
PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Environnement

Unité Eau et  Milieux  aquatiques
Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d’honneur
officier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ n° 2016 0473-DDT
portant autorisation au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement

des travaux d’arasement du seuil du moulin Blaizot
sur la rivière la Bourbince, sur la commune de Blanzy

Vu la directive cadre européenne sur l’eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour la politique communautaire dans le domaine de l’eau,
Vu le code de l'environnement et notamment :
-  l'article  L.  214-1 à L.214-6 relatif  aux opérations  entreprises  par  toute  personne physique ou
morale, publique ou privée,
- l’article R. 214-1 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration
en application de l'article L 214-3 dudit code, et notamment ses rubriques 3.1.2.0 et 3.1.5.0,
- les articles R. 214-6 à R.214-31 et R.214-41 à R.214-56 relatifs aux procédures d'autorisation
prévues par l'article L 214-2 dudit code,
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004 – 374 du 29 avril 2004
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et
les départements,
Vu le décret n° 2005 – 636 du 30 mai 2005 relatif à l’organisation de l’administration dans le
domaine de l’eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,
Vu l’arrêté  ministériel  du  30  septembre  2014  fixant  les  prescriptions  techniques  générales
applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en
application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique
3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement,
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne approuvé
par le préfet coordonnateur de bassin le 18 novembre 2015,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2013053-0002 du 22 février 2013 portant répartition de compétences en
matière de polices de l'eau et de la pêche dans le département de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012348-0007 du 13 décembre 2012 relatif à l’inventaire des frayères, et
des zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole,
Vu le  décret  présidentiel du  7  octobre  1850  réglementant le  moulin  Blaizot  sur  la  Bourbince,
commune de Blanzy, appartenant au Sieur Perrin-Ronzier,
Vu le dossier de demande d’autorisation relatif aux travaux d’arasement du seuil de l’ancien moulin
Blaizot, déposé le 15 juillet 2015 auprès du guichet unique de la police de l’eau par le président du
syndicat intercommunal du bassin versant de la Bourbince (SIBVB),
Vu l'accusé de réception du dossier loi sur l'eau enregistré au guichet unique de police de l'eau le
21 juillet 2015 sous le n° DDT71-3815-94-2015,
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Vu l'avis du service départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques en date du
30 juillet 2015,
Vu l’avis de l’agence régionale de santé délégation de Saône-et-Loire en date du 23 novembre 2015,
Vu l’avis réputé favorable de la fédération départementale de la pêche et des milieux aquatiques de
Saône-et-Loire,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Blanzy en date du 28 octobre 2015,
Vu l'arrêté préfectoral n° DLPE-BENV-2015-253-3 du 10 septembre 2015, portant ouverture d’une
enquête publique préalable à la demande d’autorisation des travaux d’arasements du seuil du moulin
Blaizot sur la commune de Blanzy,
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 14 décembre 2015,
Vu le rapport technique présenté au conseil départemental de l’environnement des risques sanitaires
et technologiques (CODERST) dans sa séance du 21 janvier 2016,
Vu l'avis ... du CODERST en date du 21 janvier 2016,
Vu l'avis ... du demandeur sur le projet d'arrêté d'autorisation en date du ...,
Considérant que les équipements du moulin Blaizot permettant d’utiliser la force hydraulique ont
disparu  et que le droit d’eau est de ce fait caduc,
Considérant que l’arasement du seuil permettra de restaurer la circulation piscicole et le transit
sédimentaire de la Bourbince,
Considérant que  des  aménagements  complémentaires  sont  nécessaires  pour  diversifier  les
écoulements et les habitats de la rivière, et protéger les fondations du pont de la RD 980 situé en
amont,
Considérant que le projet est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des
eaux  Loire-Bretagne  et  en  particulier  dans  son  orientation  1D  visant  à  assurer  la  continuité
longitudinale des cours d’eau,
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires,
Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture,

ARRÊTE

Chapitre I     : Autorisation

Article 1 : objet de l'autorisation

Le syndicat intercommunal du bassin versant de la Bourbince (SIBVB), sis Hôtel de Ville – 18 rue
Carnot  –  71300  Montceau-les-Mines,  est  autorisé  en  tant  que  maître  d’ouvrage,  à  réaliser  les
travaux d’arasement de l’ancien seuil du moulin Blaizot situé sur le cours d’eau « la Bourbince »,
sur la commune de Blanzy, ainsi que les travaux d’accompagnement.

Le SIBVB est dénommé ci-après « le demandeur ».

