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I - Résumé non technique
Le bief de l’Étant Butière traverse la communes d’Arbigny sur plusieurs kilomètres avant de jeter en
Saône. A l’aval du bourg de la commune (voir localisation ci-dessous), et plus précisément à l’aval
immédiat du pont de traversé du chemin des Petits, plusieurs érosions ponctuelles et fragmentaires de
berge sont constatées en rive gauche sur un linéaire totale d’environ 105 mètres et menace par endroit
ledit chemin.
Une accélération locale de la vitesse d’écoulement à l’aval du pont (ressaut hydraulique), la présence
d’un merlon en rive droite, la forte pente de la berge rive gauche et la présence d’arbres sont à l’origine
de cette érosion. Les berges sont également colonisées par des rats musqués ou des ragondins
contribuant à l’aggravation du phénomène érosif.
Aussi, la Communauté de Communes Bresse et Saône, en charge de la compétence GEMAPI depuis le
premier janvier 2018 souhaite intervenir afin de prévenir une aggravation de la situation qui provoquerait,
si rien n’est fait, d’abord à une fragilisation, puis, sans doute, un effondrement très important du chemin
des Petits.
L’objet de ce présent dossier est donc de sécurisé cette route ; et vise en tout premier lieu à protéger les
usagers de ce chemin régulièrement fréquenter par des engins agricoles lourds.
Date de commencement des travaux : Juin-Juillet 2022.
Durée des travaux prévue : 1 mois.
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II - Nom et adresse du demandeur
Les travaux sont réalisés pour le compte de la Communauté de Communes Bresse et Saône, assurant
la compétence GEMAPI.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BRESSE ET SAONE
50, chemin de la Glaine – 01380 Bâgé-Le-Châtel

Conformément aux dispositions de la loi n°2012-387 dite Loi Warsmann, la Communauté de communes
Bresse et Saône, maître d’ouvrage dans cette opération, soumet le présent dossier à l’instruction de la
demande de déclaration d’intérêt Général sans enquête publique.
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III – Localisation
Le projet se situe sur la commune d’Arbigny (01190) et, plus exactement, à l’ouest de la commune au
droit du chemin des Petits. Le bief concerné est le bief de l’Étant Butière traversant le bourg de ladite
commune pendant quelques kilomètres avant de rejoindre la prairie et de se jeter dans la Saône à l’ouest
d’Arbigny.

Localisation de la commune d’Arbigny au sein de la communauté de la
Communes Bresse et Saône.
Arbigny

Figure 1 : localisation commune d'Arbigny
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Carte de localisation du projet au sein de la commune d’Arbigny

Emplacement du projet

Figure 2 : Emplacement du projet
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IV – Contexte hydrologique
En 2018 la Communauté de Communes Bresse et Saône commandait au bureau d’études Réalité
Environnement une étude hydraulique globale sur la commune d’Arbigny, en vue de solutionner
plusieurs désordres hydrauliques. Aussi, toutes les valeurs de débits et autres informations en sont
tirés.
4.1 – Le bief de l’Étang Butière
Le bief de l’Étang Butière est un cours d’eau qui s’écoule dans le département de l’Ain.
Le Bief prend sa source à la sortie de l’Étang Butière sur les hauteurs d’Arbigny (194 m NGF). Après un
parcours de 4,2 km, il conflue avec le Bief Neuf en rive gauche pour rejoindre la Saône par une maillage
de fossés.
Le cours d’eau appartient au bassin versant hydrographique Rhône-Méditerranée.
D’après la cartographie établie par les services de la DDT, le bief de l’Étang Butière est classé comme
cours d’eau expertisé.
Sur son cours amont, le bief s’écoule dans un lit prononcé légèrement vallonné présentant quelques
méandres. Dès l’arrivé dans le hameau (à l’aval de la RD 933) jusqu’à la confluence avec la Saône, le
bief s’apparente à un cours d’eau de plaine et s’écoule dans un lit rectiligne à faible pente et de gabarit
homogène et anthropisé. Un faciès légèrement plus « sauvage » est observé à l’aval du pont
permettant le franchissement du chemin des Petits (pont du S) jusqu’à la confluence avec le Bief Neuf.
Plusieurs ouvrages d’accès aux parcelles agricoles (de conception et de gabarit globalement
identiques) sont recensés entre le hameau et le pont du S.
Au droit du hameau des Petits, le fond du lit est constitué d’un substrat sablo-argileux et végétalisé. Le
site d’étude ne présente pas de traces de renouée du Japon, de Jussie ou d’Ambroisie.
La pente longitudinale du lit est de l’ordre de 1 %. Les vitesses d’écoulements sont faibles et leur
variabilité est limitée.
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La figure suivante présente le bassin versant drainé par le Bief de l’Étang Butière.

