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Avant-propos
La commune de Mogneneins, compétente en gestion des eaux pluviales, envisage la réalisation
d’aménagements ponctuels sur le talweg de Flurieux. Ce secteur connait des dysfonctionnements
(problèmes d’érosion de berge) liés en partie à la concentration d’écoulements d’eaux pluviales.
Des travaux pour réduire ces dysfonctionnements et protéger ainsi les biens et les enjeux riverains du
Talweg de Flurieux sont envisagés par la commune. Du fait de leur localisation et l’engagement
d’investissements publics sur un fond privé, ces travaux sont soumis à une procédure de déclaration
d’intérêt général.
Le présent dossier est présenté sous la forme d’un dossier de Déclaration d'Intérêt Général (DIG) au titre
de l'article L.211-7 du Code de l'Environnement et au titre des articles L.151-36 à L.151-40 du Code rural.
Les interventions porteront sur la création d’une série de seuils sur 60 ml dans le Talweg de Flurieux pour
rétablir un profil d’équilibre en fond de talweg et éviter ainsi les problématiques érosives sur les berges et
limiter également les traces d’incision sur le lit.
Conformément aux dispositions de l’article L211-7 du Code de l’Environnement, la commune de
Mogneneins, maître d’ouvrage de cette opération de travaux, soumet le présent dossier à l’instruction de
l’enquête publique préalable à la déclaration d’intérêt général.
Ce dossier comprend :
▪

une note de présentation au sens de l’article L120-1 du Code de l’Environnement ;

▪

le nom et les coordonnées du demandeur ;

▪

un mémoire justifiant l'intérêt général de l'opération ;

▪

un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :

▪

- une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations,
- les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui
doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses correspondantes.
un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des installations
ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux ;

▪

un plan de situation ;

▪

un plan général des travaux.

Les éléments graphiques utiles à la compréhension des pièces du dossier sont insérés dans le corps du texte.
Par ailleurs, au sens de l’article L151-37 du code rural modifié par la loi n°2012-387 dite loi Warsmann et
dans la mesure où les travaux projetés sur le talweg de Flurieux n’entraînent aucune expropriation et que
le maître d'ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées,
les travaux concernés par le présent dossier sont dispensés d'enquête publique.
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Résumé non technique
 Contexte
La commune de Mogneneins est soumise, sur certains secteurs, à des dysfonctionnements liés aux
écoulements d’eaux pluviales. Ces dysfonctionnements se caractérisent notamment par une accélération
de l’érosion des berges de certains fossés et talwegs du fait d’apport d’eaux pluviales amont peu maitrisé
et d’une topographie marquée. Cette problématique apparait notamment au droit du secteur de Flurieux.
Afin de réduire l’érosion des berges et de protéger les biens et les enjeux riverains du Talweg de Flurieux,
la commune envisage de procéder à des travaux d’entretien et d’aménagements ponctuels notamment au
droit de la parcelle N°1436.
Les travaux présentés dans ce dossier émanent d’une étude de faisabilité réalisée par le bureau d’études
Réalités Environnement en septembre 2020. Cette étude a été engagée dans l’objectif de comprendre
l’origine du dysfonctionnement et à proposer d’éventuels aménagement du talweg. La commune souhaite
aujourd’hui réaliser les travaux préconisés sur le secteur du talweg de Flurieux.
 Procédures réglementaires
Ces travaux sont soumis à une procédure de déclaration d’intérêt général (interventions sur le domaine
privé – Parcelles N°1436). L’écoulement n’est pas classé cours d’eau d’après la cartographie de la DDT.
Aucune des rubriques loi sur l’eau n’est ainsi visée.
 Présentation de l’environnement naturel de la zone d’étude
La zone d’étude est située en dehors d’une zone naturelle d’intérêt remarquable et notamment en dehors
de toute zone Natura 2000.
Le talweg de Flurieux n’est pas considéré comme un cours d’eau au sens réglementaire du terme (cf. Carte
des cours d’eau DDT01).
D’après l’inventaire du Syndicat des Rivières des territoires de Chalaronne, l’emprise du projet est
concernée par une zone humide. Il est toutefois rappelé que l’emprise des travaux est inférieure au seuil de
déclaration de la rubrique 3.2.3.0 relative aux zones humides.
Le volume des opérations (Série de seuils X3) est estimé à 300 m² (60 ml * 5 ml) et l’emprise de la zone de
défrichement est estimée à 900 m².
 Descriptif des travaux
Les différents travaux et modalités d’entretien présentés dans la présente DIG vont permettre de répondre
aux différents enjeux présents sur le périmètre d’étude.
Les travaux consistent en la création d’une série de seuils sur 60 ml dans le Talweg de Flurieux. Il s’agit
également de préparer le secteur avant la mise en place de seuil. Aussi, les travaux devront également
inclure :
▪

