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Montigny sur Loing, le 16 décembre 2022

COMPTE-RENDU DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE DU 10/12/22

L’Assemblée Générale s’est tenue le samedi 10  décembre à 17 h dans la salle de la Vanne rouge à Montigny
sur Loing. Elle a réuni environ une soixantaine de participants.
Bureau : Daniel Faucher (Président), Elvire Heugel (vice-présidente), Daniel Hermouet (secrétaire général),
Marie Coupé (trésorière) et Frédéric Ferchaud (secrétaire)

Ordre du jour :
 - Rapport moral du Président (Daniel Faucher)
Présentation  du  Bureau  et  Ordre  du  jour  de  l'Assemblée  Générale  avec  notamment  la  présentation  des
différents scenarii étudiés par l’EPAGE (Établissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) au
déversoir de Montigny, lors des réunions du COPIL (Comité de Pilotage) auxquelles participe l’AULNE.
Rappel historique de la création de l'Association (10 ans déjà) et des objectifs principaux de l'A.U.L.N.E. 

- Bilan des années 2020-2022 énoncé par Elvire Heugel (vice-Présidente)
Récapitulatif depuis la dernière AG.
Du fait de la crise sanitaire, les activités de l’Association se sont trouvées réduites.
3 réunions du bureau, 3 courriers administratifs (2 au Préfet et 1 au bureau d’Etudes de l’EPAGE) 
Informations aux adhérents par mail ou via le blog. 

- Actions engagées : Courriers aux maires, à l'EPAGE ; Informations à la Presse et aux adhérents. 
Une interview par  Sandrine Martin de l’Éclaireur du Gâtinais réalisée auprès du Président  de l’AULNE
devrait paraître prochainement.
 Suivi du dossier pollution, mousses, impacts sur l’environnement.
 Natura 2000 : peu de contact
 Circulation des canoës :  La réglementation est  en général  mieux appliquée depuis 2015,  les  consignes
données par les loueurs au départ sont essentielles pour limiter les nuisances. On observe depuis peu un
départ de canoës entre Episy et Moret.

 Rapport financier de la Trésorière (Marie Coupé)
N’ayant pas eu de dépense, nous n’avons pas jugé utile dans cette séance chargée de le mettre à l’ordre du
jour

 Élection du bureau : le bureau actuel est renouvelé à l’unanimité (aucune nouvelle candidature)
- le montant des cotisations reste inchangé pour 2023.

 Projets et perspectives 2023 
- Continuer le dialogue avec l'EPAGE, participer aux prochaines réunions du COPIL, en transmettant

les questionnements des participants à l’AG et des membres du notre blog.
- Répertorier les incidents et les incivilités notoires (mail au bureau) 
- Suivre les analyses de la qualité de l'eau et les études sur la biodiversité. 
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 Présentation par Marie Coupé (avec supports visuels) des 3 scénarii proposés par l’EPAGE pour la
Restauration de la Continuité Ecologique au déversoir de Montigny/Loing (COPIL du 13/09/2022) 

. Contexte actuel     :   
. un déversoir très dégradé devenu dangereux ainsi qu’une sur-fréquentation du site qui inquiète la
mairie de Montigny sur Loing qui voudrait en limiter l’accès.
. un propriétaire défaillant mis en demeure par l’EPAGE, depuis plusieurs années, de se mettre aux
normes selon la directive cadre sur l’eau du 23/10/2000.

. Objectifs environnementaux 
. une obligation de résultats sur tous les cours d’eau liste 1 et 2. Stopper toute dégradation des
eaux…d’ici 2027. Rétablir la continuité écologique.

. Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides.

. Limiter et prévenir le risque d’inondation (PPRI et PAPI plan de prévention et plan d’actions).

. Point piscicole : Le Loing est classé en 2ème catégorie piscicole à cyprinidés dominants et dispose
d’un enjeu migrateur.
. Contexte qualifié de «perturbé », présence d’obstacles hydrauliques, navigation, artificialisation
des berges, pollutions agricole et urbaines diffuses. 
. Bassin du Loing et ses affluents, fixé comme d’intérêt pour l’anguille.

Devant  l’inaction  du  propriétaire  actuel  et  le  caractère  dangereux  du  déversoir,  l’EPAGE  se
substitue pour demander dans un 1er temps un diagnostic de l’état du déversoir et une étude (menée
par le bureau d’Etudes CE3E) de la restauration écologique suivant plusieurs scénarii. 

Scénario 1 : Arasement total du déversoir et démantèlement des ouvrages vannés + aménagement de radiers +
aménagement de toutes les berges.

