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Aménagement de la Veyle au droit de la retenue du Moulin Neuf à Saint-Jean-surVeyle : travaux de démolition des anciens vannages
Conformément aux dispositions de l’article L211-7 du Code de l’Environnement, le
Syndicat Mixte Veyle Vivante, maître d’ouvrage de ces opérations de travaux,
soumet le présent dossier à consultation du publique préalable à la déclaration
d’intérêt général.
La présente demande vaut pour Déclaration d’Intérêt Général d’une opération
prévue dans le cadre du Volet B du second contrat de rivière de la Veyle,
« restauration écologique de la petite Veyle au droit du moulin Neuf à Saint-Jean-surVeyle.
Les contraintes techniques liées au projet ont amené le maître d’ouvrage à diviser
cette opération en deux phases. La présente demande ne concerne que la phase 1
de l’opération : travaux de démolition de la construction supportant les vannages.

1 Nom et adresse du demandeur
Syndicat Mixte Veyle Vivante
74, place de la gare
01 660 MEZERIAT
N° SIRET : 25010243100021

Représenté en la personne de : M. Robert BLOUZARD, Président
Tel : 04.74.50.26.66.
Fax : 04.74.50.02.68.
Courriel : contact@veyle-vivante.com
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2 Notice explicative des travaux
2.1 Présentation du maître d’ouvrage et de l’opération
Le Syndicat Mixte Veyle Vivante (SMVV) a été créé en 2004, exerce depuis 2018 la
compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations), telle que définie au Ibis de l’article L 211-7 du Code de
l’environnement, sur le territoire du bassin versant de la rivière Veyle, occupant 680
km²en rive gauche de la Saône.
Le SMVV est par ailleurs porteur d’un Contrat de Rivière pour la période 2015-2020,
dont fait partie l’opération faisant l’objet de la présente demande de DIG.
Cette demande concerne la réalisation de travaux de restauration écologique de la
Petite Veyle au droit du Moulin Neuf à Saint-Jean sur-Veyle.
Ces travaux se dérouleront en 2 phases distinctes :
Phase 1 : démolition des dépendances de l’ancien moulin, notamment la partie de
la construction supportant les vannages. Ces interventions permettront au maître
d’ouvrage de pouvoir intervenir sur le seuil de fond, qui conditionne tout le
fonctionnement hydraulique de la retenue ;
Phase 2 : travaux de restauration morphologique de la petite Veyle sur la longueur
de la retenue du moulin. Ces travaux sont en cours de conception au moment de la
rédaction du présent document, et ferontultérieurement l’objet d’une seconde
demande de DIG
La présente demande de DIG concerne la phase 1 de l’opération.

2.2 Contexte
2.2.1 Historique du Moulin Neuf à Saint-Jean-sur-Veyle

Le moulin Neuf, situé sur la Petite Veyle dont le lit constitue la limite entre les
communes de Laiz et de Saint-Jean-sur-Veyle, est un ancien moulin autrefois
consacré à la production de farine, figurant sur la carte de Cassini, et par
conséquent lié à un droit d’usage de la force motrice de l’eau « fondé en titre ». Le
corps du moulin, qui abrite la chambre des turbines, est situé en rive droite de la
Petite Veyle (identifié sur la photo 1 par « partie rive droite de l’ancien moulin »). Il se
prolonge par une structure enjambant la rivière et abritant 2 vannes guillotines qui,
une fois fermées, permettaient le maintien d’une hauteur de chute d’environ 1,40 m
(« partie centrale de l’ancien moulin »). Cette structure enjambant la rivière s’appuie
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en rive gauche sur un appentis (« partie rive gauche de l’ancien moulin ») ayant servi
au fil du temps d’abri pour les ouvriers, ou de local de stockage, désormais depuis
longtemps désaffecté.