Les amenées, replis d’installation de chantier et protection ;

▪

Le débroussaillage de la zone de travaux (environ 800 m²) ;
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▪

Les terrassements pour la fondation des ouvrages et la stabilité des ouvrages. Après remblaiement
du terrain, les matériaux excédentaires devront être évacués du site ;

▪

Les opérations de terrassement, retalutage, reprofilage et recalibrage du talweg de Flurieux, y
compris l’apport de matériaux de remblais (tout/venant roulé 0/80) pour le comblement du talweg
de Flurieux ;

▪

Le curage de propreté du Talweg de Flurieux sur un linéaire d’environ 100 ml. L’enjeu de cette
opération est de garantir une bonne continuité hydraulique en vue des prochains aménagements
de seuils.

Le coût de l’opération est estimé à environ 35 000 € HT dont 18 000 € HT pour l’aménagement de 3 seuils
(compter 6 000 € HT/seuils).
 Intérêt général de l’opération
L’objectif des travaux est de réduire l’érosion des berges et de protéger les biens et les enjeux riverains du
Talweg de Flurieux.
L’étude de faisabilité réalisée en septembre 2020 a permis de conclure sur l’origine des dysfonctionnements
du secteur à savoir :
▪

Les débits interceptés par le talweg ;

▪

Les fortes pentes des berges et du lit du talweg au droit notamment de la parcelle N°1436 concernée
par les dysfonctionnements ;

▪

La transition entre partie busée et partie à ciel ouvert.

Cet aménagement permettra de réduire l’érosion observé sur le secteur et protéger ainsi les biens et des
enjeux riverains du Talweg de Flurieux, et notamment au droit de la parcelle N° 1436.
La limitation des risques d’érosion permettra ainsi d’assurer des conditions de circulation de l’eau
acceptables quel que soit les conditions pluviométriques et d’éviter ainsi les zones de dépôts liées à l’érosion
des sols en aval du talweg.
 Impacts du projet et mesures compensatoires
Les travaux envisagés sur le talweg de Flurieux sont limités de par leur ampleur et ne sont pas de nature à
générer des impacts irréversibles sur le cheminement hydraulique.
Les impacts susceptibles d’être induits par les aménagements peuvent être potentiellement observés en
phase chantier et sont liés notamment aux risques de pollution induits par un défaut d’entretien des engins
de chantier, d’une mauvaise gestion des substances dangereuses manipulées dans le cadre des travaux
(gasoil, laitances de béton, graisses) et d’un éventuel risque de relargage de matières en suspension.
Toutes les mesures seront prises pour limiter le risque de pollution accidentelle (exigence d’entretien
régulier des engins de chantier, identification d’un site de stockage adapté des produits nocifs pour
l’environnement). Un plan d’intervention d’urgence en cas de pollution accidentelle sera établi au
démarrage du chantier.
L’aménagement n’est pas du nature à impacter le fonctionnement de la zone humide. Les écoulements de
surfaces seront maintenus et les matériaux des seuils seront perméables.
L’aménagement permettra, au contraire, d’améliorer l’existant en retrouvant un profil d’équilibre sur le
fond du talweg et limiter ainsi les apports de matériaux en aval.
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Les berges seront plus stables et permettront d’être recolonisées par la végétation locale. De plus, la
création de seuils permettra de maintenir des zones en eaux propices aux amphibiens.
Par ailleurs, la distance qui sépare le projet et la zone Natura 2000 la plus proche, la nature du projet
(interventions ponctuelles limitées en termes d’emprise, d’ampleur et de durée), l’absence de lien
fonctionnel et l’absence de connexion hydraulique directe permettent de conclure sur l’absence
d’incidences du projet sur les zones Natura 2000.
La période des interventions (travaux de débroussaillage notamment) sera adaptée de façon à atténuer les
incidences sur la faune locale. Il apparaît que la période la plus favorable aux travaux (pour une majorité de
taxons) est comprise entre mi-août et fin octobre. En effet, à cette période, les oiseaux, les chiroptères, les
mammifères semi-aquatiques ont terminé leur cycle de reproduction et les amphibiens, reptiles et
chiroptères sont encore actifs et peuvent fuir en cas de dérangement.
Ainsi les opérations de terrassement et coupe de bois démarreront idéalement à partir de la mi-août.
De plus, les arbres après coupe devront être laissés sur site durant 2 jours avant enlèvement. Ce principe
permettra aux coléoptères et autres invertébrés de fuir en cas de dérangement.
Les travaux seront réalisés idéalement sur une période de faible pluviométrie afin d’éviter l’apport de MES
en aval du talweg.
 Calendrier des travaux
Pour répondre aux différents problématiques cités ci-dessus, il est proposé de réaliser les travaux entre miaoût et octobre 2021.
 Entretien et surveillance
L’entretien et la surveillance des aménagements réalisés seront à la charge des riverains (pour les ouvrages
en terrain privé) ou de la collectivité.
 Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives
Sur le secteur du talweg de Flurieux et pour résoudre les dysfonctionnements recensés au droit de la
parcelle N°1436, deux scénarios d’aménagement ont été étudiés dans le cadre du schéma de gestion des
eaux pluviales :
•

