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COMPTE RENDU DE LA SEANCE du 25 JuiN 2021
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L'an deux mille vingt et un, le vingt-cinq juin, à dix-sept heures, les Syndics de l'Association
Syndicale Autorisée de la Risle Médiane, se sont réunis, à la salle des fêtes de Thevray, sous la

présidence de M. Michel PINAULDT.

Etaient présents:

Mme DOMEON Catherine, Mr PINAULDT Michel, Mr BERTIN Samuel, Mr DE fOMASI Michel, Mr
TFIIBAULT Serge, Mr NELLO Mario, Mr FAUCHE Gérard, Mr BEAUFILS Christian, Mr BONVALET
Samuel, Mme DESPRES Sylvie, Mme CAROUGE Eliane, Mr RONGRAIS Francl<, Mr PAYS Philippe,
Mme PINAULDT Christel, Mme CARPENTIER Corinne, Mr DELAPORTT Jeatr Pierre, Mr DHAEST:

Daniel, Mr LAVRIL Didier, MTJUIN Jean Bernard, Mr LESOUT Henri, Mr PROD'HOMME Michel , Mr
BAISSE Christian

Absents avant donné pouvoir : Mr FRANCHET André, Mr AMOUR David, Mme LOGEON Nelly,

Etaient également présents : Mme NAUWYNCI( llachel

Excusés: Mr MAUGER Alexandre, Mme
TOMASlJocelyne

r Nombre de membres du syndicat
o Nombre de présents (titulaires)
r Nornbre de pouvoirs
o Date convocation : 09 Juin 2021

MONNIER Christelle, Mr DESCHAMPS Didier, Mme DE

43
22

3

ORDRE DU JOUR

o Travaux réalisés
r Convention avec les lntercommunalités
o Règlement intérieur
o Questions diverses
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Ouverture de la séance :

Le Président ouvre la séance.

Après avoir énoncé l'ordre du jour de la présente réunion, M. PINAULDT informe le Syndicat de la
démission de sa fonction de Vice-Président de Christian BEAUFILS. Son remplacement au sein du
Bureau fera l'objet d'un appel à candidature et d'une élection lors de la prochaine réunion du
Syndicat.

Travaux réalisés :

Régis ROYER présente les actions menées par I'ASARM durant le l-u'semestre 202L.

Entretien de la végétation rivulaire et enlèvement d,embâcles



Un chantier a été réalisé sur Beaumont le Roger, permettant de finaliser une opération d'entretien

issue de la programmation 2020.

L,équipe technique a poursuivi en parallèle la surveillance de la rivière et procédé à des constats.

plusieurs propriétaires riverains concernés par des problèmes d'entretien ont été rencontrés ou

informés des situations observées. Des propositions d'accompagnement ont également été faites.

Etude RCE d'Auvergnv

Dans le cadre de l'étude complémentaire du site de l'Usine d'Auvergny, des relevés topographiques

ont été réalisés par un géomètre. Un profil en long de 1 300 ml et une quinzaine de profils en travers

ont notamment été effectués dans la vallée. Ce travail préalable est actuellement exploité par un

bureau d'études afin de réaliser une modélisation hydraulique et un dimensionnement du futur

aménagement du site,

Restauration de berges en techniques végétales

Des travaux de restauration de berges ont été réalisés durant les mois de mai et juin. 5 chantiers

regroupant 7 propriétaires ont permis la restauration de berges et le reprofilage de cours d'eau de

près de 470 mlde berges sur les communes de La Neuve-Lyre, La Vieille-Lyre et Beaumontel.

Suivi de crue

Les épisodes orageux du début de semaine ont été à l'origine d'un épisode de crue marqué sur le

bassin de la Risle.

Bien que la situation observée sur les têtes de bassin soit relativement analogue avec des montées

rapides des hauteurs d'eau de plus de 1,2 m, l'impact a été bien moindre sur la Risle médiane en

comparaison à celui observé sur la Charentonne (déclenchement de la vigilance orange).