Photo 1 : vue aérienne du moulin Neuf, depuis l’aval de la petite Veyle

Au cours du 20ème siècle, l’usage de la force hydraulique fournie par la rivière a
cessé, remplacé par une activité industrielle de transformation et de stockage de
productions agricoles. Les bâtiments de l’ancien moulin sont cependant toujours en
place, équipés de vannes de type « guillotines » qui ont fait l’objet d’une
motorisation et d’une automatisation dans les années 1990 par le Syndicat
hydraulique de la Basse Veyle, aujourd’hui dissout. Depuis lors, ces ouvrages étaient
gérés par les propriétaires successifs de manière à maintenir un niveau d’eau élevé
et constant dans la retenue, avec le soutien technique et financier du Syndicat
Basse Veyle puis du SMVV, qui a continué à assurer à ses frais la maintenance du
vannage.
A la fin de l’année 2017, le corps principal de l’ancien moulin (partie rive droite) a vu
son toit s’effondrer. La SCI Immo-Moulin, propriétaire des lieux de fraîche date, ne
souhaite pas investir de sommes importantes dans le maintien de cette construction,
et a par conséquent décidé de transmettre aux services de l’état par courrier daté
du 30 juillet 2018 sa volonté de renoncer au droit d’eau lié au moulin.
DIG Moulin Neuf à Saint-Jean-sur-Veyle - SMVV
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Photo 2 : effondrement de la partie rive droite de l’ancien moulin (janvier 2018)

En conséquence, dans le cadre de ses compétences statutaires et en cohérence
avec sa politique d’intervention sur son territoire, le SMVV a décidé d’assurer la
maîtrise d’ouvrage des travaux de remise en état de la rivière rendus nécessaires par
ce renoncement au droit d’eau, et la disparition au moins partielle de la retenue qui
lui sera consécutive.

2.2.2 Contexte foncier et justification des travaux

Le SMVV a donc lancé une prestation de conception de maîtrise d’œuvre d’une
opération d’aménagement de la Veyle sur toute la longueur de l’ancienne retenue,
afin d’adapter le milieu à la disparition d’une partie importante de la retenue due à
la disparition du vannage.
Il est cependant rapidement apparu que pour atteindre au mieux les objectifs
d’amélioration écologique et hydraulique de la rivière, il est pour le syndicat
indispensable de pouvoir intervenir sur la morphologie de la rivière au droit des
anciens vannages et du seuil de fond, qui déterminera le futur niveau d’eau amont,
conditionnera les risques d’inondation, les possibilités de continuité écologique, etc.
Or, la configuration actuelle du site rend impossible, ou au moins très difficile, toute
intervention sur le seuil de fond du vannage, les parties centrales et rive gauche du
bâtiment contraignant grandement l’accès, et leur mauvais état général faisant
peser sur toute intervention un risque d’effondrement.
Par ailleurs, les parties centrales et rive gauche du moulin, bien que structurellement
solidaire, appartiennent à deux propriétaires différents :
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 L’appentis rive gauche appartient à l’indivision Ecoiffier, par ailleurs propriétaire
des terrains alentour et de l’habitation voisine ;
 La partie centrale est réputée appartenir à la SCI Immo-Moulin, car abritant les
vannages liés à l’exercice du droit d’eau auquel la société souhaite renoncer.
Ce partage de propriété de deux parties d’un bâtiment structurellement solidaire
(on ne peut pas intervenir sur l’un sans impacter l’autre) a conduit à une situation de
blocage.