Un premier scénario consistait à prolonger la conduite Béton Ø1000 mm sur les 60 ml à l’endroit où
des problèmes d’érosion apparaissent ainsi que la création d’une zone de réception/dissipation en
enrochement maçonné positionné à l’exutoire de la conduite sur toute la largeur du talweg.
L’objectif de ce scénario était de limiter l’affouillement dû au ruissellement et de garantir une bonne
continuité hydraulique Dans le cadre de l’étude, le montant des travaux a été estimé à 40 000 € HT.

•

Un second scénario consistait à la création d’une série de seuils en béton dosé sur 60 ml dans le
Talweg de Flurieux ainsi qu’une zone de dissipation en enrochement maçonné d’une longueur
d’environ 2 m afin de maintenir préférentiellement l’écoulement dans l’axe du seuil. Dans le cadre
de l’étude, le montant des travaux a été estimé à 35 000 € HT pour l’aménagement de 3 seuils.

Suite à ces propositions, et au regard des enjeux en présences (pas d’enjeux humains et matériels majeurs
impactés), ainsi qu’à la volonté de maintenir un écoulement à ciel ouvert la commune a retenu le second
scénario.
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Pièce 1 : Mémoire justifiant
l’intérêt des opérations
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I. Nom et coordonnées du demandeur
La demande de Déclaration d’Intérêt Général est effectuée par :

Commune de Mogneneins
Représentée par Monsieur Jean-Pierre CHAMPION
30, Montée de la Mairie
01140 MOGNENEINS
Tel : 04 74 04 05 94
Fax : 04 74 04 09 58
N° SIRET : 21010252100015
Le cabinet Réalités Environnement de Trévoux (01) prend en charge l’établissement du dossier de DIG.
L’entreprise pour réaliser les travaux n’a pas encore été défini.

II. Contexte
La commune de Mogneneins souhaite réaliser des travaux d’entretien et d’aménagements ponctuels du
Talweg de Flurieux au droit du franchissement de la parcelle n°1436.
La commune de Mogneneins est soumise, sur certains secteurs, à des dysfonctionnements liés aux
écoulements d’eaux pluviales. Ces dysfonctionnements se caractérisent notamment par une accélération
de l’érosion des berges de certains fossés et talwegs du fait d’apport d’eaux pluviales amont peu maitrisé
et d’une topographie marquée. Cette problématique apparait notamment au droit du secteur de Flurieux.
Afin de réduire le phénomène d’érosion et d’améliorer la protection des biens et des enjeux riverains du
Talweg de Flurieux, et notamment au droit de la parcelle N° 1436, la commune envisage de procéder à des
travaux d’entretien et d’aménagements ponctuels.
Les travaux présentés dans ce dossier émanent d’une étude de faisabilité réalisée par le bureau d’étude
Réalités Environnement en 2020. Cette étude a été engagée suite à l’identification de dysfonctionnements
liés aux écoulements d’eaux pluviales.
Réalités Environnement a ainsi été missionné pour la réalisation d’une étude de faisabilité visant à
comprendre l’origine du dysfonctionnement et à proposer d’éventuels aménagements du talweg.
La commune souhaite aujourd’hui réaliser les travaux préconisés sur le secteur du talweg de Flurieux. Ces
travaux sont soumis à une procédure de déclaration d’intérêt général.
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III. Localisation géographique
III.1. Localisation géographique de la commune
La commune de Mogneneins se situe à environ 20 km au Sud de Mâcon et à environ 20 km au Nord-Est de
Villefranche-sur-Saône, dans le département de l’Ain. Elle fait partie de la Communauté de Communes « Val
de Saône –Chalaronne », composée de 7 communes.
Le territoire communal s’étend sur une superficie d’environ 8,5 km². Les communes riveraines sont les
suivantes :
▪ Thoissey ;
▪ Saint-Didier-sur-Chalaronne ;
▪ Dracé ;
▪ Saint-Etienne-sur-Chalaronne ;
▪ Peyzieux-sur-Saône ;
▪ Dompierre-sur-Chalaronne.
La commune de Mogneneins est desservie par :
▪ La RD75d, reliant Peyzieux-sur-Saône à Saint-Etienne-sur-Chalaronne ;
▪ La RD100, reliant Peyzieux-sur-Saône à Mogneneins et Thoissey ;
▪ La RD933, reliant Genouilleux à Mogneneins et Thoissey.
Le territoire communal est également marqué par la présence, en limite Sud-Est, de la ligne TGV « ParisLyon ».
La figure de la page suivante présente la localisation géographique de la commune.