Figure 3 : Bassin versant drainé par le Bief de l'Étang Butière

Caractéristiques hydro-morphologiques du bassin versant :
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4.2 – Estimation des débits

Dans le cadre de l’étude hydrologique commandée par la Communauté de Communes, des estimations
de débits ont été réalisées avec la base des éléments suivants :
•
•
•

Méthode de Montana de la station pluviométrique de Mâcon ;
Méthodes du réservoir linéaire ;
Caractéristiques hydro-morphologiques du bassin versant.

Les valeurs résultantes de cette estimation de débit sont résumées dans le tableau suivant :

Tableau présentant les estimations de débit du Bief de l’Étang Butière

@Réalité Environnement 2018 - Note Hydraulique
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V – Description de la situation actuelle
A l’aval immédiat du pont de traversé du chemin des Petit, 2 érosions de berges sont constatées
en rive gauche ; la première, s’étirant sur 60 ml environs (ZE 1) ; la seconde, s’étirant sur 10 ml, une
trentaine de mètres en aval de la première (ZE 2). La Communauté de Communes souhaite traiter de
manière homogène et continue les deux érosions, sur un linéaire d’environ 105 mètres au total (confère
figure 4 pour la configuration du site)

5.1 – Configuration du site

10

Répar

on des ones d érosions et traitement envisagé

La Saône

Arbigny

: 1 ml
1:

Traitement total et homogène sur : 1

ml

ml

Figure 4 : Configuration du site
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Schéma de la situation actuelle (105 ml)

Schéma de la situa on (linéaire 1
Aulne à
dessoucher

ml)

erlon à
supprimer ( m)

one d Éros i on 1 (
( ml )

(1 ml )

hemin des Pe ts
Figure 5 : Schéma de la situation actuelle

h ne à
dessoucher

Bief de l Étang Bu ère

Robinier Faux acacia à
dessoucher

assif de ernes à
supprimer (1 sujets)

1)

Pont
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5.2 – Photographies du site

one d’érosion n°1 : 60 ml
Figure 6 : Zone d'érosion 1 (60 ml)
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one d’érosion n°1 (suite)

Figure 7 : Zone d'érosion 1 (suite)
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one d’érosion n° : 10 ml.

Figure 8 : Zone d'érosion 2
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5.3 – Faciès écologique des berges
Le faciès des berges est écologiquement peu intéressant de part l’uniformité de sa ripisylve, rideaux
d’arbres peu épais, essentiellement composé de Robiniers faux-acacia (Robinia pseudoacacia).
Les berges, colonisées par des peuplements de ragondins, ajoute à la pauvreté de leur faciès.

5.4 – Profil en long du site du projet

Site du projet

@Réalité Environnement 2018 - Note Hydraulique

Pour information, la cote du fond du lit en aval du pont de la confluence s’établit à 171, 84 m NGF. La
cote du fond du lit à l’amont du hameau du Petit est de 174,71 m NGF, soit un dénivelé de ,9 m. La
cote de la route au croisement avec le chemin du Sauvage s’établit à 17 , 84 m NGF et la cote de la
route au droit du Pont de la confluence s’établit à 173,44 soit un dénivelé de ,4 m NGF.

16

VI - Description technique du projet
n 18 la ommunauté de ommunes a missionné le Bureau d’Étude réalité nvironnement afin de
concevoir un avant-projet. Pour traiter cette problématique, le choix d’un enrochement de la partie
fragilisé de la berge est privilégié. ette option, plutôt qu’une autre impliquant du génie végétal est
motivée notamment par la prise en considération de nombreuses colonies de ragondins et autres
rongeurs mettant en péril la reprise végétale et donc la pérennité du projet.
Il est tout de suite précisé que tous les travaux seront effectués à partir de la route et qu’aucun engin
de chantiers ne travaillera dans lit du cours d’eau. Il est aussi ajouté que toutes les mesures
environnementales seront prises en vues de réduire les perturbations sur le milieu écologique.