Le Syndicat a par conséquent décidé des initiatives suivantes :
 Procéder à l’acquisition en propriété de la partie rive gauche du bâtiment,
ainsi que des terrains environnant nécessaire à la réalisation des travaux de
démolition et de futur aménagement du seuil (voir Carte 1 ci-dessous)
 Procéder en maîtrise d’ouvrage à la démolition des parties rive gauche et
centrale du bâtiment. Cette dernière n’ayant pas fait l’objet d’une
acquisition par le syndicat, sa démolition passera par la signature d’une
convention avec la SCI Immo-Moulin qui en est propriétaire, et constitue
l’objet de la présente demande de DIG.
Une fois la propriété riveraine acquise et les travaux de démolition effectués, le
SMVV poursuivra la conception des travaux de restauration physique de la petite
Veyle dont la réalisation sera programmée ultérieurement et constituera la phase 2
de l’opération.
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Carte 1 : état cadastral du secteur des travaux. En rouge : parcelles en cours d’acquisition
par le SMVV.

2.3 Consistance des travaux
Les travaux consistent en la démolition des parties centrales et rive gauche du
Moulin Vieux, tels qu’identifiés sur la photo 1 du présent dossier.
Dans le détail, cette intervention comprendra :
 Un constat d’huissier avant démolition ;
 La mise à nu de la structure avec enlèvement des déchets en tri sélectif ;
 La désolidarisation puis l’abatage des bâtiments ;
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 Le nivellement des emprises libérées ;
 L’enlèvement en tri sélectif des matériaux issus de la démolition.

2.4 Justification de l’intérêt général du projet
L’intérêt général de cette opération se justifie en tant que prérequis indispensable à
la poursuite de l’opération d’aménagement de la Petite Veyle le long de la retenue
du moulin, telle que présentée dans la fiche action B-II-4 du Contrat de Rivière Veyle.
L’opération concerne la masse d’eau FRDR 580 « Petite Veyle », identifiée au SDAGE
comme d’un état écologique médiocre. Précisons que ce mauvais état écologique
concerne la quasi-totalité de ce secteur de la Veyle aval, où la rivière est presque
entièrement étagée par la présence successive d’anciens moulins dont les ouvrages
hydrauliques sont toujours maintenus en fonction malgré l’absence d’usage
économique.
Cette opération répond aux mesures MIA 0202 « réaliser une opération classique de
restauration d’un cours d’eau » et MIA 0301 « aménager un ouvrage qui contraint la
continuité écologique » du Programme de Mesure du SDAGE 2016-2021, toutes
identifiées comme devant être mises en œuvre sur le bassin versant de la Veyle dans
l’objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau.
Cette opération a également pour objectif de limiter l’inondabilité de la zone
habitée entourant le moulin.
En ce sens, ces travaux répondent à la notion d’intérêt général visé à l’article L 2101 du code de l’environnement « L'eau fait partie du patrimoine commun de la
nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource
utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général ».

2.5 Textes réglementaires de référence
La présente procédure s’appuie sur les textes réglementaires suivants :
- L’opération à laquelle se rattachent ces travaux entre dans le cadre de
l’article L211-7 du Code de l’Environnement. En application des articles L 15136 à L 151-40 du Code rural, le Syndicat Mixte Veyle Vivante est habilité à
entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous les travaux ayant un
caractère d’intérêt général ou d’urgence, sur le territoire du bassin versant de
la Veyle.
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- Le décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 fixe les conditions d’application de
l’article L211-7 du Code de l’Environnement et les dispositions communes et
particulières sont applicables.
Ces travaux rendent nécessaire une Déclaration d’Intérêt Général qui aura
également pour but de légitimer l’investissement de fonds publics sur des terrains
privés.
- En application de l’article L 151-37 du code rural modifié par la loi n°2012-387
dite « loi Warsmann » : sont dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils
n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoie pas
de demander une participation financière aux personnes intéressées, les
travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques.
- Les articles R.214-88 et suivants du code de l’environnement pour la
composition du dossier de DIG.
- Ainsi, en l’absence d’enquête publique, et s’agissant d’un projet ayant des
incidences sur l’environnement, le dossier correspondant et le projet d’arrêté
préfectoral de DIG doivent faire l’objet d’une consultation du public en
application de l’article L.120-1 du code de l’environnement.

