MR3)  

TRES FAIBLE - - - 

Fonctionnement – Modification du 
profil en long et en travers du lit 

Risques naturels 
Travaux – Risque d9inondation en 
cas de fortes pluies FAIBLE Surveillance des crues (ME4) - FAIBLE - - - 

Milieu aquatique 3 
Qualité des eaux 

Travaux – Risque de pollution des 
eaux et de mise en suspension de 
matières fines et de colmatage des 
habitats en aval du site d9étude 

ASSEZ FORT 

Entretien et stockage des engins 
sur une plateforme étanche (ME2)  

Mesures propres à tous chantiers 
en rivière : zone de stockage 
étanche éloignée du cours d9eau, 
entretien des engins sur la zone 
étanche, remise en état du site 
après travaux (&) (ME3)  

Mise en assec du cours d9eau 
(MR1)  
Dispositif de dérivation des eaux 
(MR3)  
Dispositif filtrant pour les MES 
(MR4)  

Revégétalisation et remise en état 
des berges (MR5)  

TRES FAIBLE - - - 

Milieu aquatique 3 
Contexte piscicole 

Travaux – Risque de 
stress/mortalité de l9ichtyofaune 

FORT 

Mesures propres à tous chantiers 
en rivière : zone de stockage 
étanche éloignée du cours d9eau, 
entretien des engins sur la zone 
étanche, remise en état du site 
après travaux (&) (ME3) 
  
Période réglementaire de réalisation 
des travaux (ME5)  

Pêche de sauvegarde (ME6)  

Remise en eau progressive post-
travaux (MR7) 

FAIBLE - - - 

Fonctionnement – Destruction des 
fonds actuels 

Utilisation des matériaux 
alluvionnaires du site et régalage 
favorable à la vie aquatique (MR6) 

Fonctionnement – Restauration de 
la continuité piscicole  POSITIF 

Création de caches et de zones de 
frayères (MR9) 

Rampe piscicole pour assurer la 
franchissabilité piscicole (MR8) 

POSITIF - - - 

Espaces naturels 
remarquables 

Travaux – Risque de pollution des 
zones humides à proximité 

FORT 

 

Mesures propres à tous chantiers 
en rivière : zone de stockage 
étanche éloignée du cours d9eau, 
entretien des engins sur la zone 
étanche, remise en état du site 
après travaux (&) (ME3)  
 
Période réglementaire de réalisation 
des travaux (ME5)  

Pêche de sauvegarde (ME6)  

 

Mise en assec du cours d9eau 
(MR1)  

Revégétalisation et remise en état 
des berges (MR5)  

FAIBLE 
- 

Suivi de la végétation 
post-travaux (MS2) - 

Fonctionnement – Restauration de POSITIF - - POSITIF 
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THEMATIQUES PHASE - IMPACTS BRUTS EVALUATION 
DE L’IMPACT 

MESURES D’EVITEMENT MESURES DE REDUCTION IMPACT 
RESIDUEL 

MESURE 
COMPENSATOIRE 

MESURE DE SUIVI MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT 

la végétation rivulaire de l9Arcambe 

Travaux – Création / restauration 
de zones humides, de banquettes 
et ripisylve en berges de l9Arcambe 

FORT Limitation stricte des emprises 
(ME8) 

Revégétalisation et remise en état 
des berges (MR5) 

FAIBLE   
 

Milieux naturels, 
Faune et Flore 

Travaux – Risque de dissémination 
d9espèces végétales invasives 

FORT 

 

Revégétalisation du site après 
travaux (MR5) 

Gestion des espèces invasives 
(MR10) 

FAIBLE - 

Suivi environnemental 
du chantier (MS1)  

 

Suivi de la végétation 
post-travaux (MS2) 

 

- 

Travaux – Dérangement des 
espèces dans leurs cycles de vie 

Limitation stricte des emprises 
(ME8) 

Adaptation du calendrier des 
travaux (MR11) 

Mode d9abattage doux (MR12) 

Fonctionnement – Destruction des 
habitats d9espèces 

Remise en état et revégétalisation 
des berges (MR5) 

Mise en place de nichoirs pour 
l9avifaune et les chiroptères 
(MR13) 

Mise en place d9hibernaculums 
favorables aux reptiles et 
amphibiens (MR14) 

Création d9un habitat favorable à 
l9Agrion de Mercure (MR15) 
Gestion des espèces invasives 
(MR10) 

Pollution lumineuse (MR16)  

Corridors 
écologiques 

Fonctionnement – Modification de 
la Trame verte et bleue liée à 
l9abattage d9arbres 

ASSEZ FORT  Remise en état et revégétalisation 
des berges (MR5)  POSITIF - - - 

Usages de l’eau 
Travaux – Risque d9impact 
qualitatif sur la ressource FAIBLE 

Entretien et stockage des engins 
sur une plateforme étanche (ME2)  

Mesures propres à tous chantiers 
en rivière : zone de stockage 
étanche éloignée du cours d9eau, 
entretien des engins sur la zone 
étanche, remise en état du site 
après travaux (&) (ME3)  

- FAIBLE - - - 

Usage du site 

Tavaux – Gêne occasionnée par la 
phase travaux 

 

 

 

 

 

 

 

MODERE 

Respect des normes en vigueur 
(ME1)  
Investigation complémentaire 
(conduite de gaz) (ME9) 

Mise en place d9une signalétique 
informant les usagers (MR17) 

Dispositif d9interdiction d9accès à la 
zone de travaux depuis le lit 
(MR19) 

Dévoiement de réseau (MR18) 

Information du public (MR20)  
Intégration paysager des futurs 
aménagements (MR21) 

FAIBLE - - - 

Tableau 13 : Evaluation des impacts du projet et évaluation de l'impact résiduel du projet



Syndicat mixte du bassin Célé-Lot médian 
Renaturation du cours d9eau de l9Arcambe et protection contre les inondations  HYDRETUDES 
 

   page 131 
TO 21-023/Autorisation environnementale/Version 1.0 

 

PIECE 6 : COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’ORIENTATIONS DU TERRITOIRE 
 

1. COMPATIBILITE AVEC LE SRADDET AUVERGNE-RHONE-ALPES 

Le Schéma Régional d9Aménagement de Développement Durable et d9Égalité des Territoires (SRADDET) Auvergne-Rhône-Alpes a été adopté par le Conseil régional les 19 et 20 décembre 2019 et a été approuvé par arrêté du préfet de 
région le 10 avril 2020. 

Révisé tous les 5 ans, le SRADDET arrête les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la ressource en eau et intègre les obligations définies par la Directive Cadre sur l'Eau ainsi que les orientations de la conférence 
environnementale. 

1.1. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 10 OBJECTIFS STRATEGIQUES 

 Objectifs stratégiques Compatibilité du projet 

OS 1 Garantir un cadre de vie de qualité pour tous 

Le projet n9est pas concerné par ces orientations. 
OS 2 Offrir les services correspondants aux besoins en matière de 

numérique, proximité, mobilité, santé, qualité de vie 

OS 3 Promouvoir des modèles de développement locaux fondés sur les 
potentiels et les ressources 

L9objectif de renaturation du ruisseau de l9Arcambe contribue à la préservation des espaces de bon fonctionnement de l9Arcambe et à la restauration de la 
continuité écologique. 

OS 4 Faire une priorité des territoires en fragilité 

Le projet n9est pas concerné par ces orientations. 

OS 5 Interconnecter les territoires et développer leur complémentarité 

OS 6 
Développer les échanges nationaux source de plus-values pour la 
région 

OS 7 
Valoriser les dynamiques européennes et transfrontalières et maîtriser 
leurs impacts sur le territoire régional 

OS 8 Faire de la Région un acteur des processus de transition des territoires 

OS 9 
Préparer les territoires aux grandes mutations dans les domaines de la 
mobilité, de l9énergie, du climat et des usages, en tenant compte des 
évolutions sociodémographiques et sociétales 

OS 10 Développer une relation innovante avec les territoires et les acteurs 
locaux. 

Tableau 14 - Compatibilité du projet avec les objectifs stratégiques du SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Au vu de ce qui précède, le projet de renaturation du cours d9eau de l9Arcambe et de protection contre les inondations, sur les communes de Maurs et Saint-Etienne-de-Maurs, est compatible avec le SRADDET Auvergne-Rhône-
Alpes. 
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2. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE ADOUR-GARONNE 2022-2027 

La compatibilité du projet de renaturation du cours d9eau de l9Arcambe et de protection contre les inondations sur les communes de Maurs et de Saint-Etienne-de-Maurs avec les 4 orientations fondamentales du SDAGE Adour-Garonne 
2022-2027, et les dispositions associées est analysée dans les tableaux ci-après.  

Le SDAGE ainsi que le programme pluriannuel de mesures correspondant a été approuvé par arrêté du 10 mars 2022. 

