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Courriel : christo he.mar uer itle-et-vilaine ouv.fr

Rennes. ie 1 ; QCT. 2021

Le directeur
à

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ILLE-et-
VILAINE - Agence Départementale du
Pays de Fougères
2 rue Claude Bourgelat - ZA de la Grande
Marche - CS 90206 JAVENE
35302 FOUGERES CEDEX

Objet : Désenvasement ponctuel et retrait de l'atterissement
RD 112 au PR4+666 - La Frais - ruisseau le Vau Clairet à ROMAGNE
n° 35-2021-00236
P.J. : 1 RsD

Monsieur le Président,

J'accuse réception de votre dossier de déclaration, au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l'environnement (Loi sur l'Eau), concernant l'opération suivante :

RD 112 au PR4+666 - La Frais - ruisseau le Vau Clairet à ROMA GNE
Rubriques de la nomenclature : 3. 1. 2. 0. D-3. 1. 5. 0. D

Date de réception du dossier au guichet unique ; le 12 octobre 2021
№ d'enregistrement au guichet unique : 35-2021-00236

Après instruction, votre dossier de déclaration a été estimé complet et régulier au titre de la loi sur l'eau codifiée
au code de l'environnement. Aussi, j'ai l'honneur de vous informer que je ne compte pas faire opposition à votre
déclaration. Dès lors, vous pouvez entreprendre cette opération à compter de la réception du présent courrier
accompagné du récépissé de déclaration assorti d'une copie des prescriptions générales.

Il conviendra, toutefois de signaler à mon service 8 jours au préalable, la date de commencement des travaux.
Une copie du récépissé de déclaration avec les prescriptions sont adressées, conformément à la
réglementation :
- à la Mairie pour affichage et mise à disposition pour une durée minimale d'un mois,
- à la CLE COUESNON pour information,

Ces documents seront mis à disposition du public sur le site Internet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine durant une
période d'au moins six mois.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée.

Copie :
OFB 35

Pour le Directeur,
Le chef du Pôle o ce de l'Eau

AM

DDTM 35 Le Morgat - 12 me Maurice Fabre CS 23167 - 35031 Rennes Cedex
Tel : 02 90 02 32 00 mail: ddtm@ille. et-vllaine.gouv.fr
Ouverture au public 9 h-12 h/14 h-17h (16 h le vendredi)
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE

Direction départementale des Territoires et de la Mer

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION

Travaux en rivière

RD 112 au PR4+666 - La Frais - ruisseau le Vau Clairet à ROMAGNE
Dossier n° 35-2021-00236

Bénéficiaire : CONSEIL DEPARTEMENTAL d'ILLE-et-VILAINE
AGENCE DEPARTEMENTALE DU PAYS DE FOUGERES

Le PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE
PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE

VU le code de l'environnement notamment les articles R214-1 et suivants :

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code civil, et notamment son article 64 ;

VU l'arrêté préfectoral du 17 novembre 2020 portant délégation de signature à M. Alain JACOBSOONE,
directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer d'tlle-et-Vilaine ;
VU la décision du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer d'Ille-et-Vilaine en date du 14
septembre 2021, donnant subdélégation de signature à M. JohanADAM, chef du pôle police de l'eau ;
VU la déclaration au titre de l'article L.214-3 du.code de l'environnement, reçue le 12 octobre 2021 présentée
par le CONSEIL DEPARTEMENTAL d'ILLE-et-VILAINE Agence Départementale du Pays de Fougères,
concernant les travaux de désenvasement ponctuel et retrait de l'atterissement - RD112 - La Frais -
« Ruisseau de Vau Clairet » - parcelle ; ZL 7 ;

DONNE RECEPISSE au CONSEIL DEPARTEMENTAL d'ILLE-et-VILAINE - Agence Départementale du
Pays de Fougères - 2 rue Claude Bourgelat - ZA de la Grande Marche - CS 90206 JAVENE - 35302
FOUGERES CEDEX

de sa déclaration concernant les travaux visés ci-dessus, dont la réalisation est prévue sur la commune de
ROMAGNE.

