
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° 71-2016-07-04-001
portant autorisation unique au titre de l'article L214-3 du code de

l'environnement en application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014
des travaux de suppression du vannage du parc et d’aménagement du Fil,

dans la commune de La Roche-Vineuse

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 l’ordonnance  n°  2014-619  du  12  juin  2014 relative  à  l’expérimentation  d’une  autorisation
unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre du L.214-3
du code de l’environnement,
Vu le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin
2014,
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  11  septembre  2015  fixant  les  prescriptions  techniques  générales
applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais 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
3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement,
Vu l’arrêté  ministériel  du  13  février  2002  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux
consolidations, traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application des articles
L.214-1  à  L.214-3  du  code  de  l’environnement  et  relevant  de  la  rubrique  3.1.4.0  (2°)  de  la
nomenclature annexée aux articles R.214-1 à R.214-5 du code de l’environnement,
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
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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 l’arrêté  ministériel  du  13  février  2002  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux
installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-
3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au
décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
Vu le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  Rhône-Méditerranée
approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 20 décembre 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 dossier de demande d’autorisation unique relatif aux travaux de suppression du vannage du
parc et d’aménagement du Fil, déposé le 29 octobre 2015 auprès du guichet unique de la police de
l’eau par le président du SIVOM de la Petite Grosne,
Vu l'accusé de réception du dossier loi sur l'eau enregistré au guichet unique de police de l'eau le
30 octobre 2015 sous le n° DDT71-3840-208-2015,
Vu l'avis du service départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques en date du
27 novembre 2015,
Vu l’avis de la fédération départementale de la pêche et des milieux aquatiques de Saône-et-Loire
en date du 11 janvier 2016,
Vu l’avis de l’agence régionale de santé délégation de Saône-et-Loire en date du 6 janvier 2016,
Vu l’avis de l’établissement public territorial du bassin Saône et Doubs en date du 19 février 2016,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de La Roche-Vineuse en date du 4 mai
2016,
Vu l'arrêté  préfectoral  n°  DLPE-BENV-2016-81-1  du  17  mars  2016,  portant  ouverture  d’une
enquête publique concernant la demande d’autorisation unique au titre de la loi sur l’eau relative
aux travaux de suppression du vannage du parc et à l’aménagement du Fil à La Roche-Vineuse,
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 31 mai 2016,
Vu le rapport technique présenté au conseil départemental de l’environnement des risques sanitaires
et technologiques (CODERST) dans sa séance du 16 juin 2016,
Vu l'avis favorable du CODERST en date du 16 juin 2016,
Vu l'avis favorable du demandeur sur le projet d'arrêté d'autorisation en date du 28 juin 2016,
Considérant que la suppression du vannage du parc permettra de restaurer la circulation piscicole
et le transit sédimentaire du Fil,
Considérant que  des  aménagements  complémentaires  sont  nécessaires  pour  diversifier  les
écoulements et les habitats de la rivière, 
Considérant que le projet est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement
et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée et en particulier dans son orientation fondamentale 6A
visant  à  agir  sur  la  morphologie  et  le  décloisonnement  pour  préserver  et  restaurer  les  milieux
aquatiques,
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires,
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Chapitre I     : Autorisation

Article 1 : objet de l'autorisation

Le syndicat intercommunal à vocation multiple du bassin versant de la Petite Grosne, sis Mairie –
71960 Prissé, est autorisé en tant que maître d’ouvrage à réaliser les travaux  de suppression du
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vannage du parc situé sur le cours d’eau « Le Fil », sur la commune de La Roche-Vineuse, ainsi que
les travaux d’accompagnement.

Le SIVOM de la Petite Grosne est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».

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 :

• de suppression du vannage du parc,

• d’aménagements complémentaires du lit mineur,

relevant des rubriques suivantes du tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement : 

Rubrique Intitulé Régime

3.1.1.0

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours
d’eau, constituant :
1° un obstacle à l’écoulement des crues,
2° un obstacle à la continuité écologique,

a) entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm,
pour le débit moyen annule de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval
de l’ouvrage ou de l’installation,

b) entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais
inférieure à 50 cm pour le  débit  moyen annuel  de la ligne d’eau
entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation.

Autorisation

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

3.1.4.0

Consolidation  ou  protection  des  berges,  à  l’exclusion  des  canaux
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
2° sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à
200m (D) ;

Déclaration

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 : 
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) ;

Autorisation

3.2.2.0
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau :
2° surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 
10 000 m² (D) ;

Déclaration

3.3.1.0
Assèchement,  mise  en  eau,  imperméabilisation,  remblais  de  zones
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
2° supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).