Aménagement du Talweg de Flurieux sur la commune de
Mogneneins

Commune de Mogneneins - 01

17

Projet

Localisation géographique
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III.2. Localisation géographique du projet
Le projet est situé au droit du franchissement de la ruelle de Genardière, au Nord du bourg communal. La
figure suivante présente la localisation géographique du secteur problématique du Talweg de Flurieux :

Localisation de la zone de travaux
Le talweg de Flurieux est non cadastré aux abords de la parcelle N° 1436, ce qui sous-entend une propriété
de la collectivité.

Extrait cadastral (Source : Cadastre.gouv.fr)
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La berge érodée en rive gauche se situe sur l’emprise de la parcelle N° 1436.
Un état des lieux parcellaire (bornage) permettrait de préciser l’emprise appartenant précisément à la
parcelle N°1436 et celle sous compétence communale.
Le projet s’étend sur les parcelles suivantes :
▪

N°1436 : Propriété privé

▪

N°1439 : Propriété privé

▪

N°1435 : Propriété Privé

L’accès à la zone pourra se faire depuis la ruelle de Genardière.

IV. Présentation du contexte environnemental
IV.1. Etat des lieux des ouvrages de collecte
À la suite de deux visites de terrain en date du 07.03.2019 et du 13.08.2020 et de l’analyse du plan des
réseaux d’eaux pluviales, les ouvrages de collecte des eaux pluviales présents sur l’emprise de la zone
d’étude ont été recensés.
Un ouvrage d’entonnement est présent au droit de la ruelle de la Genardière. Cet ouvrage d’entonnement
est alimenté par plusieurs réseaux d’eaux pluviales, un fossé puis un ouvrage cadre de 70/65 cm, par une
conduite d’eaux pluviales de diamètre 300 mm et par un ouvrage cadre de 80 cm de hauteur et de 60 cm
de largeur.
Cet ouvrage est maçonné de forme rectangulaire. Il présente une longueur de coté de 4.20 m et une hauteur
totale de 2.80 m. D’après ces mesures, le volume minimal de l’ouvrage est estimé à environ 50 m³.
Cet ouvrage permet d’intercepter une partie des eaux pluviales du hameau de « Flurieux » ainsi que les
parcelles agricoles en amont. L’exutoire de cet ouvrage est une conduite de diamètre 1000 mm. Cet ouvrage
est sous compétence communale. L’exutoire de la conduite Béton Ø 1000 mm est le Talweg de Flurieux.
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Des travaux réalisés par la commune en 2018 sous la Ruelle de la Genardière ont permis d’améliorer
l’interception des eaux de ruissellement provenant des voiries (Ruelle de la Genardière et RD100) et des
parcelles amont dans l’optique de protéger la parcelle N°1436 qui subissait ponctuellement des
inondations. Ainsi, un collecteur PEHD Ø 300 mm a été mis en œuvre sous la ruelle de La Grenardière. Ce
collecteur a été raccordé directement à l’ouvrage d’entonnement. Ces travaux n’ont pas été de nature à
augmenter significativement les débits interceptés par le talweg dans la mesure où les apports collectés par
le nouveau réseau convergeait naturellement vers le talweg (en inondant au passage la parcelle N°1436).

Photographies de la zone d’étude (Source : Réalités Environnement)
La figure suivante présente les réseaux d’eaux pluviales existants sur le secteur du Talweg de Flurieux et les
travaux réalisés en 2018 (en rose).