 Abaissement du fil d’eau de 1,50 m à 60 cm sur 3,5 kms 

Scénario 2 : Arasement partiel du déversoir (- 80 cm) et restauration des ouvrages vannés , 5 pré-barrages,
rampe à anguille, bras Canoës Kayaks et aménagement des berges non naturelles. 

Abaissement du fil d’eau de 80 cms sur 3,5 kms

Scénario 3 : Restauration du déversoir et des ouvrages vannés, 10 pré-barrages, rampe à anguille, bras canoës
kayaks, création d’une roselière pour limiter l’accès.

Fil d’eau restant identique 

.  L’étude  se  terminera  par  un  Avant-Projet  d’un  scénario  après  concertation  avec  les
propriétaires, les élus, les services administratifs concernés, la FFCK (canoës) et les riverains.

. Récapitulatif financier : Les coûts sont respectivement de 6,9 M€, 3,9 M€ et 2,8 M€ TTC selon
les 3 scénarii.
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QUESTIONS ET REMARQUES DES PARTICIPANTS

Une discussion très animée a été déclenchée dès que notre trésorière a exposé avec beaucoup de mal, vu le
nombre d’interruptions de son exposé, l’avenir du déversoir et de la digue du Loing, les différents scenarii
proposés.
Lecture est  faite  des  réponses  apportées par  l’EPAGE aux 14 questions  envoyées par  l’AULNE, suite  à
l’examen des rapports de la société CE3E.

Lors d'une consultation informelle, un nombre élevé de participants s'est prononcé pour le maintien en état de
l'ouvrage, tout  en  sachant  que  c’est  l’option  la  moins  soutenue  par  les  autorités  qui  considèrent  que
l’arasement est plus logique pour l’écologie et qu’elle est en accord avec les directives européennes. 
Personne dans l’assistance n’a levé la main quand a été demandé qui se prononçait en faveur de l’arasement
total.
Au cours de l’Assemblée générale, L’AULNE a été sollicitée plusieurs fois pour prendre position sur les
scenarii proposés. Le bureau représente les adhérents et ne peut pas prendre position tant que les adhérents ne
se sont pas prononcés pour un scénario, après en avoir étudié les avantages et les inconvénients. 
Avant le prochain COPIL, nous continuerons de poser des questions à l'EPAGE et CE3E y compris sur le
scenario 2.

.  Un des problèmes est que seul apparemment le propriétaire de l’ouvrage peut décider du sort de celui-ci :
destruction, remise en état. Or, le propriétaire actuel ne veut ni ne peut entreprendre des travaux. Il souhaite
céder ce bien encombrant pour 1 franc symbolique après avoir revendu les autres lots du moulin.
. Problème découlant du précédent : personne n’est intéressé par l’achat de la digue et du déversoir en raison
de l’ampleur des coûts des travaux quel que soit le scénario retenu. Il ne semble exister que deux possibilités  :
le rachat par l’EPAGE, par la commune, par les deux communes ou par la communauté de communes. 
L’EPAGE n’a  pas  rejeté  la  proposition du propriétaire  actuel,  s’il  se  porte  acquéreur,  il  s’est  dit  prêt  à
rencontrer tous les riverains.  Or,  on sait que l’EPAGE est pour la solution du scénario  1 que refusent les
riverains, c’est à dire l’arasement avec donc la baisse du niveau d’eau d’1,50 mètres. 

Il a été dit lors de la réunion par plusieurs personnes que le coût des travaux avait été surestimé dans les 3
scenarii et en particulier dans celui souhaité par un grand nombre de riverains à savoir rénover le déversoir et
la digue, dans leurs configurations actuelles. Un participant a même dit qu‘il était prêt à faire réaliser un devis
des travaux nécessaires pour garder le déversoir et la digue en bon état.

Il en résulte de savoir :
. Ce qu’en pensent les mairies.
. Quels recours pourraient avoir les riverains ? (il serait intéressant de savoir si l’on a un juriste parmi nos
adhérents ou sympathisants).
. Si le scénario 1 est retenu (arasement complet du déversoir),  les propriétaires pourraient-ils s’opposer à la
pose des radiers sur leur fond de rivière ? 
- Combien de temps faudra-t-il attendre pour la consolidation des rives, qui fera l’expertise des maisons et
quel sera le délai pour porter réclamation ?

Toutes ces questions et bien d’autres devront être posées au prochain COPIL 
Le bureau de l’A.U.L.N.E.
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