2.1. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES 4 ORIENTATIONS FONDAMENTALES 

 Orientation fondamentale Compatibilité du projet 

OF A Créer les conditions de gouvernance favorables à l9atteinte des objectifs 
du SDAGE 

Le projet n9est pas concerné par ces orientations. 
 OF B Réduire les pollutions 

OF C Agir pour assurer l9équilibre quantitatif 

OF D Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux 
aquatiques et humides 

Les aménagements sur l9Arcambe visent la renaturation du cours d9eau et sa restauration écologique. 
L9aménagement du système d9endiguement permettra notamment de protéger les usagers du site contre une crue projet d9occurrence cinquantennale. 

Tableau 15 : Compatibilité du projet avec les Orientations fondamentales du SDAGE Adour-Garonne 2022-2027 

 

2.2. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DISPOSITIONS ASSOCIEES A L’ORIENTATION FONDAMENTALE D 

Tableau 16 : Compatibilité du projet avec les dispositions de l9orientation D 

Dispositions fondamentales associées à l'orientation fondamentale D Compatibilité du projet 

D21 Gérer et réguler les espèces envahissantes Le projet prévoit le traitement de deux foyers de Renouée du Japon. 

D23 Mettre en Tuvre les mesures nécessaires à la restauration de la continuité 
écologique 

Les travaux de renaturation de l9Arcambe permettront de recréer une ripisylve continue le long du ruisseau. Deux ouvrages constituant un obstacle à 
la continuité écologique seront supprimés.  

D32 Préserver les zones majeures de reproduction de certaines espèces piscicoles de 
la biodiversité Le projet prévoit la création de frayères et d9habitats piscicoles. 

D49 Mettre en Tuvre les principes du ralentissement dynamique 
Les aménagements de création d9un lit moyen, des banquettes permettront d9augmenter la capacité hydraulique du lit de l9Arcambe, participant ainsi 
à la protection contre les inondations, tout en utilisant le fonctionnement naturel des zones humides. 

D50 Évaluer les impacts cumulés et les mesures d'évitement, de réduction puis de 
compensation des projets sur le fonctionnement des bassins versants 

Le projet intègre la mise en place de mesures ERC, qui répondent à la disposition 2-01 - Mettre en Tuvre de manière exemplaire la séquence 
« éviter-réduire-compenser ». 

 

2.3. CONCLUSION SUR LA COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE ADOUR-GARONNE 

Au vu de ce qui précède, le projet de renaturation du ruisseau de l9Arcambe et de protection contre les inondations, est compatible avec le SDAGE Adour-Garonne 2022-2027. 
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3. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PGRI ADOUR-GARONNE 2022-2027 

Le Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) 2022-2027 a été approuvé par arrêté du Préfet coordonnateur de bassin le 10 mars 2022. Le PGRI est un outil de mise en Tuvre de la Directive inondation. Il vise en particulier à 
encadrer l'utilisation des outils de la prévention des inondations à l'échelle du bassin Adour-Garonne et à définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations des 19 Territoires à Risque Important 
d'inondation (TRI) de ce même bassin. L9aire d9étude ne s9inscrit au sein d9aucun TRI. La compatibilité du projet avec les 7 grands objectifs retenus est analysée dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 17 : Compatibilité du projet avec les objectifs stratégiques du PGRI 2022-2027 

 Objectifs stratégiques Compatibilité du projet 

OS 0  Veiller à la prise en compte des changements majeurs (changement climatique et évolutions démographiques&) 
Le projet n'est pas concerné par ces dispositions. 

OS 1  Poursuivre le développement des gouvernances, à l9échelle territoriale adaptée, structurées et pérennes 

OS 2  
Poursuivre l’amélioration de la connaissance et de la culture du risque inondation en mobilisant tous 
les outils et acteurs concernés 

Dans le cadre de la présente étude, des diagnostics de vulnérabilité ont été menés afin de visualiser les 
écoulements au droit de la zone projet, à l9état initial et post-travaux. Ces données permettront d9alimenter 
les connaissances au droit du projet, ainsi qu9à l9échelle communale. Dans le cadre du projet, une étude de 
danger a été réalisée afin d9améliorer les connaissances sur le système d9endiguement futur. 

OS 3 Poursuivre l9amélioration de la préparation et la gestion de crise et veiller à raccourcir le délai de retour à la 
normale des territoires sinistrés 

Le projet n'est pas concerné par cette disposition. 

OS 4 Réduire la vulnérabilité via un aménagement durable des territoires La restauration de la capacité du lit de l9Arcambe est un aménagement durable qui contribuera à augmenter 
la résilience du secteur de la Cité Armand.  

OS 5 Gérer les capacités d9écoulement et restaurer les zones d9expansion des crues pour ralentir les écoulements Le projet n'est pas concerné par cette disposition. 

OS 6 Améliorer la gestion des ouvrages de protection contre les inondations ou les submersions 

Les travaux de reprise du système d9endiguement sur la rive gauche de l9Arcambe permettront une 
protection des biens et des personnes pour une crue de retour 50 ans. 

La réalisation d9une étude de danger ainsi qu9un suivi régulier des ouvrages permettent de garantir leur 
pérennité. 

 

Le projet de renaturation du cours d9eau de l9Arcambe et de protection contre les inondations est donc compatible avec le PGRI Adour-Garonne 2022-2027. 
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4. COMPATBILITE AVEC LE SAGE CELE 

Le Schéma d9Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin du Célé a été approuvé par 
arrêté interpréfectoral le 5 mars 2012. 

Il s9articule autour de 9 orientations : 

 Orientations Compatibilité du projet 

1 Promouvoir une approche globale et concertée à 
l'échelle du bassin du Célé 

Le projet n'est pas concerné par ces 
dispositions. 

2 
Rétablir ou sauvegarder une qualité des eaux 
souterraines, permettant de satisfaire les usages et 
de préserver la biologie des cours d'eau 

3 

Préserver ou restaurer le fonctionnement 
écologique des cours d'eau pour protéger les 
espèces patrimoniales et maintenir de bonnes 
conditions de vie aquatique et piscicole 

Dans le cadre du projet, une attention 
particulière est donnée à la restauration 
de la végétation rivulaire de l9Arcambe 
(zones humides associées au lit 
mineur).  

Ces aménagements permettront de 
restaurer la biodiversité des milieux 
aquatiques et alluviaux. 

De plus, la modification du seuil 
assurera l9atteinte d9un état fonctionnel 
pour la faune piscicole et l9ichyofaune. 

4 Protéger ou réhabiliter les zones humides et 
les milieux lacustres 

5 Améliorer la qualité paysagère des vallées et cours 
d'eau 

Le projet n'est pas concerné par ces 
dispositions. 

6 
Conserver ou reconquérir des régimes hydrologiques 
compatibles avec les potentialités biologiques des 
milieux aquatiques 

7 Mieux gérer les inondations 

La restauration de la capacité du lit de 
l9Arcambe ainsi que la reconstruction du 
système d9endiguements permettront de 
limiter l9aléa inondation sur le secteur 
de la Cité Armand.  

8 
Satisfaire les usages de l'eau, et en priorité 
l'alimentation en eau potable, sans remettre en cause 
les fonctions des milieux aquatiques Le projet n'est pas concerné par ces 

dispositions. 
9 Valoriser et promouvoir une gestion durable de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques 

 

Le projet de renaturation du cours d9eau de l9Arcambe et de protection contre les inondations est donc 
compatible avec le SAGE du bassin du Célé. 
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5. COMPATIBILITE AVEC LE CONTRAT DE RIVIERE CELE 
2020-2024 

Pour rappel, le premier Contrat de Rivière Célé a été initié en 2000 et s9est officiellement terminé en 
décembre 2006. Un deuxième Contrat de rivière Célé 2014-2019 s9est achevé en décembre 2018.  Un 
troisième Contrat a été élaboré courant 2019 et présenté en comité de rivière le 31 janvier 2020. 

Ce nouveau programme prévoit la réalisation de 16 actions réparties en 6 volets. 

Volet B2 : PREVENTION DES INONDATIONS 

Objectifs généraux Sous-objectifs Dispositions Compatibilité 

B2.2 Mettre en 
Suvre les actions 
du PAPI complet 

B2.2-4. Ralentir des 
écoulements 

Réaliser les travaux 
identifiés dans le cadre 
de l9étude hydraulique 
sur le ruisseau de 
l9Arcambe (action 607 
du PAPI complet) 

Les travaux du présent 
projet viennent en 
continuité de l9étude 
hydraulique réalisée sur le 
ruisseau de l9Arcambe en 
décembre 2021 par 
HYRDETUDES. 

Le projet de renaturation du cours d9eau de l9Arcambe et de protection contre les inondations est donc 
compatible avec le contrat de rivière Célé 2020-2024. 

6. COMPATIBILITE AVEC LE SCOT DE LA 
CHATAIGNERAIE CANTALIENNE 

Pour rappel, le SCoT de la Châtaigneraie Cantalienne a été approuvé le 20 novembre 2018.  