6.1 - Travaux préparatoires
ise en place d’une signalisation adaptée (travaux à réaliser en route barrée)
Mise en place en aval de la zone de travaux de dispositif de piégeages des matières en suspension de
type bottes de pailles. Ces bottes de paille sont déplacées au fur et à mesure de l’avancement du
chantier.
Assèchement de la zone de travaux en rive gauche par un système de batardeaux ou de pompage
(intervention à prévoir en période d’étage) ;
Dépose et repose de la clôture en rive droite sur un linéaire de 35 mètres environ ;
Suppression des vernes en rive gauche sur le linéaire concerné par l’érosion ;
Abattages et dessouchages du chênes situé en rive droite environ 20 m en aval du pont (diamètre de
1, m environs) et de l’aulne situé en rive droite 100 en aval du pont (diamètre 30 cm) ;
Découpage et déplaquage des enrobés sur une largeur de
Evacuation en décharge autorisée.

cm et sur la longueur de l’enrochement.

6.2 - Terrassement
Suppression du merlon en rive droite sur un linéaire d’environ 60m, une largeur moyenne de 5 m et
un décaissement d’une hauteur moyenne de m. Régalage des matériaux sur one de dépôt identifié
par la commune ;
Retalutage de la berge rive droite sur l’emprise de la suppression du merlon ;
Reprise de l’axe du lit dans l’alignement du pont (décaissement en rive droite à la sortie du pont ;
Préparation de la berge rive gauche pour mise en place de l’enrochement selon coupe type présentée
en fin de chapitre. Terrassement de la zone de butée de pied environs 60 cm sous le niveau du lit
actuel. Décaissement d’environ m (selon taille des blocs d’enrochement) de la berge sur l’intégralité
de la hauteur.
Purge en pied de talus des ones de portance faible non propice à la stabilité de l’enrochement.
6.3 - Protection de berges
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ise en place d’un géotextile anti-contaminant et anti-rongeurs soigneusement ancrée en tête de
talus ;
Pose de blocs d’enrochements soigneusement sélectionnés et superposés de manière à garantir une
parfaite stabilité de l’ensemble. Pose de la première rangée de bloc, environ cm sous le fond du lit
actuel du cours d’eau. Pose de la dernière rangée de blocs environ 3 cm sous le niveau de la voirie
omblement à l’avancement des interstices entre le géotextile et les blocs d’enrochement à l’aide de
matériaux de drainage de granulométrie 3 / . ise en œuvre des matériaux à l’avancement ;
ise en place de barbacanes de diamètre 4 mm entre chaque couche d’enrochement en lien avec
les matériaux de drainage. Espacement de 5m. Positionnement en quinconce.
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.3.1 hoix et dimensionnement des blocs d’enrochement

@ Réalité Environnement 2018
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Coupe type enrochement

Figure 9 : Coupe type enrochement. @Réalité Environnement.

20

6.4 - Voirie et Espace vert
ise en œuvre de terre végétale en t te d’enrochement ;
ise en place d’un géotextile anti-contaminant et anti-rongeur soigneusement ancré en tête de talus.
Reprise de la voirie (30 cm de 0/31,5 et 6 cm de BBSG 0/10.
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Schéma de la solution envisagés : Étape 1 : travaux préparatoires.

Figure 10 : Schéma du projet : étape 1 : travaux préparatoires, vernes/arbres et merlon supprimé / décaissage effectué.
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Schéma de la solution envisagés : Étape 2 : mise en place des blocs d’enrochement

Schéma du projet : étape (travaux de
confortement : mise en place des blocs)

one d Éros i on 1 (
( ml )

(1 ml )

hemin des Pe ts

Bief de l Étang Bu ère

Blocs d enrochement

1)

Pont

Figure 11 : Schéma étape 2 : blocs d'enrochements posés
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Figure 12 : Schéma étape 3 : Espaces verts, pose de géotextile et plantation d'arbres
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VII - Natura 2000
Le projet se situe à limite de deux sites N2000 (confère cartographie ci-dessous)
➢ FR8212017
➢ FR8201632
Conformément à la réglementation, un formulaire simplifié d’incidence Natura
(confère annexe 1).