DIG Moulin Neuf à Saint-Jean-sur-Veyle - SMVV

Page 11

3 Définition de l’état initial du site
3.1

Hydrogéologie

Les travaux prennent place au cœur de la plaine bressane, caractérisé par des sols
argilo-limoneux relativement imperméables.

3.2

Hydrologie et débits de référence

Le débit d’étiage de la Petite Veyle au droit du moulin Neuf peut être déduit du
QMNA5 de 0,997 m3/s mesuré à hauteur de la station de mesure de Biziat, située
quelques kilomètres en aval, après la confluence entre grande et petite Veyle.
Compte tenu du fait que la diffluence entre grande Veyle et petite Veyle établi un
rapport de débit de respectivement 2/3 et 1/3 du débit entrant, le QMNA5 à hauteur
du moulin Neuf peut être estimé à 0,330 m3/s environ.
En ce qui concerne les débits de crue, le débit Q2 de la petite Veyle peut être
estimé à 18 m3/s sur les mêmes modalités de calcul. La Q2 est considérée comme la
crue de plein bord de la Veyle, au-delà de laquelle la répartition des débits à la
diffluence n’est plus garantie. Par conséquent, les débits de référence des crues
supérieures seront donnés pour la grande et la petite Veyle réunies.
Sur notre secteur d’étude, les débits de référence sont les suivants :

Débits (m3/s)

ETIAGE

CRUES

Petite Veyle

Grande + Petite Veyle

Fréquence de retour

QMNA5

Q2

Q10

Q20

Q100

Débit instantané calculé

22.4

35.2

130

163

245

(Sources : pour QMNA5 et Q2 : Banque Hydro ; pour Q10, Q20 et Q100 : HTV, 2019)

3.3

L’eau potable

Le secteur des travaux ne fait partie d’aucun périmètre de captage d’eau potable.

3.4

La pêche

Le secteur des travaux est géré par l’AAPPMA réciprocitaire « L’Epuisette» (SaintJean-sur-Veyle). Le secteur concerné par la présente demande est fréquenté pour
la pêche des carnassiers et des poissons blancs.

3.5

La baignade

La Veyle sur ce secteur n’est pas fréquentée pour la baignade. L'accès difficile, les
usages halieutiques, la qualité des eaux et l'évolution des attentes du public limitent
fortement cette pratique.
DIG Moulin Neuf à Saint-Jean-sur-Veyle - SMVV
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3.6

Patrimoine écologique

Le site du Moulin Neuf est situé au cœur d’une zone faisant l’objet d’un
classement en arrêté Préfectorale de Protection de Biotope, dont la
principale vocation est la préservation des prairies inondables et du réseau
bocager du secteur. Ce même secteur fait par ailleurs l’objet d’une
labellisation en Espace Naturel Sensible par le département de l’Ain.

3.7

Qualité des habitats aquatiques

La masse d’eau FRDR580 « la Petite Veyle » est classé en état écologique
« médiocre » au titre de l’état des masses d’eau servant de base au SDAGE 20162021, établi sur la base de données mesurées en 2009.
Une étude plus récente, réalisée en 2017 par le Département de l’Ain, qualifie d’état
écologique du secteur de « Moyen », le principal paramètre biologique déclassant
étant l’IBD, lié à la qualité de l’eau.
Précisons que cette masse d’eau est inclue dans le secteur le plus artificialisé de la
Veyle, avec un taux d’étagement proche de 90 %, donc quasiment exclusivement
constitué d’une succession de retenues, présentant une morphologie de type
« canal » après plusieurs décennies de recalibrage et de rectification du tracé en
plan.

3.8

Qualité physico-chimique de l’eau

Le suivi allégé de bassin 2017 (Département de l’Ain) donne une qualité physicochimique « moyenne » de l’eau de la Petite Veyle. Cependant, un examen plus
attentif des données brutes produites sur la station concernée laisse voir une qualité
bonne à très bonne la quasi-totalité de l’année, à l’exception du mois d’août, qui fut
notoirement caniculaire, et qui voit se dégrader les paramètres les plus facilement
impactés par la chaleur et la dessiccation (oxygénation, bilan phosphore…).