Régis ROyER fait observer au Syndicat la gestion anticipée de l'épisode de crue sur le territoire de

I,ASARM. Dès les premières observations faites sur l'amont, dans l'Orne, les techniciens ont fait un

suivi de terrain, informé l'ensemble des propriétaires d'ouvrages afin de procéder à des ouvertures

anticipées des vannages. ll est indéniable que le suivi de terrain a permis d'écrêter le pic de crue et

cle préserver des secteurs à enjeux comme Rugles, La Neuve-Lyre et La Ferrière s/Risle. De fait, cela a

permis de se préserver de tout risque sur l'aval sur les secteurs de Grosley s/Risle' Beaumont le

Roger ou encore Nassandres s/Risle. Une crainte pouvait être la concomitance des pics de crue de la

Risle et de la Charentonne au niveau de la confluence, préjudiciable pour le secteur et pour Brionne'

M. DELAPORTE intervient pour déplorer l'absence d'informations et d'anticipation de la part des

services de l'Etat.

Régis ROYER poursuit en indiquant un retour d'expérience tiré de cet épisode' La procédure

d,information auprès des propriétaires d'ouvrages est rodée. ll paraît néanmoins important à l'avenir

d,avoir le même degré de suivi et d'inforrnations auprès du monde agricole. En effet, à cette époque,

lors de ces épisodes orageux, du bétail ou des ballots de foin sont présents en vallée' Et transmettre

des observations faites sur l'amont peut permettre aux agriculteurs d'anticiper des évacuations du

bétail ou du foin de zones potentiellement inondables'



Une autre information esttransmise par Régis ROYER. Les services de l'Etat (DREAL)ont installé une

nouvelle station de mesures en amont du viaduc de la ligne SNCF, sur la commune de Barquet. Cette

station sera intégrée au réseau VIGICRUES et remplacera celle de Bosc-Renoult-en-Ouche, obsolète.

Cette station qui relèvera des hauteurs d'eau et des débits devrait être fonctionnelle pour 2022,

2023.

Gestion de peupliers

Un rendez-vclus de terrain a eu lieu cette semaine avec l'entreprise retenue pour revoir les chantiers
(6 propriétaires, 180 peupliers) en vue de travaux pour l'été (août ou septembre).

Aménagements agricoles

Un projet d'aménagements agricoles est programmé pour l'été, incluant l'aménagenrent de zones

d'abreuvement et la pose de clôtures, de même que l'arasement d'environ 750 ml de merlon afin de
reconnecter le cours d'eau au lit majeur et créé ainsi des zones d'expansion de crues.

Le contact avec l'entreprise retenue va se faire prochainement pour définir le planning

d'inte rvention.

AMO Etude de Rugles

Une consultation est en cours pourtrouver un prestataire en vue de mener une assistance à maîtrise
d'ouvrage en vue d'une étude de la Risle et de ses affluents dans la traversée de Rugles. La

Commission d'Appel d'Offres se réurrit fin juillet.

Etudes RCE de La Vieille-LVre et de La Ferrière s/Risle

Un dossier de consultation est en cours de préparation, en partenariat avec la Fédération
Départementale de Pêche. L'objectif est de mutualiser sur des prestations analogues, avec des levés
topographiques et de la modélisation hydraulique de scénarios sr-rr les 2 sites. La consultation et le
choix des prestataires est prévue pour l'automne.

Canton d'été

La ville de Rugles organise des animations autour de la manifestation du « Canton d'été » du 1"0 au 17
juillet 2021. Comme en 2019, l'Association de pêche de l'Entente Risloise a proposé à I'ASARM une
mise à disposition d'une partir de son stand, permettant l'affichage de posters et d'informer le grand
public sur les actions de I'ASARM.

Suivi des travaux RCE de La Madeleine

Régis ROYER informe de l'avancement des travaux en cours de réalisation sur pont-Audemer, avec
l'aménagement du barrage de La Madeleine. ll s'agit d'un dispositif de franchissement piscicole
multi-espèces qui permettra la montaison et l'avalaison des poissons, notamment migrateurs
(actuellement en surpopulation sur la Risle maritime et les afflLrents en avalcle pont-Auclemer).