été complété
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Le site en question se situe en limite de zone Natura 2000 directive habitat « Prairies humides et forêts alluviales du Val de Saône »

Emplacement du projet

Figure 13 : site N2000 directive habitat
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Le site en question se situe en limite de zone Natura 2000 directive oiseaux « Val de Saône »

Emplacement du projet

Figure 14 : Site N2000 directive oiseaux
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VIII - Compatibilité du projet avec le SDAGE-RMC : 2016-2021
Le projet est principalement compatible avec l’orientation fondamentale numéro 8 « Augmenter la
sécurité des population exposés aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des
milieux aquatiques.

IX - Étude d’impact du projet
La Communauté de Communes missionnera un Bureau d’Étude compétent afin d’effectuer une étude
d’impact précise quant à l’aménagement prévus sur le Bief de l’Étang Butière.
Pour ce faire et afin de ne pas commandité une étude qui ne servira pas, la Communauté de Communes
souhaite tout d’abord l’approbation (sous réserve des résultats de l’études) des services de l’État
compétents.
Une fois certifiée d’une approbation provisoire, l’Étude sera commandée, puis les résultats de cellesci intégrés dans le présent dossier en vues d’ tre validé une nouvelle fois par les services compétents.
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X - Planning
Au regard de la nature des travaux et du lieu d’intervention, la durée des travaux est estimée à 1 mois.
Il est proposé d’intervenir sur une période hydrologique et piscicole favorable : en période d’étiage.

XI - Annexes
Annexe 1 : Formulaire Natura 2000 dûment complété

FORMULAIRE D’EVALUATION SIMPLIFIEE OU PRELIMINAIRE
DES INCIDENCES NATURA2000

Pourquoi ?
Le présent document peut être utilisé comme suggestion de présentation pour une
évaluation des incidences simplifiée. Il peut aussi être utilisé pour réaliser l’évaluation
préliminaire d’un projet afin de savoir si un dossier plus approfondi sera nécessaire.

Evaluation simplifiée ou dossier approfondi ?
Dans tous les cas, l’évaluation des incidences doit être conforme au contenu visé
à l’article R414.23 du code de l’environnement.
Le choix de la réalisation d’une évaluation simplifiée ou plus approfondie dépend des
incidences potentielles du projet sur un site Natura 2000. Si le projet n’est pas susceptible
d’avoir une quelconque incidence sur un site, alors l’évaluation pourra être simplifiée.
Inversement, si des incidences sont pressenties ou découvertes à l’occasion de la
réalisation de l’évaluation simplifiée, il conviendra de mener une évaluation approfondie.
Le formulaire d’évaluation préliminaire correspond au R414-23-I du code de
l’environnement et le « canevas dossier incidences » au R414-23-II et III et IV de ce même
code.
Par qui ?
Ce formulaire peut être utilisé par le porteur du projet, en fonction des informations dont
il dispose (cf. p. 9 : » ou trouver l’info sur Natura 2000? »). Lorsque le ou les sites
Natura 2000 disposent d’un DOCOB et d’un animateur Natura 2000, le porteur de projet
est invité à le contacter, si besoin, pour obtenir des informations sur les enjeux en
présence. Toutefois, lorsqu’un renseignement demandé par le formulaire n’est pas connu,
il est possible de mettre un point d’interrogation.
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Pour qui ?
Ce formulaire permet au service administratif instruisant le projet de fournir l’autorisation
requise ou, dans le cas contraire, de demander de plus amples précisions sur certains
points particuliers.
Définition :
L’évaluation des incidences est avant tout une démarche d’intégration des enjeux
Natura 2000 dès la conception du plan ou projet. Le dossier d’évaluation des
incidences doit être conclusif sur la potentialité que le projet ait ou pas une incidence
significative sur un site Natura 2000.

Coordonnées du porteur de projet :
Nom (personne morale ou physique) : Communauté de Communes Bresse et Saône
Commune et département) : Bâgé-Le-Châtel, Ain
Adresse : 50 chemin de la Glaine
……………………………….……………………….……………………………………………………….
Téléphone : 03 85 36 37 18

Fax : 03 85 30 59 55

Email : accueil@ccbresseetsaone.fr

Nom du projet : Traitement d’une zone d’érosion sur la commune d’Arbigny.