3.9

Qualité piscicole et halieutique

Une étude menée en 2011 par le bureau d’étude GEN-Téréo a permis de qualifier les
peuplement piscicoles des principaux cours de la Veyle.
La station mesurée sur la petite Veyle est située quelques kms en amont du moulin
Neuf, au droit du moulin du Geai à Biziat. Les inventaires réalisés, puis comparés au
peuplement théorique de ce type de rivière de plaine, ont laissé apparaître un
peuplement dégradé présentant les caractéristiques suivantes :
- L’absence de nombreuses espèces du peuplement théorique (truite de rivière,
lamproie de Planer, vairon, blageon, toxostome, épinochette, brochet, perche
commune).
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- L’apparition ponctuelle d’espèces indésirables (carpe, grémille, perche soleil,
rotengle, poisson chat).
- La sous abondance de la loche franche.
- La densité croissante du pseudorasbora et du silure, espèces non attendues dans le
peuplement théorique.
- La disparition de la vandoise et de la tanche entre 2004 et 2008 alors qu’elles
étaient déjà sous abondantes par rapport au référent lors de l’état initial.
De manière général, ces résultats concordent avec ce que l’on peut attendre d’un
milieu fortement étagé et artificialisé, favorisant le réchauffement de l’eau en
période estivale, qui va favoriser les espèces de plan d’eau au détriment des
espèces d’eau plus courante et plus fraîche, davantage attendues dans une rivière
de plaine telle que la Veyle.

4 Incidences des travaux
4.1 Préambule
Afin de définir correctement l’incidence des travaux prévus dans la présente, il
convient de bien préciser ce qui est considéré comme l’état initial du site, qui inclut
l’état de la retenue du Moulin Neuf vannes ouvertes. La décision de maintenir ces
vannes en position ouvertes relève de la décision du propriétaire du droit d’eau, par
ailleurs cohérente avec son intention d’y renoncer.
Par conséquent, l’abaissement du niveau d’eau de la retenue consécutif à
l’ouverture des vannes est considéré comme préexistant à l’opération faisant l’objet
du présent dossier, il ne peut en aucun cas en être considéré comme une
conséquence.
Par ailleurs, rappelons à ce stade que les travaux de démolition prévus dans le
présent dossier ne sont qu’un prérequis à une opération de restauration physique,
dont la mise en œuvre fera l’objet d’un dossier de DIG/DLE ultérieur.

4.2 Incidences sur la ressource en eau
De par la nature du projet (absence de fouilles, forages,…) et compte tenu de
l’absence de modification de la ligne d’eau, l’impact du projet sur les volumes,
niveaux et qualités des aquifères et de l’eau potable est nul.
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4.3 Incidences sur le milieu aquatique et la qualité de l’eau
Compte tenu du principe énoncé en préambule (4.1), les travaux envisagés
n’auront aucun impact sur le milieu aquatique et la qualité de l’eau. Il sera
demandé à l’entreprise prestataire de prendre toute les précautions pour éviter la
chute de matériaux dans le lit du cours d’eau lors de la démolition des éléments du
bâtiment situé en surplomb de la rivière.

4.4 Incidences sur l’écoulement et le niveau des eaux
Compte tenu du principe énoncé en préambule (4.1), les travaux n’auront pas
d’impact sur l’écoulement ou le niveau des eaux.

4.5 Incidences sur la faune aquatique et la pêche
Les travaux n’auront pas d’impact sur la faune aquatique et la pratique de la
pêche.

