
La microcentrale de Chanteuges :

Répandre au souhait lnitialde la commu*e d'avoir
une auberqe de pays

L'histoire remonte en 2006 au moment orJ es : -: :: -^:^i3uqes souhaitent
qu'un ancien moulln hérité soit transformé en :-:=--= :: ::..s c'est pour l'euro

que la commune en transmet la propriété et e .- :-l= : = :, -..'-:tron (530 000€,
plus 80 000€ pour l'achat du fonds de commerce en 2014)au syndicat économique

SECC0M Allier-Seuge-Sénouire. L'équilibre financier de I'opéraiion repose sur un
loyer couvrant l'annuité d'emprunt. Dès la fin de la première année d'exploitation, l'au-

berge se trouve en difficulté avec un loyer élevé au v- r: :'-.:-.-:: :^ :: :.,r charges
importantes. Les impayés alourdissent la dette qui cumu = . -=-'-'---= .'

":..-'fl;" -. .,", -,:."
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En 2014, la nouvelle gouvernance du
SECC0f4 cholsit de ne pas répercuter
sur le contribuable le déficit de l'au-
berge, en lanÇant l'idée n d'exploiter
son bien et sa propriété ,, à l'instar des
5 centrales en amont de la rivière, avec
en l'occurrence la possibilité de béné-
ficier du droit d'eau du bief de l'ancien
moulin afin de générer des recettes
en vue de rembourser la dette et de
garder un lleu de vie à Chanteuges. Le
nouveau classementr de la Desges en
rivière à saumon impose de construire
in situ une nouvelle passe a poissons
(cout des Iravaux B5 000 € HT).

(1) L'arrêté du 10 juillet 2012 ayanl classé la

Desges sur la liste 2o des cours d'eau, pour
la circulation des poissons migrateurs (es-
pèces holobiotiques, saumon atlantique, an-
guille), rend obligatoires des travaux de mise
aux normes de la passe à poissons afin de di-
mensionner lbuvrage pour le f ranchissement
du saumon et de l'anguille, tout en respectant
la capacité biologique du cours dêau. Dès les
prémices du projet, la Collectivité s'assure de
travallleravec les services de l'Etat. Fin 2015,

la DDT informe des conditions d'utilisation de
la Desges et les prescriptions de débit réser-
vé et périodes d'étiage, afin d'assurer la qua
lité et la quantité des eaux de la rîvière.

Un prcjet rêntable Êt une
prés€rvætian du bief

Dès lors, la collectivité s'assure des
conditions d'exploitation auprès des
services de l'Etat et fait appel à un gé-

néalogiste pour apporter la preuve du

fondé en titre du droit d'eau du bief at-
taché aux propriétés. Un plan d'exploi-
tation annuel est validé2 sur la base de
recettes de production variant de 55

à 77 000 € et de charges financières
entretien et taxes de 28 800 €. :-
janvier 2017, la nouvelle Communai::
de communes devient le maître d:--
vrage du projet de microcentra e. -i

la rentabilité optimale consiste:^ .
pose d'une conduite forcee s-' . --
mètres, les élus choisissent la c'^.:'-
vation à l'identique du bief vlsib: .:-
pentant en prairie sur les 60C I ." --'.
et la construction d'un loca t::-- :-.
enterré pour la turbire eI :: :: . .':-
ments électriques ainsi que a :'::: : -

d'une conduite forcée de : .-': - = .
Ia chambre deau (ie-
in it ia le ).

(2) Le projet de microcentra: -:-::: : :
garantir un debit minimal ga'.- . :
la circulation et la reproduc:i:- r:: ::::--:
vivaît dans la riv e"e. esl p-:. - -- :- - ' .:
servé de 4Â0 l/s oJralt 'es :. - : :: : :: - :
dulernovembreau3l l''1ars e: -- r:: -:::-
ve de 300 l/s le reste de ra- - -- :. .. - ,- . ' .

3loctobre.50l/ssajoure--,-. :.., -..'..
bit réservé, ces 50 L/s c.'rÊs.:^r:- - :- ::
valoi'pe.'nettanta.1, po ::--: ..-'. -.'
lebief dereLoJrTe-ê à'..-. :- :.,.,..

la microcentrale cesse è-:. - =- :-:-:" .
Desges étant prioritaire. C: s--: -s :::--:
en Lolltes ci'constatces ,- d:.: . :.: =-. a:.

Les procâlures
et précautionsdusage

:- ---::':ation avec
es associations de pêche ;

assechement du bief.