A quel titre le projet est-il soumis à évaluation des incidences (ex : dossier soumis
à notice d’impact, ou : dossier soumis à autorisation d’occupation temporaire du domaine
public) ? : dossier soumis à notice d’impact

1

Description du projet, de la manifestation ou de l’intervention

Cf dossier loi sur l’eau (I avant-propos – objet de la démarche)
a. Nature du projet, de la manifestation ou de l’intervention
Préciser le type d’aménagement envisagé (exemple : canalisation d’eau, création d’un pont, mise en
place de grillages, curage d’un fossé, drainage, création de digue, abattage d’arbres, création d’un
sentier, manifestation sportive, etc.).
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Traitement d’une zone d’érosion, sur un cours d’eau, avec des blocs d’enrochements sur
un linéaire de 105m.

b. Localisation du projet par rapport au(x) site(s) Natura 2000 et
cartographie
Joindre dans tous les cas une carte de localisation précise du projet (emprises temporaires,
chantier, accès et définitives…) par rapport au(x) site(s) Natura 2000 sur une photocopie de carte
IGN au 1/25 000e. Si le projet se situe en site Natura 2000, joindre également un plan de situation
détaillé (plan de masse, plan cadastral, etc.).

Le projet est situé :

Nom de la commune : Arbigny

N° Département : 01

Lieu-dit : Chemin des Petits
En site(s) Natura 2000

□

n° de site(s) :
n° de site(s) :

Hors site(s) Natura 2000

□

A quelle distance ?

A 700 m du site n° de site(s) : FR8212017
A 700 m du site n° de site(s) : FR8201632

c. Étendue/emprise du projet, de la manifestation ou de
l’intervention
Emprises au sol temporaire et permanente de l’implantation ou de la manifestation (si
connue) : ………… (m2) ou classe de surface approximative (cocher la case
correspondante) :

□


< 100 m²
100 à 1 000 m²

□

1 000 à 10 000 m² (1 ha)

□

> 10 000 m² (> 1 ha)

- Longueur (si linéaire impacté) : 105 (ml.)
- Emprises en phase chantier : 150 (m.)
- Aménagement(s) connexe(s) : zone stockage matériel + engins (1 engins)
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Préciser si le projet, la manifestation ou l’intervention générera des aménagements connexes
(exemple : voiries et réseaux divers, parking, zone de stockage, etc.). Si oui, décrire succinctement
ces aménagements.
Pour les manifestations, interventions : infrastructures permanentes ou temporaires nécessaires,
logistique, nombre de personnes attendues.

Le chantier prévoit une zone de stockage matériel (confère dossier loi sur l’eau) ; une zone
de parking pour véhicule.
d. Durée prévisible et période envisagée des travaux, de la
manifestation ou de l’intervention :
- Projet, manifestation :



Diurne

□

nocturne

- Durée précise si connue :
Ou durée approximative en cochant la case correspondante :
 < 1 mois
□ 1 an à 5 ans

□

1 mois à 1 an

□ > 5 ans

- Période précise si connue : …….………………(de tel mois à tel mois)
Ou période approximative en cochant la(les) case(s) correspondante :

□


Printemps
Eté (période hydraulique favorable)

□

Automne

□

Hiver

- Fréquence :

□

chaque année

□

chaque mois



Autre (préciser) : projet ponctuel : 1 fois

e. Entretien / fonctionnement / rejet
Préciser si le projet ou la manifestation générera des interventions ou rejets sur le milieu durant sa
phase d’exploitation (exemple : traitement chimique, débroussaillage mécanique, curage, rejet d’eau
pluviale, pistes, zones de chantier, raccordement réseaux...). Si oui, les décrire succinctement
(fréquence, ampleur, etc.).
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Rejet de matière en suspension (sédiments) lors de la pose des blocs d’enrochements.
Les mesures nécessaires seront prises en conséquence (bottes de pailles…)

f. Budget
Préciser le coût prévisionnel global du projet.

Coût global du projet : ………………………………………………………………………………………..
ou coût approximatif (cocher la case correspondante) :

□



< 5 000 €

□ de 5 000 à 20 000 €

2

□

de 20 000 € à 100 000 €
> à 100 000 €

Définition et cartographie de la zone d’influence du projet

La zone d’influence est fonction de la nature du projet et des milieux naturels environnants. Les
incidences d’un projet sur son environnement peuvent être plus ou moins étendues (poussières,
bruit, rejets dans le milieu aquatique…).
La zone d’influence est plus grande que la zone d’implantation. Pour aider à définir cette zone, il
convient de se poser les questions suivantes :
Cocher les cases concernées et délimiter cette zone d’influence sur une carte au 1/25 000ème ou au
1/50 000ème.

