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I. Présentation synthétique du dossier  

 

a. Pétitionnaire  

Le projet de restauration de la continuité écologique de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre est porté par le 

Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du Loir en Eure-et-Loir (SMAR Loir 28). Créé au 1er 

janvier 2012, le SMAR Loir est issu de la fusion de 4 syndicats existants et composé de 4 communautés 

de communes et 13 communes isolées membres (soit 96 communes). 

Depuis 2013, le SMAR Loir s’est engagé avec plusieurs partenaires dans la mise en œuvre d’un contrat 

territorial sur le Loir amont et ses affluents pour améliorer l’état des masses d’eau du bassin versant. Le 

diagnostic préalable avait mis en évidence la dégradation de l’hydromorphologie et de la biologie, 

impactés entre autre par la présence d’ouvrages hydrauliques. 

La réalisation du dossier de demande d’autorisation au titre au titre de la loi sur l’eau et de déclaration 

d’intérêt général a été confiée à IRH Ingénieur Conseil, bureau d’étude basé à Orléans. 

b. Contexte général 

L’Aigre, petite rivière d'une longueur de 30,8 kilomètres, trouve son origine par une exsurgence de la 

nappe phréatique de Beauce. Sur la commune de Romilly-sur-Aigre, la rivière est divisée en deux bras : 

- Le bras gauche correspondant au bief de l’ancienne scierie (en pied de coteau et en surplomb 

du fond de vallée) et dans lequel la rivière s’écoule en majorité. Sa longueur, depuis la brèche 

principale amont jusqu’à la confluence avec le second bras est d’environ 565 m. 

- Le bras droit situé en fond de vallée et qui correspond au bras « naturel » de l’Aigre. Sa longueur, 

depuis la brèche amont jusqu’à la confluence avec le second bras est d’environ 587 m. 

Ces deux bras passent respectivement sous deux ponts (de la RD.83) avant de confluer environ trente 

mètres à l’aval. 
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L’ancienne scierie de Romilly-sur-Aigre est située en aval du pont de la RD83. Il ne reste aujourd’hui que 

des vestiges du bâtiment à savoir vannes de décharge, déversoirs et fondations du moulin : 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Origine du projet 

A la demande de la commune de Romilly-sur-Aigre, le SMAR Loir 28 a été sollicité pour trouver une 

solution pérenne d’aménagement de l’Aigre au droit de l’ancienne scierie. Sur ce secteur, le cours de 

l’Aigre cherche à rejoindre le fond de vallée par le biais de diverses brèches apparues au fil du temps. 

Cette étude a abouti à retenir un scénario d’aménagement au stade esquisse. Il était envisagé d’effacer 

l’ouvrage d’une hauteur de chute d’environ 70 cm. Cet effacement devait s’accompagner d’un 

réaménagement de l’Aigre en créant une répartition naturelle des eaux entre deux bras en lits emboîtés. 

Cependant, les investigations géotechniques menées en début d’étude de maîtrise d’œuvre ont conclu 
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à l’impossibilité d’abaisser le lit de la rivière au niveau des ponts sans la mise en péril de leurs fondations. 

Ce scénario a donc dû évoluer. 

Le projet actuel prévoit la création d’un nouveau lit de l’Aigre en fond de vallée avec l’aménagement du 

seuil de l’ancienne scierie ainsi que la révision de la répartition hydraulique entre le futur lit 

nouvellement créé et le bief. 

L’arrêté préfectoral d’abrogation du droit d’eau de l’ancienne scierie a été signé par le Préfet d’Eure-et-

Loir le 15 avril 2015 en accord avec le propriétaire. 

d. Description synthétique du projet 

Le projet prévoit la restauration fonctionnelle et écologique de l’Aigre au droit de l’ancienne scierie en 

favorisant le bras naturel vis-à-vis du bief. Il s’inscrit en réponse aux objectifs européens de bon état des 

eaux et répond aux préoccupations locales. 

1. La création d’un nouveau lit de l’Aigre en fond de vallée, alimenté depuis la brèche principale 

existante ; celle-ci sera reprofilée et confortée par la mise en œuvre d’un seuil de fond (diamètre 

200-300 mm), et accompagnée par une végétalisation des nouvelles berges ; 

 Le nouveau lit est défini de manière à diversifier les écoulements et les habitats 

potentiels. Il présentera une alternance de zones profondes (mouilles) et de zones peu 

profondes (radiers) ; 

 Le fond du lit mineur sera constitué d’un matelas alluvial d’une épaisseur de 25 cm 

minimum par la mise en œuvre d’apports pierreux de provenance locale. 

 



   
Document de travail – CLE du 11/05/2016 

 

2. L’aménagement du seuil de l’ancienne scierie de manière à conserver la présence d’un miroir 

d’eau (usage paysager et patrimonial) et de manière à ne pas impacter les fondations du pont 

en amont immédiat : 

 Le seuil sera modifié par la création d’une échancrure, associée à l’ouverture partielle 

du vannage. 

3. La révision de la répartition hydraulique entre ces deux bras de manière à favoriser le nouveau 

lit de l’Aigre dans l’objectif de restaurer et assurer la continuité écologique et notamment le 

franchissement piscicole 

 Dans ces conditions, l’obstacle à la continuité écologique constitué par le seuil du 

moulin est effacé par la remise en fond de vallée du lit de l’Aigre. L’attractivité du 

nouveau lit est assurée en toute circonstance par cette nouvelle répartition des 

débits; 

  Le bief est maintenu de manière à préserver les usages paysagers et patrimoniaux 

par maintien d’une ligne d’eau contrôlée par le seuil. 