Il s9articule autour de 3 objectifs stratégiques : 

• Renforcer l9armature territoriale et y favoriser la qualité d9accueil 
• Développer l9attractivité économique 

• Préserver et valoriser la qualité du cadre de vie.  

Le Document d9objectifs (DOO) s9articule en orientations, qui permettent de répondre aux différents 
objectifs. De ces principes découlent des prescriptions et recommandations qui permettent de 
répondre aux objectifs posés. Le tableau suivant permet de vérifier la compatibilité du projet avec le 
DOO. 

Tableau 18 : Compatibilité du projet avec le SCoT de la Châtaigneraie cantalienne 

Objectif 3 : Préserver et valoriser la qualité du cadre de 
vie 

Compatibilité du projet 

Orientations Prescriptions et recommandations 

Mettre en valeur la 
trame écopaysagère 
multifonctionnelle 

Préserver des liaisons entre les 
réservoirs de biodiversité à travers le 
maintien des fonctionnalités des sous-
trames 

Le projet vise la renaturation du 
cours d9eau de l9Arcambe sur 
l9ensemble du linéaire de travaux. 
Ainsi, les aménagements de 
restauration de la végétation rivulaire 
permettront de recréer la ripisylve de 
l9Arcambe, permettant ainsi le 
maintien des liaisons entre les 
réservoirs de biodiversité. 
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Objectif 3 : Préserver et valoriser la qualité du cadre de 
vie 

Compatibilité du projet 

Orientations Prescriptions et recommandations 

Maîtriser les risques 
et limiter les 
nuisances 

Renforcer la prévention et la gestion des 
inondations 

La vocation première du projet est la 
réduction de l9aléa inondation.  Il 
permet de répondre aux objectifs de 
protection des biens et des personnes 
sur les communes de Maurs et Saint-
Etienne-de-Maurs au niveau de 
l9Arcambe. 
Il aborde également l9amélioration de 
la continuité piscicole via suppression 
de deux seuils infranchissables pour 
la faune piscicole et l9ichyofaune. 
Le projet n9aggravera pas le risque 
inondation existant. 

 

Au vu de ce qui précède, le projet de renaturation du ruisseau de l9Arcambe et de protection contre 
les inondations est donc compatible avec le SCoT de la Châtaigneraie cantalienne. 
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7. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLU  

Un PLUi du Pays de Maurs est en cours d9élaboration.  

7.1. PLU DE MAURS 

Le PLU de la commune de Maurs a été approuvé le 21 décembre 2012. Selon le plan de zonage 
réglementaire, le projet se situe au sein de zones : 

Zones Règlement Compatibilité 

NLi 

NL 

« Pour les secteurs NL : 

- Les constructions et installations diverses sous réserve 
d9être nécessaires au fonctionnement ou au gardiennage 
des équipements sportifs, touristiques ou de loisirs, 

- Les constructions et installations nécessaires à des 
équipements collectifs ou à des services publics et à 
l9exception des éoliennes, dès lors qu9elles ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages. » 

Le projet vise à réduire l9aléa 
inondation afin de protéger les 
enjeux au droit de la zone d9étude.   

Le projet est donc compatible avec le PLU de Maurs. 

7.2. PLU DE SAINT-ETIENNE-DE-MAURS 

Le PLU de la commune de Saint-Etienne-de-Maurs a été approuvé le 4 décembre 2003. Selon le plan 
de zonage réglementaire, le projet se situe au sein de zones : 

Zones Règlement Compatibilité 

N 

« Sont interdites toutes les occupations et utilisations 
du sol à l9exception :  

- Des clôtures nécessaires à l9activité 
pastorale ;  

- Des extensions des bâtiments existants. » 

Le projet vise à réduire l9aléa inondation 
afin de protéger les enjeux au droit de la 
zone d9étude.   

Ap 

« Dans le secteur Ap sont interdites toutes les 
occupations et utilisations du sol à l9exception :  

- Des constructions et installations légères et 
démontables nécessaires à l9activité agricole 
et à l9activité forestière ;  

- Des extensions des constructions et 
installations existantes nécessaires à 
l9activité agricole ;  

- Des installations techniques nécessaires au 
service public ou d9intérêt collectif à 
condition qu9elles soient compatibles avec 
une activité agricole ou forestière et qu9elles 
ne portent pas atteinte aux espaces naturels 
et aux paysages ;  

- Des dépôts et stockages à l9air libre 
nécessaires à l9activité agricole ;  

- Des clôtures ;  

- Des changements de destination des 
bâtiments agricoles identifiés aux 
documents graphiques du règlement. » 

Le projet ne fait pas partie des occupations 
et utilisations du sol interdites, et ne fait 
pas partie de celles soumises à conditions. 
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Zones Règlement Compatibilité 

UGb 

« Sont interdits :  
- Les industries et entrepôts  
- Les exploitations agricoles et forestières 
- Les terrains de camping et de caravaning,  
- Les dépôts de ferraille, de matériaux, de 

déchets ainsi que les dépôts de véhicules 
désaffectés ou de tous les matériaux 
susceptibles de générer des nuisances 
environnementales ou de santé publique. » 

Le projet ne fait pas partie des occupations 
et utilisations du sol interdites, et ne fait 
pas partie de celles soumises à conditions. 

 

Le projet est donc compatible avec le PLU de Saint-Etienne-de-Maurs. 

 

8. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE PPR DU BASSIN 
RANCE- CELE 

Le bassin du Célé - Lot médian est relativement soumis aux aléas d9inondation, ce qui lui a valu 
l9adoption de six Plans de Prévention des Risques d9inondation (PPRi). Les travaux sont concernés par 
le Plan de Prévention des Risques Naturels d9inondation et de Crues Torrentielles du bassin Rance-
Célé – communes de Maurs et de Saint-Etienne-de-Maurs. Il couvre les communes de Maurs, Saint-
Etienne-de-Maurs, Boisset, Saint-Constant et le Trioulou. Il a été approuvé le 27 février 2002. 

Le projet se situe au sein des zones rouges et vertes du PPRi.  
 

Zones Règlement Compatibilité 

Verte 

Article 2-2-1 : sont autorisés en zones vertes : 
-  « Les constructions et installations 

directement liées à l9utilisation du cours d9eau 
après vérification, au travers du document 
d9incidence au titre de la loi N°92-3 du 3 
janvier 1992 et des textes réglementaires du 
domaine de l9eau, qu9elles n9aggravent pas le 
risque de façon significative par rapport à 
l9ensemble de la zone ». 

 
-  « Les travaux d9infrastructures et 

équipements publics sous réserve d9impératifs 
techniques et après vérification, au travers du 
document d9incidence au titre de la loi N°92-3 
du 3 janvier 1992 et des textes réglementaires 
du domaine de l9eau, qu9ils n9aggravent pas le 
risque de façon significative par rapport à 
l9ensemble de la zone ». 

Le projet vise à réduire l9aléa 
inondation afin de protéger 
les enjeux au droit de la 
zone d9étude.   

Rouge 

Article 2-3-1 : sont autorisés : 
- « Les constructions et installations directement 

liées à l9utilisation du cours d9eau après 
vérification, au travers du document 
d9incidence au titre de la loi N°92-3 du 3 
janvier 1992 et des textes réglementaires du 
domaine de l9eau, qu9elles n9aggravent pas le 
risque de façon significative par rapport à 
l9ensemble de la zone ». 

 
-  « Les travaux d9infrastructures et 
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Zones Règlement Compatibilité 

équipements publics sous réserve d9impératifs 
techniques et après vérification, au travers du 
document d9incidence au titre de la loi N°92-3 
du 3 janvier 1992 et des textes réglementaires 
du domaine de l9eau, qu9ils n9aggravent pas le 
risque de façon significative par rapport à 
l9ensemble de la zone ». 

 
 
Les travaux proposés sont compatibles avec le règlement du PPRi.  
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PIECE 7 : CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE 
 

1. REVEGETALISATION DU SITE 

1.1. PROCEDES DE REVEGETALISATION 

La végétalisation des terrains remaniés permettra d9une part de limiter les effets du ruissellement et 
d9autre part d9améliorer la qualité paysagère et écologique des berges. 

- Reverdissement et stabilisation des talus mis à nus par des techniques végétales (géonattes 
coco, enherbement, éventuellement mulching). Le mélange d9espèces herbeuses peut être 
mis en Tuvre par semis manuel basique. La composition du mélange devra comporter des 
espèces présentes localement mais aussi tenir compte de la possibilité d9obtenir les semences 
demandées avec un niveau de qualité correct sans apport de graines exogènes. 

- Fixation par implantation d9espèces buissonnantes ou arbustives à racinaires si possible 
traçant et de hauteur réduite en pleine maturité. Il convient de sélectionner de préférence des 
espèces susceptibles d9être bouturées (essentiellement des saules). À défaut des plants avec 
racines peuvent être installés, particulièrement si cela permet d9implanter des espèces à forte 
qualité écologique et mécanique. 