Article 2 : rubriques de la nomenclature

Conformément  à  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à  autorisation  ou  à  déclaration  en
application  des  articles  L.214-1  et  suivants  du  code  de  l’environnement,  sont  autorisés  aux
conditions du présent arrêté les opérations :

• d’effacement du seuil du moulin,

• d’aménagements complémentaires du lit mineur,

relevant des rubriques suivantes : 
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Rubrique Intitulé Régime

3.1.2.0

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

Autorisation

3.1.5.0

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

Déclaration

Article 3 : prise d’effet et validité de l’autorisation

Les travaux pourront commencer dès notification de l’arrêté et devront être achevés dans un délai de
trois ans à compter de cette notification.

Avant  expiration  de  la  présente  autorisation,  le  demandeur,  s’il  souhaite  en  obtenir  le
renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions de délai, de forme et de
contenu définis à l’article R.214-20 du code de l’environnement.

Article 4 : conformité au dossier déposé et modifications

Les travaux seront réalisés conformément aux dispositions techniques et aux engagements contenus
dans le dossier de demande d’autorisation susvisé.

Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son
mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de
l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier
de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec
tous les éléments d'appréciation, conformément aux dispositions de l’article R.214-18 du code de
l’environnement.

Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article
R. 214-17.

Article 5 : abrogation du droit d’eau 

Le droit d’eau fondé en titre et réglementé par décret du 7 octobre 1850 est abrogé.

Article 6 : autres réglementations

La  présente  autorisation  ne  dispense  en  aucun  cas  le  demandeur  de  faire  les  déclarations  ou
d’obtenir  les  autorisations  requises  par  d’autres  réglementations,  notamment  les  permissions  de
voirie.

Article 7 : droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Chapitre II     : Consistance des travaux

Article 8 : objet des travaux

Ils consistent à rétablir la continuité écologique en supprimant l’ancien seuil du moulin Blaizot,
aujourd’hui  sans  usage.  Ces  travaux  seront  accompagnés  de  mesures  visant  à  assurer  le  bon
écoulement des eaux, à améliorer les capacités naturelles d’auto-épuration du cours d’eau ainsi que
de maintenir et favoriser les fonctions biologiques et paysagères des berges.

Article 9 : descriptif des travaux

Les travaux consistent en :

1°) l’effacement total de l’ouvrage et l’évacuation des matériaux de démolition ;

2°) la suppression des plaques béton servant de protection de berges au droit de l’ouvrage ;

3°) la réalisation de travaux d’accompagnement :

• la  gestion  des  sédiments  accumulés :  il  n’est  pas  prévu  de  mesures  d’accompagnement
spécifiques à la gestion des sédiments présents en amont de la retenue. Il n’est pas prévu non
plus de curage ou de déplacement des matériaux ;

• en lieu et place du seuil, et afin de constituer un point de stabilisation pour le profil en long,
la mise en place d’un micro-seuil en enrochement, calé à la cote 278 mNGF, avec un devers
latéral  en  rive  droite  (cote  de  fond  277,7  mNGF)  permettant  ainsi  de  concentrer  les
écoulements en période de basses-eaux ;

• en rive droite et en rive gauche, la reprise des berges comprendra : 
• la mise en place d’enrochements en rive gauche ;
• le retalutage et la végétalisation de la berge en rive droite.

• la réalisation de travaux de diversification du lit  mineur,  par la mise en œuvre de blocs
d’enrochements dans l’emprise de l’ancienne retenue :

• disposition de 6 à 9 épis en enrochement ayant pour fonction une diversification des
écoulements ;

• aménagement de 5 à 8 abris piscicoles en amas de 3 à 6 blocs d’enrochement.

• la mise en place d’un micro-seuil de stabilisation en aval du pont de la RD 980, afin de
prévenir une éventuelle érosion du lit et d’ainsi protéger l’ouvrage d’art.

Article 10 : planification

Les travaux sur le lit mineur et le seuil seront effectués en période de basses eaux.

Article 11 : préparation du chantier

Le demandeur devra prévenir au moins 15 jours à l’avance le service chargé de la police de l’eau du
commencement des travaux.

La direction  départementale  des  territoires  (service  chargé  de  la  police  de  l’eau)  et  le  service
départemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques seront invités à la réunion de
préparation de chantier.

4/6



Chapitre III     : Conditions de réalisation des travaux

Article 12 : mesures de sauvegarde

En phase chantier, les eaux devront être restituées en aval de manière à garantir chacun des éléments
mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement.