4.6 Incidences sur la préservation du patrimoine local
La portion de bâtiment promis à la démolition présente des éléments anciens et
typiques des anciens moulins bressans, et est par ailleurs situé à l’intérieur d’un rayon
de 500 m autour de l’église Saint-Jean-Baptiste de la commune de Saint-Jean-surVeyle, inscrite au titre des monuments historiques. Un avis de l’ABF sera par
conséquent sollicité dans le cadre de la demande de permis de démolir.
Cependant, le très mauvais état de conservation de cette construction, sa situation
géographique voisine d’un site ICPE, son caractère privatif et l’existence de plusieurs
sites équivalents dans le même secteur géographique relativisent largement cet
enjeu.

5 Mesures préventives
Comme explicité plus haut, les travaux prévus n’impacterons pas en principe le
milieu aquatique ni la qualité de l’eau.
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L’entreprise retenue pour procéder à la démolition prendra cependant toutes les
précautions techniques nécessaires pour éliminer les risques de chute de matériaux
dans la rivière, notamment pour la partie de la construction surplombant
directement le lit mineur. Les mêmes précautions seront prises lors de l’entreposage
des matériaux issus de la démolition avant leur exportation.

6 Chiffrage et entretien
6.1 Estimation des investissements
Désignation

Diagnostics préliminaires à la démolition
(plomb, amiante, mâchefer…)

Unité Quantité

Prix
unitaire

Forf.

Installation et sécurisation du chantier,
constat d’huissier

Montant

4 000 €

2000 €

Mise à nu et abattage de la structure

11 000 €

Exportation en tri sélectif des gravats

8 000 €

TOTAL HT

25 000 €

TVA 20%

5 000 €

TOTAL TTC

30 000 €

Cette opération s’inscrit dans le cadre du second contrat de rivière, elle est issue
d’une longue démarche associant les partenaires du contrat sur la question des
ouvrages. Elle fait l’objet d’un co-financement de la part des partenaires financiers
du Contrat de Rivière à hauteur de 80 %

La part d’autofinancement sera financée par le Syndicat seul. Il n’est demandé
aucune participation financière aux propriétaires.
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6.2 Modalités d’exploitation et d’entretien
Une fois les travaux réalisés, l’entretien du site relèvera de la responsabilité de ses
propriétaires (dont le SMVV) dans les conditions définies par l’article L215-14 du Code
de l’Environnement.

7 Calendrier prévisionnel des travaux
Les travaux sont prévus pour l’été 2020 (juin à octobre). La durée des travaux est
estimée à environ 5 jours.

8 Plan de situation

Carte 2 : plan de situation du Moulin Neuf à Saint-Jean-sur-Veyle
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9 Plan général des travaux

Carte 3 : Plan de principe des travaux de démolition des parties rive gauche et centrale du
moulin Neuf

DIG Moulin Neuf à Saint-Jean-sur-Veyle - SMVV

Page 18

10 Parcelles cadastrales

Commun
e

N°
parcell
e

Propriétaires

Surface
Nature de l’intervention
concernée par
les travaux

Laiz

C 596

ECOIFFIER
Fabrice

480 m²

Démolition
riverain

du

bâtiment

ECOIFFIER
Raphaël
Laiz

C 789

Accès au site des travaux

C 788

835 m²
ECOIFFIER Marie3960 m²
Rose (usufruit)

Laiz

SaintJean-surVeyle

C 1450

SCI Immo-Moulin

Démolition de la partie du
bâtiment
de
l’ancien
moulin surplombant le lit
mineur.

6198 m²

NB : les parcelles C 596, C 789 et une partie de C 788 sont en cours d’acquisition
pour le syndicat Mixte Veyle Vivante au moment de la rédaction du présent dossier
(cf. promesse de vente en annexe).
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11 ANNEXES
 Promesse de vente parcelles C 596, C 789 et une partie de C 788
 Courrier de renoncement au droit d’eau du Moulin Neuf
 Convention SMVV/Immo Moulin pour la démolition de la partie centrale
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