□

Rejets dans le milieu aquatique

□

Pistes de chantier, circulation

□

Rupture de corridors écologiques (rupture de continuité écologique pour les espèces)



Poussières, vibrations

□

Pollutions possibles

□

Perturbation d’une espèce en dehors de la zone d’implantation


□

Bruits
Autres incidences ……………………………………………………..

3

Etat des lieux de la zone d’influence

Cet état des lieux écologique de la zone d’influence (zone pouvant être impactée par le projet)
permettra de déterminer les incidences que peut avoir le projet ou manifestation sur cette zone.
PROTECTIONS :
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Le projet est situé en :

□

Réserve Naturelle Nationale

□

Réserve Naturelle Régionale

□

Parc National

□

Arrêté de protection de biotope

□

Site classé

□

Site inscrit

□

PIG (projet d’intérêt général) de protection

□

Parc Naturel Régional



ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique)

□

Réserve de biosphère

□

Site RAMSAR

USAGES :
Cocher les cases correspondantes pour indiquer succinctement quels sont les usages actuels et
historiques de la zone d’influence.

□


Aucun
Pâturage / fauche

□

Chasse

□

Pêche

□

Sport & Loisirs (VTT, 4x4, quads, escalade, vol libre…)



Agriculture

□

Sylviculture

□

Décharge sauvage



Perturbations diverses (inondation, incendie…)

□

Cabanisation

□

Construite, non naturelle : …………………………………………………
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□

Autre (préciser l’usage) : ……………………………………………………………

Commentaires : Les perturbations diverses concernent uniquement les crues de la Saône
uniquement en période hivernale
MILIEUX NATURELS ET ESPECES :
Renseigner les tableaux ci-dessous, en fonction de vos connaissances, et joindre une cartographie
de localisation approximative des milieux et espèces.
Photo du site (confère 5.2 du dossier loi sur l’eau).
Afin de faciliter l’instruction du dossier, il est fortement recommandé de fournir quelques photos du
site (sous format numérique de préférence). Préciser ici la légende de ces photos et reporter leur
numéro sur la carte de localisation.

Photo 1 : Photo du site (confère 5.2 du dossier loi sur l’eau).

Cartographie approximative du site et des espèces :
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TABLEAU MILIEUX NATURELS :

type d’habitat naturel

Cocher si
présent

Commentaires

pelouse
Milieux ouverts
ou semi-ouverts

pelouse semi-boisée
lande
garrigue / maquis
autre : …………………
forêt de résineux
forêt de feuillus

Milieux
forestiers

forêt mixte
plantation
autre : …………………
falaise
affleurement rocheux

Milieux rocheux

éboulis
blocs
autre : …………………
fossé
cours d’eau
étang

Zones humides

tourbière

Confortement d’une
berge du bief de
l’Étang butière

gravière
prairie humide
autre : …………………
Falaises et récifs
Grottes
Milieux
littoraux et
marins

Herbiers
Plages et bancs de sables
Lagunes
autre : ……………………

Autre type de
milieu
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TABLEAU ESPECES FAUNE, FLORE :

Remplissez en fonction de vos connaissances :

Groupes d’espèces

Nom de l’espèce

Amphibiens,
reptiles

Inconnu

Crustacés

Inconnu

Insectes

Espèces classiques

Mammifères marins

Inconnu

Autres informations

Si présente
ou
potentielle

(Statut de l’espèce, nombre d’individus,
type d’utilisation de la zone d’étude par
l’espèce…)

Mammifères
terrestres

Ragondin

Présente

Invasif

Rat Musqué

Présente

Invasif

Oiseaux

Inconnu

Présente

Plantes

Robinier FauxAcacia
Ronce
Aulne

Présente

Vairon

Potentielle

Gougeon

Potentielle

Poissons

4

Cocher

Au regard de l’ampleur des travaux et du
peu d’arbres impactés, aucun oiseau ne
sera réellement dérangé.

Présente

Incidences du projet

Décrivez sommairement les incidences potentielles du projet dans la mesure de vos connaissances.

Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type
d’habitat et surface) : Le projet aura une incidence sur les espèces présente sur le cours
d’eau le temps du chantier.
Destruction ou perturbation d’espèces (lesquelles et nombre d’individus) :
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•
•
•

Robinier Faux Acacia (10 individus)
Ragondins (15)
Rat Musqués (Inconnus)

Perturbations possibles des espèces dans leur fonctions vitales (reproduction, repos,
alimentation…) :
Le chantier se déroulera en période d’étiage afin de crée le moins de nuisance possible aux
espèces piscicole présentes. Comme indiquer dans le dossier loi sur l’eau, des robinier Faux
Acacia seront dessouchés. Seuls des ragondins et des rats musqués seront véritablement
dérangés. Pour rappel, en aucun cas les engins de chantier ne pénètreront dans le lit du
cours d’eau et travaillerons depuis la berge. Les engins circuleront uniquement sur la route
goudronnée bordant d’un bout à l’autre du chantier la berge.

5

Conclusion

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l’absence ou non d’incidences
de son projet.
A titre d’information, le projet est susceptible d’avoir une incidence lorsque :
- Une surface relativement importante ou un milieu d’intérêt communautaire ou un habitat
d’espèce est détruit ou dégradé à l’échelle du site Natura 2000
- Une espèce d’intérêt communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de son
cycle vital

Le projet est-il susceptible d’avoir une incidence ?



NON : ce formulaire, accompagné de ses pièces, est joint à la demande d’autorisation
ou à la déclaration, et remis au service instructeur.

Exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet n’a pas d’incidences :
Le chantier ne détruit ou ne dégrade aucune espèce d’intérêt communautaire.
La surface impactée n’est pas très importante.
Les engins travailleront uniquement sur la route goudronnée, il n’y donc aucune piste de
chantier à prévoir.
Des essences végétales plus intéressantes seront replantés en échange des Robinier
Faux-Acacia.

□

OUI : l’évaluation d’incidences doit se poursuivre. Un dossier plus poussé doit être
réalisé. Ce dossier sera joint à la demande d’autorisation ou à la déclaration, et remis au
service instructeur.
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A (lieu) : Bâgé-Le-Châtel

Signature :

Le (date) : 30/09/2021

Ou trouver l’information sur Natura 2000 ?
- Dans l’« Indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000 » :

Sur le site internet de la DREAL :

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr (Biodiversité - Eau - Paysages >
Biodiversité > Natura 2000 > Publications)

- Information cartographique GeoIDE-carto :

Sur le site internet de la DREAL :

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr (Accès directs > Données /
Cartographies > Cartographie interactive )

- Dans les fiches de sites région PACA :

Sur le site internet du ministère :

http://www.developpement-durable.gouv.fr (Eau et Biodiversité > Espaces et milieux
naturels terrestres > Natura 2000 )

- Dans le DOCOB (document d’objectifs) lorsqu’il est élaboré :
Sur le site internet de la DREAL :

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr (Biodiversité - Eau - Paysages >
Biodiversité > Natura 2000 > DOCOB en PACA)

- Dans le Formulaire Standard de Données du site :

Sur le site internet de l’INPN :

http://inpn.mnhn.fr (Programmes > Recherche de données Natura 2000)
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- Auprès de l’animateur du site :

Sur le site internet de la DREAL :

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr (Biodiversité - Eau - Paysages >
Biodiversité > Natura 2000 > Le réseau > En PACA > Les sites Natura 2000 )

- Auprès de la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer) du
département concerné :

Voir la liste des DDT dans l’ «Indispensable livret sur l’évaluation des incidences Natura 2000»

40

Annexe 2 : Convention d’autorisation de travaux.
CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX 1
ENTRE LE(S) SOUSSIGNE(S) ci-après identifié(s) :
Nom : BERARDET

Présnom : Christian

Résidant : 1489 Grande Route 01190 Arbigny
ci-après dénommé «le propriétaire »

d’une part

et
La Communauté de Communes Bresse et Saône,
Sise 50, chemin de la Glaine 01026 Bâgé-Le-Châtel, représenté par son Président, Monsieur Guy BILLOUDET, ci-après dénommée « CCBS »
d’autre part
Article 1 – Objet
L’objet de la présente convention est de permettre la réalisation de confortement de berge sur la commune d’Arbigny sur le bief
de l’Étang Butière.
Article 2 – champ d’application
La présente convention s’applique à la/aux parcelle(s) suivantes(s) : ZE 419/420/425, lieu-dit Près Batards.
Article 3 – Engagement des parties
La BS s’engage à réaliser les travaux la rectification de la berge du bief de l’Étang Butière. Le propriétaire conserve la pleine
jouissance de la parcelle concernée. Il autorise la C BS à accomplir les travaux de rectification de la berge du bief de l’Étang Butière au droit
de la parcelle mentionnée ci-dessus. Il en autorise l’accès à son personnel, ainsi qu’à tout tiers mandaté par la BS.
Article 5 – Modalités financières
La mise à disposition de la parcelle est effectuée à titre gratuit.
Les frais et coûts d’aménagement et d’entretien sont à la charge de la
des partenaires financiers compétents.