4. Le comblement des brèches existantes entre le bief et le futur lit en réutilisant les matériaux 

issus des déblais du futur lit de l’Aigre. Cela permettra de supprimer les arrivées d’eaux latérales. 

  La rive droite du bief sera reprise en pente douce sur le secteur amont en utilisant 

les terres issues de la création du nouveau lit de l’Aigre. Ceci permettra aussi de 

réparer cette berge qui comporte de nombreux renards hydrauliques (trous) et donc 

d’éviter des apports non maîtrisés d’eau en fond de vallée. 

 

II. Rubriques de la nomenclature eau concernées 
 

L’avis de la CLE est sollicité dans le cadre de la déclaration d’intérêt général et de l’autorisation au titre 

de la loi sur l’eau.  

 

Rubrique Intitulé Seuil Justification  

1.2.1.0 

[…] prélèvements et installations et 
ouvrages permettant le prélèvement, 
y compris par dérivation, dans un 
cours d'eau […] : 
1° D'une capacité totale maximale 
supérieure ou égale à 1 000 m3/ heure 
ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à 
défaut, du débit global d'alimentation 
du canal ou du plan d'eau (A) ; 

Autorisation 
Le projet prévoit la dérivation de 60% à 80% 
des eaux du bief de l’Aigre vers un nouveau 
bras en fond de vallée 
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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 […] sur une longueur 
de cours d'eau supérieure ou égale à 
100 m (A) ou supérieure ou égale à 10 
m et inférieure à 100 m (D). 

Autorisation 
Le projet prévoit la modification du lit de l’Aigre 
sur un linéaire de 608m et la réduction de la 
largeur du bief sur environ 280 m. 

3.1.5.0 

Installation, 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. Destruction 
de plus de 200 m2 de frayères (A) ou 
autres cas (D). 

Autorisation 
Le projet prévoit le comblement du bras actuel, 
soit une surface de 1980 m² 

3.2.2.0 

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

Déclaration 

Le projet prévoit le comblement du bras actuel, 
soit une surface de 1980 m² et a création d’un 
nouveau lit sur une surface de 4100 m² 
environ. 

3.3.1.0 

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

Déclaration 
Le projet prévoit le comblement du bras actuel, 
soit une surface de 1980 m² 

 

 

III. Incidence du projet sur la ressource en eau et mesures correctrices éventuelles  

D’après l’étude d’impact réalisée par le bureau d’études IRH Le projet en lui-même constitue un 

ensemble de mesures permettant : 

- d’améliorer le fonctionnement hydraulique du site ; 

- de préserver l’alimentation en eau du bief et le maintien du miroir d’eau, alors qu’en situation 

actuelle le cours d’eau cherche à rejoindre le fond de vallée par la formation de brèches 

régulières ; 

- de restaurer la continuité écologique de la rivière, par rétablissement du franchissement 

piscicole (permettant de favoriser la colonisation du bassin versant amont), mais également le 

transit sédimentaire vers l’aval (limitation du phénomène). 
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Mesures d’accompagnement proposées :  

Hydraulique : 

- Maintien de la nouvelle répartition hydraulique entre le nouveau bras et le bief sur le long terme 

par création d’un seuil fixe en enrochements au droit de la brèche. 

- Calage des ouvrages de contrôle de la ligne d’eau (seuil de fond au droit de la défluence et seuil 

de l’ancienne scierie), de manière à : 

o Assurer une lame d’eau minimale de 97.26 m NGF dans le bief ; 

o Favoriser les débits dans le bras naturel en toutes situations hydrologiques. 

Habitats aquatiques :  

- Mise en œuvre d’aménagements de diversification des écoulements (blocs, souches) et 

restauration de la ripisylve. 

Zones humides :  

- Calage du futur lit sur la crue de l’ordre de 2 ans de manière à favoriser les débordements en 

fond de vallée sur le secteur médian du futur lit. 

Paysage et patrimoine : 

- Maintien des éléments paysagers présents (bois et prairies), maintien d’un cheminement piéton 

et mise en place de passerelles ; bornage des parcelles impactées par le nouveau tracé à l’issue 

des travaux. 

Usages divers :  

- Signature d’une convention avec l’un des propriétaires riverain directement impacté par le 

nouveau tracé et mise en place d’une passerelle piétonne pour assurer l’accès à la partie 

enclavée. 
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IV. Coût du projet et financements   

Le montant total prévisionnel des travaux est de 433 780,83 € TTC. 

Le financement de ce projet sera réparti selon les modalités et acteurs définis ci-après : 

 

 

V. Compatibilité/Conformité du projet avec les prescriptions du SAGE Loir 

 

Le projet a pour objectif de restaurer la qualité hydromorphologique de l’Aigre et de restaurer la 

continuité écologique du secteur, le seuil étant considéré comme infranchissable. 

Il permettra en effet de décloisonner le cours d’eau de l’Aigre et de permettre le franchissement 

piscicole, et notamment la montaison. L’aménagement facilitera la colonisation du bassin versant 

amont par les poissons migrateurs cibles (truites) mais également des espèces accompagnatrices. 

Le transit sédimentaire sera également rétabli. 

Le projet de renaturation permettra également à la rivière de retrouver un fonctionnement naturel (au 

regard du contrôle imposé par le seuil existant et de la répartition hydraulique plus favorable au bras 

naturel qu’au bief), favorisant une biodiversité faunistique et floristiques du site en diversifiant les 

milieux aquatiques présents. 

Le projet de nouveau lit constitue en lui-même un ensemble de mesures destinées à réduire les 

conséquences dommageables du cloisonnement de la rivière. 

 

L’analyse détaillée de la compatibilité du projet vis-à-vis du SAGE sera présentée en séance.  

 



    Synthèse technique 
 
 