 

L9implantation des végétaux ligneux se fera de façon à ce que jamais le collet ne soit enterré ou ne 
menace de l9être dans le futur par un effondrement des terres environnantes.  
Une taille des racines se fera éventuellement sur les racines sèches ou blessées. Celle de la frondaison 
ne se fera que si l9entrepreneur juge que le volume des branches n9est pas en proportion du système 
racinaire.  

Les plantations se feront en mélange de manière à produire une berge la plus hétérogène possible 
après accord du Maître d9OEuvre sur la distribution. L9intervalle entre la réception sur chantier et la 
plantation des arbres ou arbustes ne devra pas excéder 3 jours. 

Les plantations seront toutes tuteurées. Les tuteurs seront en bois de classe 2 au minimum (acacia ou 
châtaignier). La partie basse enterrée sera affûtée. Les attaches seront en matériaux biodégradables, 
afin de ne pas blesser le tronc des arbres et de façon à ce qu9elles puissent être desserrées au fur et à 
mesure de la croissance des arbres. Les attaches en fil de fer, fil de nylon ou similaire sont interdites. 

Dans le cas d9une plantation hors surface habillée par géotextile, la protection en pied sera menée par 
paillis individuels, à savoir une toile de 60x60 cm en fibres naturelles (toile coco ou similaire) 
maintenue par agrafes ; la durée de dégradation de ces paillis devra être au minimum de 3 ans.  
Un arrosage sera fait 10 jours après la plantation avec redressement des végétaux si nécessaire.  

La plantation devra intervenir dans une période climatique propice, sauf autorisation particulière du 
Maître d9Tuvre. 

 

Lorsqu9aura cessé pour lui l9obligation de circuler, l9entrepreneur devra procéder à la remise en état 
des lieux sur toute l9emprise qu9il aura utilisée.  
Cette opération comprend les postes suivants :  

- Nettoyage de l9ensemble du site,  

- Finitions.  

 

Les pistes d'accès aux travaux seront remises en état en fin de chantier après réception des ouvrages. 



Syndicat Mixte du Bassin Célé Lot médian 
Renaturation du cours d9eau de l9Arcambe et protection contre les inondations  HYDRETUDES 
 

   page 141 
TO 21-023/Autorisation environnementale/Version 1.0 

PIECE 8 : SURVEILLANCE ET ENTRETIEN 
 

1. SURVEILLANCE EN PHASE CHANTIER 

Au cours des travaux, l9équipe de surveillance comprendra une personne qualifiée, chargée de la 
protection de l9environnement. Cette personne spécialisée sera dissociée des entreprises et de 
l9encadrement général du chantier. En outre, les entreprises devront nommer une personne chargée de 
la protection de l9environnement et responsable du plan d9assurance environnementale. Les travaux 
seront réalisés de préférence en période sèche et de bas débits.  

Toutefois, si nécessaire, un plan de prévention en cas de crue pourra être mis en place. Pendant la 
durée des travaux, en particulier pendant la période considérée comme la plus sensible vis-à-vis du 
risque de crue (printemps et automne), le maître d9Tuvre devra consulter au moins tous les deux jours 
la carte de vigilance établie par Météo France (http://www.meteo.fr/meteonet/vigilance). 

En cas de vigilance Orange par rapport à un risque d9inondation, le maître d9Tuvre devra consulter les 
Services d9Annonces de Crue : de l9Etat (http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/) ou à l9échelle locale 
afin d9avoir des précisions sur le risque (montée des eaux, durée&).  

Ces informations complémentaires seront retranscrites à l9entreprise par le maître d9Tuvre. En cas 
d9émission d9un bulletin d9alerte de Météo France de niveau orange et de montée significative des eaux, 
des mesures de sécurité seront mises en Tuvre avec un retrait immédiat des personnels et engins 
présents sur le chantier et une mise en sécurité du matériel. Le suivi du respect des mesures à mettre 
en place afin d9éviter ou réduire l9impact du projet sera également opéré par le maître d9ouvrage. 

 

2. SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DES OUVRAGES 

L9entretien des ouvrages contributifs du système d9endiguement (risberme amont, seuil et prise d9eau), 
est considéré ici car leur mode de gestion (y compris pendant et après les évènements de sollicitation), 
associé à une pratique opératoire performante, contribue à l9absence de défaillance hydraulique. Ils 
constituent des barrières de sécurité de prévention. 

Les digues de la Cité Armand étant reconstruite de toute pièce et non classée actuellement, 
aucun document réglementaire de surveillance et d’entretien ni de rapports de surveillance 
n’existent. A l’heure actuelle, aucune convention n’a été signée entre le SmCLm et les 
propriétaires. 

La compétence GEMAPI au sein du SmCLm est assurée par : 

• 1 directeur adjoint 

• 2 techniciens rivière 

• 4 agents du service rivière 

• 2 agents du service zones humides. 

Le tableau ci-dessous synthétise les moyens humains et l9organisation à mettre en place par le 
gestionnaire pour garantir dans le temps le niveau de la protection qui est apporté à la zone protégée, 
en prenant en compte l9état réel des ouvrages. 

Actions à réaliser Organisation du gestionnaire du SE  

(moyens humains, techniques et matériels) 

Surveillance 
• Opérateur : Agent inondation du SmCLm 

• VTA (sous-traitance potentielle à un bureau d9études) et 
visites périodiques (opérateur) 

http://www.meteo.fr/meteonet/vigilance
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Entretien de la végétation 
• Opérateur : Communes de Saint Etienne de Maurs (rive 

gauche) et de Maurs (rive droite) 

• Fréquence d9intervention : à adapter en fonction des 
besoins, a minima 1 fois par an 

Entretien de la station 
d’alerte 

• Opérateur : Agent inondation SmCLm 

• Entretien courant par les communes, entretien plus lourd par 
une entreprise spécialisée 

• Tenu d9un carnet d9entretien commun 

Travaux / Réparation 
courante / urgence 

• Opérateur : Agent inondation du SmCLm 

• Selon les besoins, sous-traitance à un bureau d9étude et/ou 
une entreprise travaux 

Réparation et renforcements 
plus conséquents 

• Opérateur : Agent inondation du SmCLm 

• En cas de reprise de l9ouvrage, réalisation de travaux via des 
marchés, sous maîtrise d9Tuvre d9un bureau d9étude 

 

2.1. SURVEILLANCE 3 VISITE(S) DE SURVEILLANCE 

Les visites de surveillance de l9ouvrage prévues sont de deux sortes : vérifications de routine (hors 
crue et en crue) et visites techniques approfondies : 

Les vérifications de routine ne sont pas clairement définies dans le code de l9environnement, 
toutefois elles sont spécifiées et détaillées dans le présent rapport. Elles comprendront des visites de 
routine et/ou visites post-évènements.  

Les visites techniques approfondies sont définies par les articles suivants :  

Art. R. 214-123.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire des digues organisées 
en système d'endiguement surveille et entretient ce ou ces ouvrages et ses dépendances. 

« Il procède notamment à des vérifications du bon fonctionnement des organes de sécurité et à des 
visites techniques approfondies de l'ouvrage qui sont effectuées au moins une fois dans l'intervalle de 
deux rapports de surveillance prévu par le tableau de l'article R. 214-126. 

Art. R214-126. - Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. 214-
122 sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant : 

 

BARRAGE DIGUE 

Classe A Classe B Classe C Classe A Classe B Classe C 

Rapport de 
surveillance 

Une fois par 
an 

Une fois 
tous les 3 

ans 

Une fois 
tous les 5 

ans 

Une fois 
tous les 3 

ans 

Une fois 
tous les 5 

ans 

Une fois 
tous les 6 

ans 

Rapport 
d'auscultation 

Une fois 
tous les 2 

ans 

Une fois 
tous les 5 

ans 

Une fois 
tous les 5 

ans 
Sans objet 

Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé l'ouvrage dans le mois suivant 
leur réalisation. 

Art. R214-125. -En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l9issue de tout événement ou 
évolution déclaré en application du premier alinéa et susceptible de provoquer un endommagement de 
l9ouvrage. » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=385D8A76B5722883B9EEC385BB23A5B2.tpdila17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663507&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=385D8A76B5722883B9EEC385BB23A5B2.tpdila17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000017663507&dateTexte=&categorieLien=cid
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- Une visite technique approfondie au moins une fois entre deux rapports de 
surveillance et après chaque crue qui aurait provoqué des endommagements 
susceptibles de nuire à la sécurité des personnes ou des biens 

- Des visites de vérification 

2.2. CONSIGNES D’ENTRETIEN COURANT 

L9entretien courant est principalement constitué du contrôle régulier de la végétation. Ce contrôle 
répond à un double objectif :  

• Maintenir des conditions de parfaite visibilité des ouvrages, afin de faciliter les inspections 
visuelles, et d9en garantir l9efficacité, 

• Éviter le développement de systèmes racinaires dans les corps de digues, afin d9éviter le 
démantèlement et la déformation par action mécanique ou la mise en place de circulations 
d9eau à travers l9ouvrage. 