Déclaration
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Article 3 : caractère et validité de l’autorisation

L’autorisation  est  accordée  à  titre  personnel,  précaire  et  révocable  sans  indemnité  de  l’État
conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 12 juin 2014 susvisée.

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 bénéficiaire de l'autorisation, s’il souhaite en obtenir
le renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions de délai, de forme et
de contenu fixées par l’article 21 du décret du 1er juillet 2014 susvisé.

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  19  du  décret  du
1er juillet 2014 susvisé.

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 du moulin de Boissy, dont subsiste le vannage ouvrier aujourd’hui
appelé « vannage du parc », est abrogé.

Article 6 : autres réglementations

La présente  autorisation  ne  dispense  en  aucun cas  le  bénéficiaire  de  l'autorisation de  faire  les
déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations, autres que celles en
application desquelles elle est délivrée.

Article 7 : droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Chapitre II     : Consistance des travaux

Article 8 : objet des travaux

Les travaux ont pour objet de rétablir la continuité écologique en supprimant le vannage du parc
aujourd’hui  sans  usage.  Ces  travaux  seront  accompagnés  de  mesures  visant  à  améliorer  la
morphologie  et  le  fonctionnement  hydrobiologique  du  cours  d’eau,  ainsi  que  de  maintenir  et
favoriser les fonctions biologiques et paysagères des berges.

Article 9 : descriptif des travaux

Les travaux comprennent les interventions suivantes :

Opération 1 : l’aménagement, par la création de lits moyen et mineur, de la zone d’influence en
amont du vannage (OH 3) sur 180 ml environ ;
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Opération 2 : - la création d’un nouveau lit sinueux en aval des ouvrages de l’ancien moulin d’un
gabarit analogue au lit actuel ;

 - le raccordement de l’écoulement du ruisseau sur ce nouveau lit par percement de la
digue  latérale  existante,  la  mise  en  place  d’enrochements,  la  pose  d’un  pont
franchissable par les véhicules et la reprise des réseaux d’eau potable et d’eaux usées ;

Opération 2bis : la création d’une rampe en enrochement sur 20 ml, en amont du chenal sinueux,
afin de rehausser le fond du lit de 0,5 m par rapport au profil d’équilibre initial et ainsi limiter la
hauteur de berge.

Opération 3 : le comblement de l’ancien plan d’eau en amont du vannage avec conservation des
anciens ouvrages (déversoir, vannage de décharge, exutoire voûté) ;

Opération 4 : la mise en place d’une banquette basse plantée de roseaux et d’hélophytes en lieu et
place du bras de contournement et la mise en place d’une passerelle ;

Opération 5 : le comblement du lit actuel du Fil en aval de la diffluence de l’annexe, jusqu’à la
confluence avec le nouveau lit du Fil sur environ 67 ml ;

Opération 6 : la destruction de l’ouvrage OH5 et le resserrement du lit mineur sur 20 ml par mise en
place de banquettes alternées et végétalisées d’hélophytes en amont de ce seuil.

Sont annexés à cet arrêté les plans avant et après travaux.

Article 10 : planification

Les travaux sur le lit mineur en eau seront effectués en période de basses eaux. Dans la mesure du
possible, les opérations de terrassement du lit du cours d’eau se feront hors d’eau.

Article 11 : préparation du chantier

Le bénéficiaire de l'autorisation informe le service de police de l’eau du démarrage des travaux dans
un délai d’au moins 15 jours précédent cette opération.

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.

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

Dès qu’il  en a  connaissance,  le  bénéficiaire de l'autorisation est  tenu de déclarer  au préfet,  les
accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la
présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 3 de
l’ordonnance du 12 juin 2014 susvisée.

Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de
prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l’ouvrage

5/11



ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l’exercice de
l’activité.

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. Les interventions devront être pratiquées au maximum depuis la berge.

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 : 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
relatant le déroulement du chantier ainsi qu’un document photographique des réalisations seront
transmis au service chargé de la police de l’eau.

Article 16 : suivi et entretien des installations

Le  bénéficiaire de l'autorisation entretiendra  constamment en bon état et à ses frais exclusifs les
terrains  occupés  ainsi  que  les  ouvrages  qui  doivent  toujours  être  conformes  aux  conditions  de
l'autorisation.