Article 13 : déclaration des incidents ou accidents

En cas  d’incident  lors  des  travaux,  susceptibles  de provoquer  une pollution  accidentelle  ou  un
désordre dans l’écoulement des eaux, le maître d’ouvrage (ou demandeur) ou le maître d’œuvre doit
immédiatement interrompre les travaux ou l’incident provoqué, prendre les dispositions pour limiter
l’effet de l’incident sur le milieu et sur l’écoulement des eaux et pour qu’il ne se reproduise plus. Il
informe également dans les meilleurs délais le service chargé de la police de l’eau de l’incident et
des mesures prises pour y faire face ainsi que les collectivités locales, conformément à l’article
L.211-5 du code de l’environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet,  le demandeur devra prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.

Le demandeur demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l’activité ou de l’exécution des travaux.

Article 14 : pollution des eaux

Sauf impossibilité technique et en accord avec le service chargé de la police de l’eau, les travaux
s’effectueront hors d’eau, par la mise en place de batardeaux en amont et en aval de la zone de
chantier, permettant de dévier temporairement les écoulements et de réduire les risques de pollution
du milieu aquatique. Une rampe d’accès sera installée temporairement afin de permettre l’accès des
engins au cours d’eau. En aucun cas, les engins ne devront circuler dans les parties en eau du lit du
cours d’eau.

L’entretien et l’approvisionnement en carburant des engins et véhicules de chantier seront effectués
sur  des  aires  prévues  à  cet  effet  et  aménagées  de  manière  à  empêcher  le  départ  de  pollution
accidentelle vers le cours  d’eau. Les stockages d’hydrocarbures comporteront une cuve de rétention
de capacité suffisante et sont toujours situés en dehors de la zone inondable. En cas de déversement
accidentel  d’hydrocarbure,  l’entreprise  devra  utiliser  les  kits  antipollution  et  prévenir  le  maître
d’ouvrage, les pompiers et l’ONEMA.

Tous les moyens seront mis en œuvre, pour éviter tout départ d’éléments dans le lit du cours d’eau
en phase démolition. Des filtres pourront être disposés immédiatement en aval.

Tous les matériaux devront être évacués en un lieu adapté.

Article 15 : protection de la faune et des habitats

La pose de matériaux et la circulation des engins dans le lit pouvant occasionner la destruction de
frayères, les travaux devront être réalisés en dehors des périodes de déplacement des reproducteurs
et de frai. Les interventions devront être pratiquées au maximum depuis la berge.

Article 16 : remise en état des lieux après travaux et plan de recolement

À la fin des travaux, les lieux seront remis en état. Le site sera déblayé de tout matériel, matériaux,
gravats et déchets.

Dans un délai  de 3 mois après l’achèvement des travaux, le dossier de récolement et  une note
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relatant le déroulement du chantier ainsi qu’un document photographique des réalisations devront
être transmis au service chargé de la police de l’eau.

Article 17 : contrôle, suivi et entretien des installations

Les agents du service chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux
installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  autorisés  par  la  présente  autorisation,  dans  les
conditions fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toutes
pièces utiles au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Le demandeur s’assurera de la reprise de la végétation et plus particulièrement celle prévue dans les
protections de berge, ainsi que de la tenue des berges.

Chapitre IV     : délais de recours et mesures exécutoires

Article 18 : délai de recours

Le présent  arrêté  peut  faire l'objet  d'un recours devant  le  tribunal administratif  de Dijon par le
permissionnaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification en application des articles
L. 214-10 et L .514-6 du code de l'environnement et par les tiers dans un délai d'un an à compter de
sa publication au recueil des actes administratif ou de son affichage en mairie de Blanzy.

Dans le même délai de deux mois, le permissionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément aux dispositions de l'article R421-2 du
code de justice administrative.

Article 19 : publication et information des tiers

Le présent arrêté d'autorisation sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Saône-et-Loire.

Un extrait de la présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision
ainsi  que  les  principales  prescriptions  auxquelles  cette  autorisation  est  soumise  sera  affichée
pendant une durée minimale d’un mois dans la mairie de la commune de Blanzy.

Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la disposition du public, pendant au
moins deux mois à compter de la publication de l’arrêté d’autorisation à la préfecture de Saône-et-
Loire  (direction  départementale  des  territoires  de  Saône-et-Loire),  ainsi  qu'à  la  mairie  de  la
commune de Blanzy.

La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site internet de la préfecture de
Saône-et-Loire pendant une durée d’au moins 1 an.

Un avis du public faisant connaître les termes de la présente autorisation est publié à la diligence
des services de la préfecture de Saône-et-Loire, et aux frais  du demandeur, dans deux journaux
locaux ou régionaux diffusés dans le département de la Saône-et-Loire.

Article 20 : exécution

Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture, Mme  la  sous-préfète  d’Autun,  M.  le  directeur
départemental  des  territoires  de  Saône-et-Loire,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,
d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au permissionnaire, et affiché en mairie  de
Blanzy.

Fait à Mâcon, le 18 février 2016

le préfet
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