La coupe de la végétation devra être réalisée selon les indications suivantes : 

• Fauchage de la végétation herbacée et coupe manuelle de la végétation ligneuse sur le 
parement coté rivière et en crête 

• Entretien du pied de parement coté zone protégée (parcelle privée) 

• Maitrise de la végétation arborée existante (haie en crête de digue coté zone protégée en 
partie aval) 

Enfin, la végétation autour de l’échelle limnimétrique installée en amont immédiat du 
pont de la Cité Armand devra être nettoyée afin de permettre sa lecture depuis le pont et 
la berge opposée lors des crues. 

Les ouvrages devront faire l9objet d9un entretien courant. En cas de désordres apparus dans le 
parement (pierres déchaussées, blocs affouillés&), une réfection devra être réalisée dans les meilleurs 
délais, via des travaux de maçonnerie. 

• 
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PIECE 9 : APPRECIATIONS SOMMAIRES DES DEPENSES 
L9ensemble des opérations étudiées sur ce secteur a un coût d9environ 569 310 € (HT et hors 
imprévus).  

Les aménagements proposés ont été chiffrés sur la base des prix unitaires basés sur notre expérience 
de maître d9Tuvre sur des travaux spécifiques de terrassement et d9aménagement de cours d9eau et 
sur une analyse des prix pratiqués lors des derniers marchés de travaux de ce type. 
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PIECE 10 : CALENDRIER PREVISIONNEL ET PHASAGE 
DES TRAVAUX 

 

La réalisation des travaux s9effectuera pendant la période d9étiage du ruisseau d9Arcambe, à savoir 
entre les mois de juillet et de septembre, afin d9une part de bénéficier de la faible hydrologie de la 
rivière et d9intervenir hors période de reproduction des espèces piscicoles (truite fario) d9autre part.  
Les travaux de génie végétal se feront au cours de l9automne suivant les travaux.  

La durée du chantier est estimée à environ 6-7 mois pour l9ensemble des secteurs.  

Un phasage possible des travaux sera le suivant :  

1. PHASE PRELIMINAIRE : TRAVAUX PRELIMINAIRES  

- Réunions de préparation de chantier, reconnaissance sur place des travaux à réaliser en 
présence de l9entrepreneur, du Maître d'OEuvre, du MOA, riverains&  

- Lors de cette séance ou lors d9une séance ultérieure, il sera procédé à l'implantation des 
ouvrages, à la délimitation des zones d9installation, de piste et de dépôts&  

- Demandes d9autorisation pour les accès,  

- Remise des documents PAQ, PAE, PPSPS et études d9exécution (selon délai) au Maître 
d9oeuvre,  

- Positionnement de l'ensemble des réseaux existants connus des services techniques 
compétents et affichés à la DICT avec un degré de certitude adapté en fonction de la qualité 
du plan de récolement,  

- Mise en place des panneaux de signalisation, de sécurisation et de déviation,  

- Installations de chantier (y compris définition des accès),  

- Etudes d9exécution, mission géotechnique,  

- Constat d9huissier.  

 

2. PREMIERE PHASE : ACCES ET TRAVAUX 
PREPARATOIRES  

- Création des accès ;  

- Débroussaillage des surfaces de travaux concernées et abattage-dessouchage sur ces zones ;  

- Décapage de la terre végétale et stockage sur site hors emprise des terrassements. 

- Approvisionnement du chantier (mise en place de la base vie, apports des matériaux et 
matériels&) ;  

- Terrassement en déblais, broyage/concassage et évacuation des matériaux de berge 
contaminés par la renouée.  
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3. DEUXIEME PHASE : DERIVATION DES EAUX :  

- Pêche électrique de sauvegarde de l9ensemble de la zone de travaux ;  

- Mise en place des ouvrages de filtration/décantation de la zone de travaux ;  

- Dérivation provisoire des eaux vers le bras secondaire.  

 

4. TROISIEME PHASE : DEMOLITION DES 
MAÇONNERIES :  

- Arasement seuil de la cité Armand ;  

- Démolition du système de vannage actuel équipant le bras secondaire ;  

- Concassage et régalage des matériaux de démolition en fond de lit ou évacuation des produits 
de démolition de maçonnerie en décharge agrée.  

 

5. CINQUIEME PHASE : CONSTRUCTION DE LA PRISE 
D’EAU ET POSE DE LA CONDUITE  
- Terrassement des berges ;  

- Terrassement en déblai le long de la future conduite ;  

- Pose de la conduite ;  
- Réalisation de la chambre d9entrée de la conduite :  

o Fondation enrochements liaisonnés recouverts d9un béton de propreté ;  

o Réalisation de l9entrée en béton armé selon les plans du marché ;  
o Pose du plan de grilles ;  

 
- Réalisation de l9ouvrage d9exutoire :  

o Assise en enrochement libre ;  
o Création de l9enrochement bétonné (enrochement, béton, géotextile, barbacanes et 

massif drainant) ;  
o Remise en place de la terre végétale et comblement de la partie du bras secondaire 

court-circuité ;  
 

- Construction du nouveau seuil :  

o Terrassement en déblai pour les fondations ;  

o Pose de l9assise en béton armé reposant sur un géotextile filtrant ;  

o Construction du seuil en béton armé selon plans du marché ;  
o Remblaiement de la canalisation ;  

 
- Remise en état de la terre végétale selon les plans du marché. 
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6. SIXIEME PHASE : REPROFILAGE DES BERGES DE 
L’ARCAMBE  
- Terrassement des berges selon les plans du marché ;  
- Déplacement des matériaux alluvionnaires de l9aval vers l9amont ;  
- Profilage des berges :  

o Réalisation des boutures en pied de berge ;  
o Stabilisation de la berge : géonattes coco et agrafes.  

- Protection en enrochement bétonné en amont de la voie SNCF :  
o Terrassement des berges selon plans du marché ;  
o Mise en place du sabot de l9enrochement (blocs libres) ;  
o Création de l9enrochement bétonné (enrochement, béton, géotextile, barbacanes et 

massif drainant) ;  
o Remise en place de la terre végétale ;  

- Création des points d9abreuvement. 
 

7. SEPTIEME PHASE : REMISE EN ETAT DES LIEUX EN 
FIN DE TRAVAUX  

- Réalisation des travaux forestiers de restauration de la végétation rivulaire existante.  

- Retrait des dispositifs de filtrations de fines (barrages filtrants) ;  

- Ensemencement des berges et des zones traversées par les engins de chantier ;  

- Remise en état du site (nettoyage, remise en état des zones d'emprunt, remise en état de 
toute zone concernée par les travaux) ;  

- Contrôles topographiques et techniques des travaux en cours et à l9achèvement ;  
- Mise en place des clôtures. 

 

8. HUITIEME PHASE : PLANTATIONS (A L’AUTOMNE 
SUIVANT LES TRAVAUX) :  

- Plantations des baliveaux et jeunes plants forestiers ;  
- Plantations des boutures de saules. 

 

9. QUATRIEME PHASE : RECONSTITUTION DU SYSTEME 
D’ENDIGUEMENT ET PROTECTION EN RIVE DROITE :  
- Protection du poste électrique :  

o Terrassements en déblais dans les matériaux alluvionnaires, pour création des fonds 
de fouilles ;  

o Mise en place du sabot de l9enrochement (blocs libres) ;  

o Création de l9enrochement bétonné (enrochement, béton, géotextile, barbacanes et 
massif drainant) ;  

o Remise en place de la terre végétale et réglage de la berge de bord de voirie, selon 
les plans du marché.  
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- Reconstruction du mur :  

o Dépose du mur existant et stabilisation de la parcelle privée ;  

o Terrassement en déblai pour fondations ;  

o Mise en place des fondations en béton selon plans du marché ;  
o Création du mur en maçonnerie.  

 
- Confortement de la digue en aval du transformateur :  

o Terrassement des berges selon plans du marché ;  

o Réalisation des boutures en pied de berge ;  

o Stabilisation de la berge : géonattes coco et agrafes.  
o Pose du géotextile et du matelas RENO selon les plans du marché.  

 
- Protection de la rive droite entre le seuil actuel et le pont de la cité Armand :  

o Suppression du massif paysager ;  

o Terrassement des berges selon plans du marché ;  

o Mise en place du sabot de l9enrochement (blocs libres) ;  

o Création de l9enrochement bétonné (enrochement, béton, géotextile, barbacanes et 
massif drainant) ;  

o Reconstitution d9un massif paysager ;  
o Remise en place de la terre végétale et réglage de la berge de bord de voirie, selon 

les plans du marché.  
 