- -., : - :. ..- r - . age puis repris

." '= 
- -. .- :e a la plainte

: ,, - ,': :s lravaux sont

; Ie passage des experts ayant
i'ob;et infondé. En avril 2019, les
ux sont à nouveau stoppés malgré
risation donnée initialement par
r0riétaire des parcelles. L'affaire
ujourdhui en délibéré auprès du
nai Administratif pour une de-
le de reconnaissance d'une servi-

Rappel des obligations techniques et administratives

--- -- . -.--= a enclavée.
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- -' : - - :-. : :cmpage de 220 lis dans
, -., -., : - :-,= . :e la salmoniculture et de

, . -', :=,- fondé en titre » datant
- . .-- . :. . - -. :-'r bénéf icie d'un statut
-. ,- .--. -.,.ssi:ant aucun droit d'ex-
: --.' -- :, : :s: de falt, il relève du

-'-' -' - : - -- :-! lc « sans obligation
-- '. - - -. : -. -a gré cela les élus pré-
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âppürëêr de !'eau au moulin d'une auberge de pays...

De la coneertation à la déf inition d'un projet communautaire

Dès 2016, de nombreuses réunions ont lieu avec les parties
prenantes (2 réunions avec les élus de Chanteuges qui ont
porté les préoccupations des habitants, 2 réunions avec les
riverains propriétaires avec des rencontres sur les lieux du
projet de construction, 2 réunions avec lAssociationr [ocale
et départementale de pêche...), permettant de présenter le
projet et de recueillir Ies avis de chacun dans l'intérêt du
bien collectif et du respect des délais adnninistratifs. Ces
consultations ont contribué à la bonne définition de lbu-
vra9e.

La collectivité porte une attention toute particulière au
respect des procédures réglernentaires et administratives
environnementales en lien avec la biodiversité de la Des-
ges, patrimoine naturel de notre territoire, ce que conf irme
la signature par le Préfet de I'arrêté C0DERST (Conseil Dé-
partementalde lênvironnement et des risques sanitaires et
technologiques) en date du 16 novembre 2018 autorisant Ie
projet.

Concernant l'information et les demandes particulières,
lênsemble des documents non confidentiels sont mis à la
consultation des demandeurs y compris des opposants au
projet. Par ailleurs, à la demande du Maire de Chanteuges,
le Président de Ia Communauté de communes propose au
conseil communautaire du 15 décembre 2017 d'approuver la
réalisation d'études complémentaires non obligatoires sur
I'încidence du projet de microcentrale :

Le:,:: s:i.Te (cabinet CETI) conclut que l'émergence
sc^'': ;:^:'3e par l'aménagement de la microcentrale
res.3::: .:','a euTS limitesdéfinies parle décret n"2006-
l09e l- I :: 2006 et permet même une diminution des
nivea-, s:^:..s relevés initialement i

L'éiu:: c.., sa!ere (cabinet ARB0S C0NCEPT) détaille
l'amena;er':-i prévu sur le linéaire du bief. Sur le l"'tron-
Çon, o! ':s:3 a 'air libre, l'aménagement se fait de fa-
Çon narL.: a :ai- es côtés du bief sont conservés. Sur
le 2'-'trr^::- rù, e bief est canalisé par une conduite
forcée er::"e: a symbolique de l'eau est créée via une
bande de gra ''=f eurie. ll est proposé que cette bande
devlenne un:l':mrn piétonnier parallèle à la dépar-
tementa e, Pc-r e cæur de bourg de Chanteuges,
le projet pern-31 de supprimer deux gros silos à

grains qui defiqurent le village répondant ainsi
aux préoccupaiions du conseil municipal;
La dernière etude sur les conséquences éven-
tuelles de a niicrocentra e sur la salmoniculture
(cabinet 0CXO)ne montre pas d'incidence sur le
fonctionnement de a saimoniculture par rap-
port au débit ni sur a qualité de l'eau de Ia Des-
ges.

,: : -,.:. ': : cai-iie du Projet de territoire communautaire.
-' -:, -= :':,::, qu'i soit hydroélectrique, éolien, photovol-
.. r-:.J oe méthanlsation suscite de nombreuses inter-
-::::lcns qui sont, quel que soit l'aboutissement, systéma-
: JJement utiles car sources de réflexions. Encore faut-il
q'le ces interrogations soient bienveillantes car ces projets
nécessitent de mobiliser toutes les énergies pour répondre
au besoin de développement dans lequel notre territoire
s'est engagé
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