Qspositif de suivi des remontées de poissons misrateurs par vidéo-comptage



En lien avec le projet sur le barrage de La Madeleine, la Fédération Départementale de Pêche va

mettre en place un dispositif de suivi. Une demande de la Fédération de Pêche a été faite auprès de

l,ensemble des gestionnaires rivière du bassin d'un accompagnement et d'un soutien financier'

L,ASARM lui a transmis un accord de principe favorable. ll reste à s'assurer de l'absence de blocage

ou de frein administratif ou de la part de la comptabilité avant qu'une proposition soit faite et

validée par le Syndicat lors de la prochaine réunion'

Conventions avec les lntercommunalités :

M. pINAULDT Informe des dernières tractations avec les lntercommunalités après un rapide résumé

du contexte lié à la mise en ceuvre de la GEMAPI.

Avec l,lnterco Normandie Sud Eure, il est convenu d'une convention de coopération pour 2O2L-2022,

à laquelle sont annexées une fiche de financement liée à la programmation d'études et travaux sur 2

ans, ainsi qu,une fiche de financement relative aux frais de fonctionnement rattachés à l'animation

rivière.

ll est rappelé que la programmation présentée, de même que celle qui suit pour l'lntercom Bernay

Terres de Normandie, est extraite du Contrat de Territoire Eau et Climat signé avec I'AESN.

ll en ressort un accord de participation de l'INSE de 30 000 €/an pour la programmation' et de 16 500

€/an pour l'animation.

M. pINAULDT soumet au vote du Syndicat l'accord de signer la convention de coopération avec l'INSE

pour 2A21-2022.

UNANIMITE

pour ce qui concerne l'lntercom Bernay Terres de NOrmandie, la convention de coopération porte

sur la pério de 2071,-2024. là également, y sont annexées une fiche de financement liée à la

programmation d'études et travaux sur 4 ans, ainsi qu'une fiche de financement relative aux frais de

fonctionnement rattachés à l'animation rivière'

ll en ressort un accord de participation de l'IBTN de 30 000 €/an pour la programmation, et de 12 000

€/an pour l'animation.

M. pINAULDT soumet au vote du syndicat l'accord de signer la convention de coopération avec l'IBTN

pour 2021-2024.

UNANIMITE

Règlement intérieur :

M. pINAULDT présente aux membres du Syndicat une révislon de l'article 6 du Règlement intérieur' ll

apparaît en effet nécessaire de clarifier et de donner un cadre plus précis en complément de ce que

mentionnent les Statuts quant aux situations d'urgence et aux obligations des riverains'



L'article 6 se réfère aux travaux d'urgence que sont susceptibles d'effectuer les techniciens de

I'ASARM.

Après avoir développé le cadre dans lequel doit s'inscrire la notion d'urgence et précisé les modalités
à mettre en place face aux manquements des riverains dans leurs obligations d'entretien, M.
PINAULDT donne lecture des articles modifiés ou ajoutés, portant sur les travaux réalisés par les

techniciens hors temps de service, la définition des périodes d'astreintes et les mesures
compensatrices, ainsi que les modalités de mises en demeure et d'exécution cl'office de travaux.

Une discussion est porté par plusieurs membres du Syndicat sur le cadre légal des heures de travail,
la définition de l'urgence, l'itrformation des maires et la validation des décisions prises relatives aux
obligations et délais pour ce qui concerne les obligations d'entretien.

ll est ainsi décidé par le Syndicat d'ajouter qu'à la suite des constats de terrain, les mises en clemeure
et les délais d'exécution soient préalablement soumis à l'avis de la Comrnission Travaux.

M. PlNAULDTsoumet au vote du Syndicat les ajouts et modifications portés au Règlement intérieur,

VALIDATION avec 2 abstentions

Questions diverses ;

A la demande de M. DELAPORTE, une réponse écrite sera faite à la commune cle Nassanclres s/Risle
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