10. PERIODE DE REALISATION DES TRAVAUX  

Le tableau ci-dessous présente une estimation des délais pour la réalisation de chacune des phases : 
 

Phase préliminaire 6 semaines 

Phase 1 : accès et travaux préparatoires 2 semaines 

Phase 2 : Dérivation des eaux 1 semaine 

Phase 3 : Démolition des maçonneries 1 semaine 

Phase 4 : Reconstitution du système 
d9endiguement et protection en rive droite 

6 semaines 

Phase 5 : Construction de la prise d9eau et 
pose de la conduite 

3 semaines 

Phase 6 : Reprofilage des berges de l9Arcambe 2 semaines 

Phase 7 : Remise en état des lieux et fin des 
travaux 

2 semaines 

Phase 8 : Plantations (à l9automne) 2 semaines 
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PIECE 11 : AUTRES SOLUTIONS ENVISAGEES 
 

1. RAPPEL SUR L’ORIGINE DU PROJET 

Dans le cadre de la présente étude, d9autres alternatives au projet ont été étudiées. L9étude est 
menée dans le cadre d9une fiche action du PAPI du Lot (Programme d9Action et de Prévention des 
Inondations) porté par le Syndicat Mixte du Bassin du Lot. 

2. ALTERNATIVES AU PROJET ENVISAGEES 

2.1. RECONSTRUCTION DU RUISSEAU DE L’ARCAMBE AU NIVEAU DE LA 

PRAIRIE INONDABLE (PARCELLE N°0B697) 

Le projet consistait à déplacer l9ensemble du cours d9eau vers la prairie inondable située en rive 
gauche (parcelle n°0B697). L9objectif visait un rétablissement de la pente fonctionnelle tout en évitant 
les ouvrages hydrauliques limitants (pont SCNF et passerelle pour accès aux habitations à l9aval de la 
voie SNCF). Ce tracé permettait de retrouver le tracé original de l9Arcambe. 

Les aménagements projetés étaient les suivants : 

- Aménagement à la confluence de l9Arcambe avec le bras secondaire ; 

- Arasement du merlon en rive gauche permettant de mieux mobiliser la zone d9expansion des 
crues ; 

- Mise en défens des berges pour éviter le piétinement du lit par les animaux. 
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Pour des raisons de maîtrise foncière, le projet n’a pas été retenu.  
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PIECE 12 : DECLARATION D’INTERET GENERAL (DIG) 
 

1. MEMOIRE JUSTIFIANT L’INTERET GENERAL DU 
PROJET 

1.1. DESCRIPTION DU PROJET 

Les éléments de description du projet sont visibles en Pièce 4 du présent rapport ainsi que dans le 
rapport PRO proposé en annexe 5. 

Les plans sont également visibles en Pièces graphiques. 

1.2. JUSTIFICATION DE L’INTERET GENERAL 

Le présent projet concerne la protection des personnes et des biens de la Cité Armand contre le risque 
inondation du ruisseau de l9Arcambe  et la restauration de sa continuité écologique.  
 
Le contexte géologique et topographique du bassin ainsi que les caractéristiques climatiques sont les 
facteurs favorables à la formation de phénomènes d9inondation sur l9Arcambe.  
 
Les travaux envisagés poursuivent ainsi les objectifs suivants : 
Objectifs hydrauliques 

Protection des personnes et des biens contre les inondations : 
Préserver les conditions optimales d9écoulement des crues : supprimer tout ce qui 
pourrait gêner en période de crue l9écoulement et ainsi générer un débordement du 
lit, créer des embâcles ou abîmer des ouvrages en aval. 

 
Sauvegarder une ripisylve en bon état pour réduire l9énergie des ondes de crue, faire 
obstacle aux flux, retenir les surplus d9eau en période de décrue, stopper et stocker 
les éléments solides charriés par la crue (bois morts, blocs, boue, etc.). 

 
Objectifs liés aux milieux naturels 
  Sauvegarder et valoriser les fonctions écologiques des milieux aquatiques. 
 

Sauvegarder la fonction, de corridor biologique pour permettre aux espèces végétales 
et animales de se développer. 
 
Restaurer l9état de la ripisylve de l9Arcambe 
 
Sauvegarder et améliorer l9habitat piscicole 

 
Objectifs liés aux usages 
 Enjeux paysagers 

Valoriser le caractère paysager des cours d9eau et de leurs abords 
 
Permettre aux usagers de se réapproprier la rivière : mettre en valeur le cours d9eau 
et sa ripisylve, créer des trouées pour procurer un panorama aux usagers (pêcheurs, 
promeneurs). 
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Ainsi, les objectifs du projet d9aménagement de l9Arcambe sur les communes de Maurs et de Saint-
Etienne-de-Maurs s9inscrivent ainsi dans un objectif d9intérêt général, au titre de l9article L211-7 du 
Code de l9Environnement rappelé ci-après :  
 
Selon l9article L211-7 du code de l9Environnement :  
« Les collectivités territoriales et leurs groupements [&] peuvent [&] mettre en Tuvre les articles 
L.151-36 à L.151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l9étude, l9exécution et 
l9exploitation de tous travaux, actions ou installations présentant un caractère d9intérêt général ou 
d9urgence, dans le cadre du schéma d9aménagement et de gestion des eaux, s9il existe, en visant :  

1° L9aménagement d9un bassin ou d9une fraction de bassin hydrographique  
2°L9entretien et l9aménagement d9un cours d9eau, canal, lac ou plan d9eau, y compris les accès 
à ce cours d9eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d9eau  
3° L9approvisionnement en eau  
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l9érosion des sols  
5° La défense contre les inondations et contre la mer  
6° La lutte contre la pollution  
7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines  
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides ainsi que des formations boisées riveraines  
9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile  
10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants  
11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques  
12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-
bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. »  

La Déclaration d’Intérêt Général et le dossier d’autorisation relatifs au projet de 
renaturation du ruisseau de l’Arcambe et à la protection contre les inondations de la Cité 
Armand, représentent le moyen pour les services publics (Syndicat Mixte du bassin Célé-
Lot médian) de pouvoir investir des fonds publics sur des terrains privés et d’établir des 
servitudes de passages pendant la durée des travaux. 

2. MEMOIRE EXPLICATIF 

2.1. ESTIMATION DES INVESTISSEMENTS 

Le chiffrage estimé pour les aménagements est de 569 310€ HT. Se référer à la Pièce 9 pour le détail 
des coûts. 

2.2. FINANCEMENT DES OPERATIONS 

Les financements du projet de renaturation du cours d9eau de l9Arcambe seront opérés par l9Agence 
de l9eau Adour-Garonne. 

2.3. CALENDRIER PREVISIONNEL 

La durée des travaux est estimée à environ 6-7 mois.  
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La réalisation des travaux s9effectuera pendant la période d9étiage du ruisseau d9Arcambe, à savoir 
entre les mois de juillet et de septembre, afin d9une part de bénéficier de la faible hydrologie de la 
rivière et d9intervenir hors période de reproduction des espèces piscicoles (truite fario) d9autre part.  

Les travaux de génie végétal se feront au cours de l9automne suivant les travaux.  
L9entretien des aménagements sera ponctuel, et réalisé après chaque évènement torrentiel qui 
pourrait mettre en péril la durabilité du projet. 

3. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

Ces dispositions réglementaires s9appliquent au linéaire de travaux concerné par la Tranche 2 de la 
présente étude. 

Vu l9article L215-14 du code de l9environnement relatif à l9entretien des cours d9eau par les 
propriétaires riverains, 

Vu les articles L214-1 à L 214-6 et R.214-32 du code de l9environnement relatifs aux dossiers de 
déclaration et d9autorisation pour les travaux en cours d9eau et milieux aquatiques, 

Vu les articles R214-88 à 103 du code de l9environnement relatifs aux opérations déclarées d9intérêt 
général ou urgentes dont les articles R214-91, L435-5, spécifique au droit de pêche ; R214-98, L215-
18, spécifique aux servitudes de passage ; R214-99 II, précisant qu9aucune participation financière 
n9est demandée aux riverains. 
Vu l9article L215-16 relatif à la carence du propriétaire riverain à l9obligation d9entretien régulier d9un 
cours d9eau, 
Vu l9article L215-18 relatif aux servitudes de passage instituées pour les travaux d9entretien des cours 
d9eau 

3.1. DROIT DE PECHE 

Tout propriétaire riverain d9un cours d9eau est propriétaire d9un droit de pêche. A ce titre, il est tenu 
de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et d9effectuer les 
travaux d9entretien, sur les berges et dans le lit du cours d9eau, nécessaires au maintien de la vie 
aquatique, conformément à l9art. L432-1 du code de l9environnement. 
En cas de DIG, lorsque l9entretien d9un cours d9eau non domanial est financé majoritairement par des 
fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux 
habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l9association de pêche et de 
protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d9eau ou, à défaut, par la 
fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection 
du milieu aquatique, conformément aux articles. L435-5 à L435-7 du code de l9environnement Ces 
modalités d9exercice du droit de pêche sont précisées aux art. R435-34 à R435-39 du code de 
l9environnement 

3.2. SERVITUDE DE PASSAGE 

Article L215-18 du Code de l9Environnement 
Pendant la durée des travaux visés aux articles L. 215-15 et L. 215-16, les propriétaires sont tenus de 
laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les 
entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de 
travaux, dans la limite d'une largeur de six mètres. 

Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant 
aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. 
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La servitude instituée au premier alinéa s'applique autant que possible en suivant la rive du cours 
d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. 

3.3. FINANCEMENT DES TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA DIG 

L9article L.215-14 du code de l9environnement dispose que le propriétaire riverain est tenu à l9entretien 
régulier du cours d9eau non domanial, qu9il prend en charge matériellement et financièrement. 

Or, lorsque les travaux sont effectués dans le cadre d’une DIG, les modalités de 
financement de ces travaux sont prises à la charge de la collectivité : 

- Par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 qui modifie les modalités de financement des travaux 
d9entretien entrepris par les collectivités territoriales ou groupement de collectivités 
territoriales - article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime. 

- Par l9institution d9une taxe pour la gestion des milieux aquatiques (GEMAPI), par l9article L. 
211-7-2 nouveau du code de l9environnement : « Les communes ou les établissements publics 
de coopération intercommunale à fiscalité propre substitués à leurs communes membres pour 
l9exercice de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention 
des inondations prévue au I bis de l9article L. 211-7 du présent code peuvent instituer, en vue 
du financement d9une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article, à 
l9exception des missions mentionnées aux 3° et 6° du même I et dans les conditions prévues 
à l9article 1379 du code général des impôts, la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et 
la prévention des inondations. » 

4. PARCELLES CONCERNEES PAR L’EXECUTION DES 
TRAVAUX PUBLICS 

4.1. SYNTHESE DES PARCELLES CONCERNEES 

Les parcelles concernées par la DIG sur le secteur sont les suivantes : 

Commune Section 
Numéro des 

parcelles 
Surface 

totale (m²) 

Emprise 
de la DIG 

(m²) 
Types d’interventions 

Maurs 

AC 723 2113 56 travaux 

AC 767 4005 180 travaux 

AC 739 474 27 travaux 

Saint-

Etienne-

de-Maurs 

A 529 13069 395 accès 

A 528 12016 634 accès 

A 1448 370 76 accès 

A 1447 2268 128 accès 

B 1340 19802 98 accès et travaux 

B 570 12835 2089 accès, travaux et installation chantier 

B 697 33652 1270 accès et travaux 

B 1646 517 395 accès 

B 698 6741 11 accès 
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L9emprise de la DIG couvre une surface totale cadastrée d9environ 5 359 m² cadastrée. Elle concerne 
les travaux, accès et entretien à mettre en place dans la cadre du projet de renaturation du ruisseau 
de l9Arcambe.  

4.2. PLANS PARCELLAIRES 

Les plans parcellaires des différents secteurs d9intervention sont visibles en pages suivantes. 
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Figure 50 - DIG secteur amont
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Figure 51 - DIG secteur Cité Armand
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Figure 52 - DIG secteur aval Cité Armand 
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PIECE 13 : ETUDE DE DANGER 
 

L9étude de danger relative au projet de renaturation du cours d9eau de l9Arcambe et protection contre 
les inondations est visible au sein des annexes du présent rapport.  
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PIECE 14 : EVALUATION DES INCIDENCES SUR LES 
SITES NATURA 2000 

 

1. PREAMBULE 

D9après l9article R.414-19 du Code de l9Environnement, les installations, ouvrages, travaux et activités 
soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 sont soumis à évaluation 
des incidences sur les sites Natura 2000. 

Les zones d9étude ne se situent au sein d9aucun site Natura 2000. On notera cependant que le secteur 
d9intervention se situe à plus de 6km de la ZSC « Vallée et côteaux thermophiles de la région de 
Maurs » (FR8301065). 

Cette évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 est rédigée conformément au décret 2001-
1216 du 20/12/2001, à la circulaire DPN/SDEN du 05/10/2004 et avec l9aide du « Guide 
méthodologique pour l9évaluation des incidences des projets et programmes d9infrastructures et 
d9aménagement sur les sites Natura 2000 » édité en 2004 par le Ministère de l9écologie et du 
développement durable. Ainsi, il contient successivement : 

- Une description du projet avec notamment carte de situation par rapport au périmètre du site 
Natura 2000 ; 

- Une présentation du site Natura 2000 en précisant notamment les intérêts qui ont justifié sa 
désignation, les menaces et les objectifs de conservation. Cette présentation est suivie d9un 
zoom sur le secteur du projet en mentionnant en particulier l9éventuelle présence ou non des 
espèces et/ou habitats d9intérêt communautaire ; 

- Une analyse des incidences du projet sur l9état de conservation des habitats et des espèces 
motivant la désignation du site Natura 2000 ; 

- Une présentation des éventuelles mesures envisagées pour supprimer ou réduire ces impacts 
du projet ; 

- Une conclusion sur l9atteinte portée ou non par le projet ou le programme à l9intégrité du site 
Natura 2000. 

 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1. LOCALISATION DU PROJET 

La localisation du projet se trouve en p.12. 

2.2. DESCRIPTION DU PROJET 

La description du projet est visible en Pièce 4, p.36. 
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3. LE SITE NATURA 2000 

3.1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

Le réseau dénommé « Natura 2000 » est un réseau écologique européen de zones de protection des 
habitats naturels, de la flore et de la faune. Les deux textes décrivant ce réseau sont les Directives 
européennes « Oiseaux » (Directive 79/409/CEE de 1979) et « Habitats-Faune-Flore » (Directive 
92/43/CEE de Mai 1992). Elles établissent la base réglementaire du grand réseau écologique 
européen. Les sites désignés au titre de ces deux directives forment le réseau Natura 2000 : 

- La Directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d9oiseaux 
sauvages de l9Union européenne en ciblant 617 espèces et sous-espèces menacées qui 
nécessitent une attention particulière. Plus de 3000 sites ont été classés par les États de 
l9Union Européenne sous la forme de Zones de Protection Spéciale (ZPS). 

- La Directive « Habitats-Faune-Flore » établit un cadre pour les actions communautaires de 
conservation d9espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leurs habitats. Cette 
directive répertorie 233 types d9habitats naturels, 1563 espèces animales et 966 espèces 
végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection. Les Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement plus de 20000 pour 18,3% du territoire 
européen, permettent une protection de ces habitats et espèces menacés. 

Ce réseau a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de l9Union 
Européenne. Il assure le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des 
habitats naturels et des habitats d9espèces de la flore et de la faune sauvages d9intérêt 
communautaire. Il est composé de sites désignés spécialement par chacun des États membres en 
application des Directives européennes « Oiseaux » et « Habitats » décrites ci-avant. Sa création 
contribue en outre à la réalisation des objectifs de la convention sur la diversité biologique adoptée au 
« Sommet de la Terre » de Rio de Janeiro en juin 1992. La directive s'applique sur le territoire 
européen des Etats membres. Elle concerne les habitats naturels d'intérêt communautaire qui ont 
comme principales caractéristiques : 

- Soit d9être en danger de disparition dans leur aire de répartition naturelle, 
- Soit de disposer d'une aire de répartition réduite par suite de leur régression ou en raison de 

leur aire intrinsèquement restreinte ou encore de constituer des exemples remarquables de 
caractéristiques propres à l'une ou plusieurs de six régions biogéographiques (alpine, 
atlantique, continentale, macaronésienne, méditerranéenne et boréale), 

- Soit d9abriter des espèces d'intérêt communautaire qui sont en danger, vulnérables, rares ou 
endémiques, 

- Soit de jouer un rôle essentiel à la migration, à la distribution géographique ou à l'échange 
génétique de par leur structuration paysagère. 

Les objectifs de cette directive sont : 

- La protection de la biodiversité dans l'Union européenne, 

- Le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels 
et des espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt communautaire, 

- La conservation des habitats naturels (listés à l'annexe I de la directive) et des habitats 
d'espèces (listés à l'annexe II de la directive) par la désignation de zones spéciales de 
conservation (ZSC) qui peuvent faire l'objet de mesures de gestion et de protection 
particulières, 

- La mise en place du réseau Natura 2000 constitué des zones spéciales de conservation (ZSC) 
et des zones de protection Spéciale (ZPS). 

Ce sont donc des zones à enjeu européen, bénéficiant comme telles d9une possibilité d9accès à 
certaines aides financières européennes (programmes Life Nature par exemple). 
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Un développement durable au sein de ces zones passe par une appréciation fine des programmes et 
projets susceptibles d9affecter de façon notable ces espaces. Si ces derniers abritent des richesses 
naturelles d9intérêt communautaire, ne pas les détruire est légitime et il convient d9étudier, le plus en 
amont possible, la compatibilité des programmes et projets avec les objectifs de conservation. Le 
champ d9application du régime d9évaluation des incidences est défini par l9article L.414-4 du code de 
l9environnement et précisé par les articles R 414-19 et suivants du code de l9environnement. Il a trait 
aux sites Natura 2000 désignés par arrêté ministériel. 

