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DU BASSIN VERSANT DE
LA
BRECHE

DATE : Jeudi 26 Juin 2014.
Rédigé par : JL DUCREUX
OBJET :
Réunion du Comité de Pilotage autour de la présentation du Programme d’action et d’avant-projet dans le
cadre de l’étude hydromorphologique du bassin versant de la Brèche.
Un rendu provisoire des documents est fourni à la MOA en accord avec le délai contractuel de l’étude dont
l’échéance était prévue suite à l’Avenant n°2 au 31 Juin 2014.

3 PARTICIPANTS
Voir Liste des participants en annexe.
4 PRESENTATION DU PROGRAMME D’ACTION par SCE
Le BET SCE présente un document de phase 2 comprenant l’élaboration d’un programme d’action localisé et
chiffré et de trois avants projets.
La première partie de la présentation porte sur le programme d’action par séquences de rivières :
- Sur la Brèche aval, les éléments impactant du diagnostic sont la continuité écologique entrave par des
ouvrages avec seuils et l’hydromorphologie générale. Il y a 10 ouvrages prioritaires dont 6 peuvent être
effacés et 4 nécessitent une étude multicritères.
- Sur la Brèche amont, les éléments impactant sont également la continuité écologique avec des ouvrages à
seuils et l’hydromorphologie générale. 13 ouvrages sont identifiés comme étant impactant vis-à-vis du
transit ou de la franchissabilité ; seuls 3 sont directement effaçables.
- Sur l’Arré ; l’hydromorphologie générale est le trait impactant majeur. 3 ouvrages sont également
signalés comme impactant pour la continuité écologique et 2 sites de restauration prioritaire sont
localisés.
- Sur le Ru de la Garde. L’hydromorphologie est la priorité de ce ruisseau. 1 ouvrage est identifié comme
prioritaire pour la franchissabilité au niveau de la Laiterie et 3 sites sont localisés pour une restauration.
- Sur les Béronnelles : l’hydromorphologie constitue le trait majeur des ruisseaux. 2 petits ouvrages sont
également identifiés sur les cours d’eau au titre de la continuité. La restauration des cours d’eau est
également identifiée sur plusieurs sites.
La seconde partie de la présentation porte sur la typologie des actions envisagées :
- Les actions sur la continuité écologique au niveau des gros ouvrages impactants avec différents scénarios
d’aménagements ou de gestion. Il est retenu 24 ouvrages dont 8 seraient effacés, les autres nécessitant
des études multicritères.
- Les actions sur les petits ouvrages.
- Les actions ambitieuses sur le lit mineur. 8 secteurs sont identifiés avec des travaux lourds comme la
remise en fond de vallée, le reméandrage ou la diversification des berges.
- Les actions plus légères sur le lit mineur qui intègrent l’entretien ; la mise en place d’abreuvoirs et la
végétalisation.
La troisième partie a trait au chiffrage de ces actions et aux modalités de financement qui vont assurer ou non leur
faisabilité. Cette partie fait l’objet de nombreuses remarques et interrogations des différents acteurs. Pour le
SIVB, un cout total de 2,4 M euros est annoncé avec un financement compris entre 80% et 100% selon les actions
laissant une cote part au Syndicat de l’ordre de 400 000 euros à répartir sur une durée 5 ans (80 000 euros/an).
La dernière partie fait état des 3 AVP, l’ouvrage de Sailleville avec différents scénarios dont l’un consiste en une
remise en fond de vallée par l’ancien ru de Soutraine. Les travaux sont estimés entre 120 000 et 160 000 euros et
les études à 30 000 euros environ. Les autres AVP porte le secteur des étangs de Crecy le long de l’Arré avec
différentes actions sur l’hydromorphologie d’une part et sur la renaturation des berges d’autre part.
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5 REMARQUE DU COMITE DE PILOTAGE
Le comité de pilotage valide le scénario de remise en fond de vallée pour l’AVP de Sailleville, sous réserve des
disponibilités foncières.
Concernant les 2 AVP au niveau de l’Arré, il est demandé au BET de revoir les solutions envisagées, car le bilan
cout/avantage est apparu défavorable (faible linéaire concerné pour un cout important).
Le comité de Pilotage s’interroge au niveau du chiffrage au niveau de certains prix unitaires notamment sur les
travaux sur les gros ouvrages et plus particulièrement sur le cout des travaux d’effacement d’ouvrage : il est
annoncé 20 000 euros alors que l’AVP de Sailleville donne un prix de 120 000 à 160 000.
6 SUITE A DONNER
SCE s’engage à revoir les AVP et à adresser les exemplaires prévus au marché en Septembre 2014, sans
conséquences en terme de délais, de rémunération ou pénalités.
La MOA reliera les documents et prononcera la réception du marché.
SCE proposera sa facture définitive à cette occasion.
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