Schéma de principe des travaux réalisés en 2018 (Source : SDGEP Réalités Environnement)
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IV.2. Contexte topographique
Le secteur du Talweg possède une topographie relativement marquée (environ 10 à 12% pour le fil d’eau
du talweg). Les berges sont très pentues en rive gauche (Entre 25 à 35 %). La berge rive gauche, au droit de
la parcelle N° 1436, présente une forte pente potentiellement accentuée à la suite de l’aménagement d’une
terrasse en béton au sommet de celle-ci. Des traces de remblais sont également présente sur les talus de la
berge en rive gauche.
Le lit du Talweg présente des traces d’incision et les berges sont érodées sur les 60 premiers mètres du
Talweg en aval du busage Ø1000.

Incision du lit du Talweg de Flurieux

Etat des berges : Pentes et érosion
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IV.3. Présentation du Talweg de Flurieux
Afin d’apprécier les apports collectés par le talweg de Flurieux, le bassin versant drainé au droit de la
parcelle N°1436 a été déterminé et caractérisé. Le bassin versant concerné par la présente analyse
(délimitation approximative) est localisé sur la figure suivante.

Figure 3 : Aperçu du bassin versant du Talweg de Flurieux
Le bassin versant est principalement occupé par des terres cultivées.
La superficie du bassin versant et la longueur du plus long chemin hydraulique ont été appréciées par une
analyse cartographique ajustée en fonction des observations de terrain.
La pente du bassin versant a été estimée sur la base des données topographiques fournies par la carte IGN
et des courbes de niveau 1m du département 01.
Le coefficient d’imperméabilisation a été défini sur la base de la photographie aérienne. Les coefficients de
ruissellement présentés ont été évalués sur la base d’un coefficient de ruissellement de 1 pour les surfaces
imperméables et de 0,10 pour les surfaces perméables (jardins, prés, etc.).
Le tableau suivant résume les principales caractéristiques du bassin versant :

Nom
Bassin versant

Superficie
(ha)

Pente (%)

Longueur
(m)

Coeff imp (%)

Coefficient de
ruissellement

32

2.5

1210

7.24

0.3
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Les résultats de l’estimation des débits générés par le bassin versant sont présentés dans le tableau suivant :
Débits de pointe générés (m3/s)
Nom

Bassin versant

1 an

5 ans

10 ans

30 ans

100 ans

0.297

0.425

0.492

0.735

1.047

Une analyse hydraulique a été menée afin de juger de la capacité du busage du talweg au droit de la parcelle
N°1436. Le diagnostic hydraulique a permis de confirmer, pour plusieurs occurrences de pluies, la capacité
du collecteur Béton Ø 1000mm existant au droit de la zone d’étude. Le tableau suivant présente les résultats
de dimensionnement proposé :

Type

Nature

Dimension
(mm)

Capacité
(m3/s)*

Débit collecté (m3/s)
Q10

Q30

Q100

Occurrence de
dimensionnement

Conduite

Béton

800

2.090

0.492

0.735

1.047

>>>> 100 ans

Conduite

Béton

1000

3.789

0.492

0.735

1.047

>>> 100 ans

*Une pente de 2% a été considéré pour évaluer la capacité hydraulique.

En l’état actuel, les eaux pluviales du secteur transitent intégralement dans l’ouvrage d’entonnement qui
se rejette lui-même dans le Talweg de Flurieux. L’analyse hydrologique et hydraulique menée au sein du
périmètre d’étude permet de confirmer la capacité du collecteur existant Béton Ø 1000 mm à collecter une
pluie d’occurrence 100 ans.

Ainsi, l’origine des dysfonctionnements réside dans :
▪

Les débits interceptés par le talweg ;

▪

Les fortes pentes des berges et du lit du talweg au droit notamment de la parcelle concernée par
les dysfonctionnements ;

▪

La transition entre partie busée et partie à ciel ouvert.

L’importance des débits interceptés par le talweg est liée à l’ampleur du bassin versant et à la modification
de l’occupation des sols (prairies ➔ cultures).
Les travaux menés en 2018 qui ont consisté à améliorer l’interception des eaux de voirie dans le but de
protéger la parcelle N°1436 contre les inondations n’ont pas été de nature à augmenter sensiblement les
débits interceptés par le talweg.
Au droit de la zone d’érosion, la pente de la berge rive gauche (partie intégrante de la parcelle N°1436) est
particulièrement marquée.
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IV.4. Patrimoine naturel et paysager
La commune de Mogneneins est concernée par :
▪ 1 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type II (ZNIEFF II), « Val de Saône
Méridional », sur l’axe Nord-ouest/Sud-ouest de la commune ;
Une zone naturelle a été recensée à proximité immédiate du territoire communal :
▪ 1 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type I (ZNIEFF I), « Prairies
inondables de Dracé », située à 100 m au Nord-ouest de la commune.
L’inventaire des ZNIEFF et des ZICO est un document sans portée réglementaire. Toutefois, sa présence est
révélatrice d'un intérêt biologique particulier, et peut constituer un indice à prendre en compte par la justice
lorsqu'elle doit apprécier la légalité d'un acte administratif au regard des différentes dispositions sur la
protection des milieux naturels.
La commune de Mogneneins est concernée par une zone présentant un intérêt écologique particulier (une
ZNIEFF de type II). En revanche, cette zone ne concerne pas l’emprise des travaux.
Aucune zone Natura 2000 n’est recensée sur le territoire.