3.2. DESCRIPTION DU SITE N° FR83010653 VALLEE ET COTEAUX 

THERMOPHILES DE LA REGION DE MAURS » 

Il s9agit d9une ZSC d9environ 120 ha, qui se situe exclusivement sur le département du Cantal, et qui 
est représentée par une région biogéographique 100% continentale. 

Selon la fiche standard des données (du 24/01/2021), mise en place par le MNHN et l9INPN, la 
description du site en est la suivante : 

« Le site d'altitude basse et méridional pour le Cantal est éclaté en 6 petites zones correspondant à 
des buttes calcaires. Le paysage est un ensemble bocager regroupant des pelouses sèches, des 
pâtures, des prés de fauche, des landes et des bois.  

Vulnérabilité : La vulnérabilité du site est essentiellement liée aux pratiques agricoles par 
l'intensification des pratiques mais également par l'extensification voire l'absence d'utilisation agricole 
des parcelles. » 

 

La carte présentée ci-après offre une localisation de la zone d9étude par rapport à cette ZSC. 
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Figure 53 - Localisation de la zone projet par rapport au site Natura 2000 le plus proche
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3.3. ENJEUX AU DROIT DE LA ZSC « VALLEES ET COTEAUX THERMOPHILES 

DE LA REGION DE MAURS»  

3.3.1. Habitats d9intérêt communautaire présents 

Les habitats d9intérêt communautaire présents au sein de la ZSC – « Vallées et coteaux thermophiles 
de la région de Maurs » sont les suivants : 

Types d'habitats inscrits à l'annexe I 

Code 
Corine Nom de l'habitat 

Superficie 
(ha) % de couverture 

5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses 
calcaires 

0,4 0,34 

6210 
Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* 
sites d'orchidées remarquables) 

44,3 37,23 

6220 
Parcours substeppiques de graminées et annuelles 

des Thero-Brachypodietea 1,5 1,26 

6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis) 9,59 8,06 

8210 
Pentes rocheuses calcaires avec végétation 

chasmophytique 
0,01 0,01 

9130 Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 1,7 1,43 

Tableau 19 - Habitats d'intérêt communautaire présents sur le site Vallées et coteaux thermophiles de la région 
de Maurs 

*Habitat prioritaire 

 

« Huit habitats élémentaires d'intérêt communautaire présents, les plus remarquables étant les 
différents types de pelouses xérophiles et mésoxérophiles et une hêtraie-chênaie remarquable. De 
nombreuses plantes remarquables dont une trentaine d'espèces d'orchidées. Des types de végétation 
d'affinité méditerranéenne à sud-atlantique très rares dans la région et en forte régression. » 

3.3.2. Flore 

On notera la présence de plusieurs espèces floristiques d9intérêt communautaire. 



Syndicat mixte du bassin Célé-Lot médian 
Renaturation du cours d9eau de l9Arcambe et protection contre les inondations  HYDRETUDES 
 

   page 165 
TO 21-023/Autorisation environnementale/Version 1.0 

Nom scientifique Nom vernaculaire 
Intérêt 

communautaire 
Protection 
Nationale 

Protection régionale 
Auvergne LR France 

LR 
Auvergne 

ZNIEFF 
Auvergne 

Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidal CW: An B x x LC LC x 

Carthamus mitissimus Carthame très doux x x Art 1 LC VU Déterminante 
Cephalanthera 
damasonium 

Céphalanthère à grandes 
fleurs CW: An B x Art 1 LC NT x 

Cephalanthera rubra Céphalanthère rouge CW: An B x Art 1 LC NT Déterminante 

Dactylorhiza fuchsii Dactylorhize de Fuchs CW: An B x x LC VU Déterminante 

Epipactis helleborine Épipactide helléborine CW: An B x x LC LC x 

Epipactis microphylla Épipactide à petites feuilles CW: An B x Art 1 LC VU Déterminante 

Epipactis muelleri Épipactide de Müller CW: An B x x LC EN Déterminante 

Limodorum abortivum Limodore avorté CW: An B x x LC CR Déterminante 

Ophrys apifera Ophrys abeille CW: An B x x LC LC Déterminante 

Ophrys aranifera Ophrys araignée CW: An B x Art 1 LC LC Déterminante 

Ophrys insectifera Ophrys mouche CW: An B x Art 1 LC NT Déterminante 

Ophrys scolopax Ophrys bécasse CW: An B x Art 1 LC NT x 

Ophrys funerea Ophrys funèbre CW: An B x x LC EN Déterminante 

Orchis anthropophora Orchis homme-pendu CW: An B x x LC LC x 

Ophrys lutea Ophrys jaune CW: An B x x x x x 

Orchis militaris Orchis militaire CW: An B x Art 1 LC EN Déterminante 

Orchis purpurea Orchis pourpre CW: An B x x LC LC x 

Orchis simia  Orchis singe CW: An B x Art 1 LC CR Déterminante 

Serapias lingua Sérapias langue CW: An B x x LC EN Déterminante 

Spiranthes spiralis Spiranthe d'automne CW: An B x x LC NT Déterminante 
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3.3.3. Faune 

Les espèces faunistiques d9intérêt communautaire présentes sur le site Natura 2000 sont les 
suivantes : 

- Cigale des montagnes (Cicadetta montana) 

- Empuse commune (Empusa pennata). 

 

3.4. SIMILITUDES ECOLOGIQUES ENTRE LA ZONE D’ETUDE ET LE SITE 

NATURA 2000 

La comparaison entre les sites Natura 2000 « Vallées et coteaux thermophiles de la région de Maurs » 
et la zone d9étude montre les similitudes suivantes : 

Habitats en commun (site Natura 2000 « Vallées 
et coteaux thermophiles de la région de 
Maurs »)  

Prairies maigres de fauche de basse altitude (code 6510) 

Flore commune - 

Faune commune - 

 

4. IDENTIFICATION DES INCIDENCES POTENTIELLES 
DU PROJET SUR LE SITE NATURA 2000 

La comparaison entre les sites d9études et le zonage Natura 2000 le plus proche n9offre aucune 
similitude en termes d9espèces faunistiques. Les emprises du projet se situent en dehors de tout site 
Natura 2000.  

Les habitats similaires entre les zones d9études et ceux du site Natura 2000 sont des habitats qui 
restent communs en région collinéenne.  

La phase travaux pourra être sensible pour la faune locale qui pourra être perturbée et dérangée par 
le bruit et la présence des engins à proximité. 

Cette gêne reste toutefois cantonnée à la durée des travaux, estimée à environ 6-7 mois.  

Compte tenu de la distance entre la zone de travaux et le site Natura 2000, le projet devrait donc peu 
impacter le site des Vallées et coteaux thermophiles de la région de Maurs. 

5. MESURES ERC MISES EN PLACE 

Ces dernières sont visibles au sein du tableau en p.125. 
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6. CONCLUSION 

Du fait : 

- De l9éloignement de plus de 6 km entre la zone d9étude et les sites Natura 2000, 
- De l9absence d9espèce floristique et faunistique en commun entre les sites et la zone d9étude, 

- De la mise en place de mesures ERC dans le cadre du projet. Un passage peut être fait avant 
démarrage des travaux pour identifier la présence d9amphibiens. 

 

Le projet n’aura pas d’incidence significative sur le site Natura 2000 FR9301587 3 
« Vallées et coteaux thermophiles de la région de Maurs » et ne remettra pas en cause 
son état de conservation. 

Des effets pourront se faire ressentir lors de la phase travaux, du fait de l9utilisation des engins qui 
pourront susciter une certaine gêne auprès de la faune locale (bruit, poussière, vibration). Ces effets 
gênants restent limités à la durée des travaux. 

La faune dérangée pourra également se déplacer et fuir la zone.  
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Retalutage de la berge droite (3/2)
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Affouillement
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Géonatte coco (900 gr/m²)
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PC : 260.00 m
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NOS DOMAINES 
D’ACTIVITÉS 
 

 

UNE EXPERTISE DE L’EAU COMPLETE 

ET UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE 

 

 

Rivières, lacs et torrents 

Prévention, prévision, protection, gestion du risque inondation, 

Expertise post crue, gestion de crise. 

Gestion sédimentaire. 

Réalisation d9ouvrages de protection des biens et des personnes 

(Barrages, digues, ouvrages de franchissement). 

 

Environnement et écologie 

Renaturation & valorisation des cours d9eau et milieux associés. 
Développement durable. 

Protection des milieux. 

Continuité écologique. 

 

Réseaux 

Production, stockage & distribution d9eau potable. 
Assainissement & épuration des eaux usées. 

Gestion des eaux pluviales. 

Conception et gestion des aménagements 

D9irrigation et d9enneigement. 

 

Topographie 

Topographie de rivières, de réseaux. 

Récolement. 
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