BS qui sollicitera l’ensemble des co-financements nécessaires auprès

Article 6 – Réglementation diverses
L’exercice des droits d’usages par le propriétaire continuera en fonction des réglementations de droit commun en vigueur. Par
ailleurs, cette convention ne se substitue en aucun cas aux diverses réglementations et obligations du propriétaire vis-à-vis des diverses
administrations compétentes.
Article 7 – Modification de la convention et règlement des litiges
Toute modification de la présente convention devra se faire par voie d’avenant. n cas de litige résultant de l’interprétation ou de
l’exécution de la présente convention, à défaut de règlement amiable, le tribunal administratif de Lyon sera seul compétent.
Article 11 – Durée de la convention
La convention court à compter de sa signature par les deux parties, jusqu’à l’achèvement des travaux.
A…………………………………, le……………………
Fait en deux exemplaires

LE(S) PROPRIETAIRE(S) :

Président de la CCBS
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CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX 2
ENTRE LE(S) SOUSSIGNE(S) ci-après identifié(s) :
La commune d’Arbigny
Sis Lieu-dit « les Blaise 119 Arbigny, représenté par Daniel Gras,
ci-après dénommé «le propriétaire »

aire d’Arbigny

d’une part

et
La Communauté de Communes Bresse et Saône,
Sis 50, chemin de la Glaine 01026 Bâgé-Le-Châtel, représenté par son Président, Monsieur Guy BILLOUDET, ci-après
dénommée « CCBS »
d’autre part
Article 1 – Objet
L’objet de la présente convention est de permettre la réalisation de confortement de berge sur la commune
d’Arbigny sur le bief de l’Étang Butière.
Article 2 – champ d’application
La présente convention s’applique à la/aux parcelle(s) suivantes(s) : ZE 421/ ZD 78
Article 3 – Engagement des parties
La BS s’engage à réaliser les travaux la rectification de la berge du bief de l’Étang Butière. Le propriétaire conserve
la pleine jouissance de la parcelle concernée. Il autorise la CCBS à accomplir les travaux de rectification de la berge du bief de
l’Étang Butière au droit de la parcelle mentionnée ci-dessus. Il en autorise l’accès à son personnel, ainsi qu’à tout tiers
mandaté par la CCBS.
Article 5 – Modalités financières
La mise à disposition de la parcelle est effectuée à titre gratuit.
Les frais et coûts d’aménagement et d’entretien sont à la charge de la
nécessaires auprès des partenaires financiers compétents.

BS qui sollicitera l’ensemble des co-financements

Article 6 – Réglementation diverses
L’exercice des droits d’usages par le propriétaire continuera en fonction des réglementations de droit commun en
vigueur. Par ailleurs, cette convention ne se substitue en aucun cas aux diverses réglementations et obligations du
propriétaire vis-à-vis des diverses administrations compétentes.
Article 7 – Modification de la convention et règlement des litiges
Toute modification de la présente convention devra se faire par voie d’avenant. n cas de litige résultant de
l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut de règlement amiable, le tribunal administratif de Lyon
sera seul compétent.
Article 11 – Durée de la convention
La convention court à compter de sa signature par les deux parties, jusqu’à l’achèvement des travaux.
A…………………………………, le……………………
Fait en deux exemplaires

LE(S) PROPRIETAIRE(S) :

Président de la CCBS
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Annexe 3 : Zone de stockage mis à disposition par la commune

ones de stoc age mis à disposi on par la commune

one de stoc age appartenant
à la commune d Arbigny

hemin communal disponible
pour le matériel ou le stoc age

one de travaux
Accès au chan er

Les parcelles mises à disposition de la Communauté de Communes correspondent aux parcelles ZE
4 1/ D 78 mentionnées dans la convention d’autorisation de travaux en annexe 2.

43

Annexe 4 : Organisation de la circulation durant les travaux.

Signalisa on « route barrée »

Dévia on
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