Cartographie du patrimoine naturel au droit de la commune de Mogneneins
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Par ailleurs, plusieurs zones humides ont été recensées, par le Syndicat des Rivières des Territoires de
Chalaronne, au droit du territoire communal de Mogneneins. La figure suivante illustre ces zones humides.

Projet

IV.4.1.1.
IV.4.1.2.
IV.4.1.3.
IV.4.1.4.
IV.4.1.5.

Cartographie des zones humides au droit de la commune de Mogneneins
D’après l’inventaire du syndicat de rivières, l’emprise du projet est concernée par l’emprise d’une zone
humide. Toutefois le projet ne vise pas à détruire ou asséché de zone humide.
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V. Présentation sommaire des interventions
V.1. Descriptif technique sommaire
Le volume des opérations (Série de seuils X3) est estimé à 300 m² (60 ml * 5 ml) et l’emprise de la zone de
défrichement est estimée à 900 m².

V.2. Rubriques de la nomenclature loi sur l’eau
Le talweg de Flurieux n’est pas considéré comme un cours d’eau au sens réglementaire du terme (cf. Carte
des cours d’eau DDT01), mais est toutefois considéré comme une zone humide.
Ainsi, les travaux et les aménagements projetés par la commune de Mogneneins relèvent des rubriques
suivantes de la nomenclature loi sur l’eau :
Rubrique

3.2.3.0

Intitulé

Projet

« Tout Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais
de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en
eau étant :
• ≥1 ha : Autorisation
• 1ha > surface > 0,1 ha : Déclaration

La surface concernée par le
projet est < 0.1 ha
•

Non soumis

Les aménagements prévus ne sont pas soumis à la loi sur l’eau.

V.3. Intérêt général des opérations
L’objectif des travaux est de réduire l’érosion des berges et de protéger les biens et les enjeux riverains du
Talweg de Flurieux.
L’étude de faisabilité réalisée en septembre 2020 a permis de conclure sur l’origine des dysfonctionnements
du secteur à savoir :
▪

Les débits interceptés par le talweg ;

▪

Les fortes pentes des berges et du lit du talweg au droit notamment de la parcelle N°1436 concernée
par les dysfonctionnements ;

▪

La transition entre partie busée et partie à ciel ouvert.

L’aménagement prévu permettra de réduire l’érosion observé sur le secteur et protéger ainsi les biens et
des enjeux riverains du Talweg de Flurieux, et notamment au droit de la parcelle N° 1436.
La limitation des risques d’érosion permettra ainsi d’assurer des conditions de circulation de l’eau
acceptables quel que soit les conditions pluviométriques et d’éviter ainsi les zones de dépôts liées à l’érosion
des sols en aval du talweg.
Au regard des éléments présentés ci-dessus, le projet relève de l’intérêt général et s’inscrit dans une
démarche de lutte contre l’érosion des sols.
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Pièce 2 : Mémoire explicatif et
calendrier prévisionnel des travaux
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I. Mémoire explicatif
I.1.

Descriptif des travaux

Les différents travaux présentés dans la présente DIG vont permettre de répondre aux différents enjeux
présents sur le périmètre d’étude.
Les travaux consistent en la création d’une série de seuils sur 60 ml dans le Talweg de Flurieux.
 Création de seuils
▪

Les seuils seront en béton dosé à 350 kg/m³ et armé avec des fers à béton judicieusement
dimensionnés et d’une épaisseur de 0,20m. Ils présenteront une hauteur visible comprise entre
0,80 m et 1,10 m ;

▪

Une échancrure d’une largeur de 1,10 m et d’une hauteur de 0,40 m pour laisser passer la décennale
en pleine section ;

▪

Les sommets du seuil seront pentés à 5 % vers l’intérieur de manière à maintenir préférentiellement
l’écoulement dans l’axe du seuil ;

▪

Un ancrage latéral du seuil de 0,40/0,50 m. À défaut se raccorder aux éléments en dur à proximité ;

▪

Un ancrage vertical de 0,30 m ;

▪

Une semelle de fondation en béton armé de 0.10 m d’épaisseur et 0.60 de longueur débordant
intégralement sur la partie aval du seuil ;

▪

Une zone de dissipation en enrochement maçonné (petit blocs 200/300) d’une longueur d’environ
2 m et sur toute la largeur du fossé. Elle sera également composée à son extrémité aval d’une zone
présentant des blocs saillants ;

▪

Les seuils devront s’inscrire dans le lit du talweg en respectant le fil d’eau de sortie existant et une
pente générale du lit retravaillé de 1,5 %.