Il s’assurera de la reprise de la végétation et plus particulièrement celle prévue sur les banquettes
végétalisées (hélophytes et boutures) et dans la reconstitution de ripisylve, ainsi que de la tenue des
berges.

Article 17 : Contrôle

Les agents en charge de mission de contrôle au titre du code de l’environnement ont libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités relevant de la présente autorisation dans les conditions
fixées  par  l’article  8  de  l’ordonnance  du  12  juin  2014  susvisée.  Ils  pourront  demander
communication de toutes pièces utiles au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Chapitre IV     : délais de recours et mesures exécutoires

Article 18 : voies et délais de recours

I. Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Dijon en application
de l’article 24 du décret du 1er juillet 2014 susvisé :
• par le demandeur dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
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• par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts mentionnés à
l’article 3 de l’ordonnance précitée, dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité
accomplie.

II. Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I., les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, peuvent déposer une réclamation auprès
de l’autorité administrative compétente,  à compter de la mise en service de l’installation ou de
l’ouvrage ou du début des travaux ou de l’activité, aux seules fins de contester l’insuffisance ou
l’inadaptation des prescriptions définies dans la présente autorisation, en raison des inconvénients
ou des dangers que l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité présente pour le respect des
intérêts mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance du 12 juin 2014 susvisée.

L’autorité compétente dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation,
pour y répondre de manière motivée.

Si  elle  estime  que  la  réclamation  est  fondée,  l’autorité  compétente  fixe  des  prescriptions
complémentaires, dans les formes prévues à l’article 18 du décret du 1er juillet 2014 susvisé.

En cas de rejet  implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai  de deux mois pour se
pourvoir contre cette décision. La date du dépôt de la réclamation à l’administration, constatée par
tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête.

III. En cas de recours contentieux à l’encontre d’une autorisation unique, l’auteur du recours est
tenu, à peine d’irrecevabilité,  de notifier  son recours à l’auteur de la décision et  au titulaire de
l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de
demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une
autorisation unique. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine
d’irrecevabilité  du  recours  contentieux  qu’il  pourrait  intenter  ultérieurement  en  cas  de  rejet  du
recours administratif.

La notification prévue au précédent  alinéa doit  intervenir  par  lettre  recommandée avec avis  de
réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est
réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est
établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.

Article 19 : publication et information des tiers

En application du 2° du I de l’article 24 du décret du 1er juillet 2014 susvisé et, le cas échéant, de
l’article R.214-19 du code de l’environnement :

• La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-
et-Loire dans un délai de quinze jours à compter de l’adoption de la décision ;

• Un extrait de la présente autorisation, indiquant notamment les motifs qui l’ont fondée ainsi que
les principales prescriptions auxquelles cette opération est soumise est affiché pendant une durée
minimale d’un mois dans la mairie de la commune de La Roche-Vineuse ;

• Un exemplaire  du dossier  de demande d’autorisation est  mis  à  la  disposition du public  à  la
préfecture de Saône-et-Loire ainsi qu’à la mairie de la commune de La Roche-Vineuse pendant
deux mois à compter de la publication du présent arrêté ;

• Un avis au 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,  en  caractères
apparents, dans un journal diffusé dans le département de Saône-et-Loire ;
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• 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.

Ces affichages et publications mentionnent l’obligation prévue au III de l’article 24 du décret du
1er juillet 2014 susvisé, de notifier à peine d’irrecevabilité, tout recours administratif ou contentieux
à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la présente autorisation unique. 

Article 20 : exécution

M. le secrétaire général de la préfecture, 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 La Roche-Vineuse.

Fait à Mâcon, le 4 juillet 2016

le préfet
Signé

Gilbert PAYET
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ANNEXES

à l'arrêté portant autorisation unique au titre de l'article L214-3 du code de
l'environnement en application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014

des travaux de suppression du vannage du parc et d’aménagement du Fil,
dans la commune de La Roche-Vineuse

Annexe 1 : Situation des ouvrages du complexe hydraulique du parc 
de la Roche-Vineuse – avant travaux

Annexe 2 : Opérations projetées et vue après travaux du complexe hydraulique
du parc de La Roche-Vineuse
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Annexe 1: Situation des ouvrages du complexe hydraulique du parc de la Roche-Vineuse – avant travaux



Annexe 2: Opérations projetées et vue après travaux du complexe hydraulique du parc de La Roche-Vineuse