Des coupes types sont fournies en Annexe 1.
Il s’agit également de préparer le secteur avant la mise en place de seuil. Aussi, les travaux devront
également inclure :
 Autres opérations associées :
▪

Les amenées, repli d’installation de chantier et protection ;

▪

Le débroussaillage de la zone de travaux (environ 900 m²) ;

▪

Les terrassements pour la fondation des ouvrages et la stabilité des ouvrages. Après remblaiement
du terrain, les matériaux excédentaires devront être évacués du site ;

▪

Les opérations de terrassement, retalutage, reprofilage et recalibrage du talweg de Flurieux, y
compris l’apport de matériaux de remblais (tout/venant roulé 0/80) pour le comblement du talweg
de Flurieux ;

▪

Le curage de propreté du Talweg de Flurieux sur un linéaire d’environ 100 ml. L’enjeu de cette
opération est de garantir une bonne continuité hydraulique en vue des prochains aménagements
de seuils.

Aménagement du Talweg de Flurieux sur la commune de
Mogneneins

Commune de Mogneneins - 01

I.2.

31

Estimation des travaux

Le coût de l’opération est estimé à environ 35 000 € HT dont 18 000 € HT pour l’aménagement de 3 seuils
(compter 6 000 € HT/seuils).

I.3.

Dispositions techniques générales pour l’exécution des
travaux
I.3.1.

Déroulement du chantier

Les travaux se dérouleront sous le contrôle du maître d’ouvrage (Commune de Mogneneins) qui :
▪

Organisera, avant l’ouverture du chantier une réunion préparatoire en présence de l’entreprise, des
propriétaires riverains et, si besoin, des autres partenaires concernés (association de pêche, DDT,
ONEMA, …). Les modalités techniques des interventions seront précisées en concertation sur le site
(tâches à opérer, organisation et durée du chantier, accès, élimination des rémanents ect.) ;

▪

Assurera le suivi de chantier en veillant au respect des mesures spécifiées au CCTP des
entreprises et assurera la réception des travaux.

I.3.2.

Impératifs associés à la phase chantier

Les impératifs associés à la phase chantier porteront sur un calendrier d’intervention compatible avec les
contraintes de faisabilité technique vis-à-vis de la sécurité des intervenants par calage des travaux en dehors
des périodes de forte précipitation.
Vu ces contraintes, les travaux se dérouleront sur la période de réaliser les travaux entre mi-août et octobre
2021. Les travaux se dérouleront en période d’assec du Talweg de Flurieux.
Des mesures visant à réglementer le stationnement et la circulation aux abords du chantier devront être
prises, notamment :
▪ mettre en place une signalisation adéquate au droit du chantier ;
▪

éviter la prise de vitesse et les dépassements au droit de l’entrée et la sortie du chantier ;

▪

organiser un sens de circulation des engins au sein de la zone de chantier.

Des mesures seront également prises pour limiter l’impact des travaux sur l’état cours d’eau par mise en
place d’un plan d’intervention d’urgence en cas de pollution accidentelle.
Il n’est pas prévu de pêche de sauvegarde préventive, ni de mise en place de dispositifs de type bottes de
paille permettant de limiter le transfert de matières en suspension puisqu’il s’agit d’un talweg et non d’un
cours d’eau.
L’ONEMA et le Service de la Police de l’eau seront avertis du lancement des travaux.
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Etude d’incidences
I.4.1.

Impacts de l’opération sur les eaux superficielles

Les travaux envisagés sur le Talweg de Flurieux sont limités de par leur ampleur et ne sont pas de nature à
porter atteinte à la qualité des milieux.

I.4.2.

Impacts de l’opération sur les eaux souterraines

I.4.3.

Incidences de l’opération sur les zones naturelles

Sans objet.

La zone de travaux est située d’après le Syndicat des Rivières des Territoires de Chalaronne au droit d’une
zone humide. Il s’agit d’un talweg principalement alimenté par les rejets EP de la commune. La zone connait
des assecs sévères presque toute l’année.
La zone de projet est également située dans un milieu boisé et naturel. Elle est peuplée d’une végétation
spontanée commune de type acacias, saules etc. La zone ne présente pas d’habitat remarquable.
Toutefois, les travaux de débroussaillage estimés à 900 m² devront impérativement être réalisés sur une
période adaptée de façon à atténuer les incidences sur la faune locale.
L’aménagement n’est pas du nature à impacter le fonctionnement de la zone humide. Les écoulements de
surfaces seront maintenus et les matériaux des seuils seront perméables. Au contraire, l’aménagement
permettra d’améliorer l’existant et de retrouver un profil d’équilibre sur le fond du talweg en limiter ainsi
les apports de matériaux vers l’aval. Les berges seront plus stables et permettront d’être recolonisées par
la végétation.
De plus, la création de seuils permettra de maintenir des zones en eaux propices aux amphibiens.
Les travaux envisagés sur le talweg de Flurieux sont limités de par leur ampleur et ne sont pas de nature
à générer des impacts irréversibles sur le secteur.

I.4.4.
I.4.5.

Incidences de l’opération sur les zones Natura 2000

La zone d’étude et la commune de Mogneneins ne sont concernées par aucune zone Natura 2000.
La zone Natura 2000 la plus proche est située à 5 km en aval de la zone d’études.
La distance qui sépare le projet et la zone Natura 2000 la plus proche, la nature du projet (interventions
ponctuelles limitées en termes d’emprise, d’ampleur et de durée), l’absence de lien fonctionnel et l’absence
de connexion hydraulique directe permettent de conclure sur l’absence d’incidences du projet sur les zones
Natura 2000.

I.4.6.

Impact de l’opération sur les usages

Sans objet.
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Impacts durant la phase travaux

L’incidence principal du projet réside en phase travaux et notamment sur les travaux de débroussaillage
notamment.
Aussi, la période des interventions (travaux de débroussaillage notamment) sera adaptée de façon à
atténuer les incidences sur la faune locale. Il apparaît que la période la plus favorable aux travaux (pour une
majorité de taxons) est comprise entre mi-août et fin octobre. En effet, à cette période, les oiseaux, les
chiroptères, les mammifères semi-aquatiques ont terminé leur cycle de reproduction et les amphibiens,
reptiles et chiroptères sont encore actifs et peuvent fuir en cas de dérangement.
De plus, les arbres après coupe devront être laissés sur site durant 2 jours avant enlèvement. Ce principe
permettra aux coléoptères et autres invertébrés de fuir en cas de dérangement.
Un risque de pollution est également possible. Ils sont liés à la phase chantier et sont principalement dus
aux travaux de terrassement, de nettoyage et à la circulation des engins de chantier sur le site.
Un défaut d’entretien des engins de chantier ou une mauvaise utilisation de produits sur l’emprise des
chantiers pourra également conduire au rejet de polluants directement au milieu naturel (hydrocarbures,
etc.).
Toutes les mesures seront prises pour limiter le risque de pollution accidentelle (exigence d’entretien
régulier des engins de chantier, identification d’un site de stockage adapté des produits nocifs pour
l’environnement). Un plan d’intervention d’urgence en cas de pollution accidentelle sera établi au
démarrage du chantier.

II. Calendrier des travaux
Les travaux d’aménagement ne sont pas situés sur un cours d’eau. Dans tous les cas, les travaux seront
réalisés en période de faible précipitation.
Il est proposé de réaliser les travaux entre mi-août et octobre 2021 ce qui permet de se prémunir des
différentes contraintes du site.

III. Entretien et gestion après restauration
L’entretien et la surveillance des aménagements réalisés seront à la charge des riverains ou de la collectivité.
L’entretien des seuils sera à la charge des riverains propriétaires. Les riverains informeront la commune de
toute anomalie pouvant conduire à une déstabilisation de l’aménagement.
D’une manière générale, en phase travaux, toutes les précautions seront prises limiter au maximum le rejet
de matières en suspension (terrassement) et de produits toxiques au milieu récepteur (laitances de béton,
hydrocarbures, produits chimiques…). Si cela s’avère nécessaire, des barrières physiques seront
éventuellement mises en place pour limiter le rejet de matières polluantes.
Tous les hydrocarbures et produits chimiques seront stockés dans un lieu situé hors d’eau.
Les engins de chantier seront régulièrement inspectés pour limiter les fuites d’hydrocarbures.
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Annexe 1 :
Coupe type – Aménagement de seuil
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