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement.

Les rubri ues concernées du tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement sont les suivantes ;

Numéro de

la rubrique Intitulé de la rubrique
Régime Prescriptions

applicable générales
correspondant

3. 1. 2. 0. Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le déclaration Arrêté du 28
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à novembre 2007
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1.4.0, ou conduisant à la
dérivation d'un cours d'eau :

1" Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à100 m (A) ;
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par tes eaux coulant
à leins bords avant débordement.

3. 1. 5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours déclaration Arrêté du 30
d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou septembre 2014
les zones d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des
batraciens :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
2° Dans les autres cas D .

L'opération devra être, en tout point, conforme au dossier présenté. Toutefois, en cas de contradictions
éventuelles avec les prescriptions générales, celles-ci sont prioritaires et devront s'appliquer. Au regard du
dossier jugé complet et régulier et de l'urgence signalée les travaux peuvent être réalisés sans délai.

Le Morgat - 12, rue Maurice Fabre - CS 23167 - 35031 RENNES Cedex
tel : 02 9002 32 00 - <idtm@)We-et-w!aine. aow. fr- Ouverture au public : 9 h -12 h/14 h-17h(16h le vendredi)



Une copie de la déclaration et de ce récépissé seront alors adressées à la mairie de la commune de
ROMAGNE où cette opération doit être réalisée, pour affichage pendant une durée minimale d'un mois et à
la Commission Locale de l'Eau (CLE) du SAGE COUESNON pour information. Ces documents seront mis à
disposition du public sur le site Internet de ta préfecture d'Ille-et-Vilaine durant une période d'au moins six
mois.

Cette décision est susceptible de . recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement
compétent, conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, par les tiers dans un délai de
quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à la mairie, et par le déclarant
dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif de Rennes peut être saisi
en utilisant ['application Télérecours citoyens accessible par le site htt s://www.telerecours.fr. Cette décision
peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours
administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.

En application de l'article R. 214-40 dudit code de l'environnement, toute modification apportée aux
ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la' réalisation des travaux ou à l'aménagement en
résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage, et entraînant un changement notable des éléments du
dossier de déclaration initiale doit être portée, avant réalisation, à la connaissance de la préfète d'Ille-et-
Vilaine (se/v/ce instructeur: Pôle Police de l'Eau), qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l'article L 171-1 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la
police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration à tout
moment, dans le cadre d'une recherche d'infraction.

Le présent récépissé cessera d'être valable si l'ouvrage n'a pas été mis en service dans le délai de trois ans.
Un nouveau dossier de déclaration devra alors être produit.

Les services de « police de l'eau » de la DDTM d'Ille-et-Vilaine devront obligatoirement être avertis de la date
de début des travaux, ainsi que de la date d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise
en service.

Les ouvrages, les travaux et les conditions dé réalisation et d'exploitatîon doivent être conformes au dossier
déposé.

L'inobservation des présentes dispositions, de celles contenues dans le dossier présenté et dans les
prescriptions générales annexées au présent récépissé, pourra entraîner l'apptication des sanctions prévues
à l'article R. 216-12 du code dé l'environnement. Les droits des tiers sont et demeurent expressément
réservés.

Le Préfet se réserve, en outre, la faculté de prescrire ultérieurement toutes modifications que le
fonctionnement ou la transformation de l'ouvrage rendraient nécessaires dans l'intérêt de la préservation du
milieu aquatique, de la salubrité et de la sécurité publiques, et ce, sans que l'exploitant puisse prétendre, de
ce chef, à aucun dédommagement.

Le présent récépissé ne dispense, en aucun cas, le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.

RENNES. Ie -j ̂  Qd. ÎQ21
Pour le Préfet et par subdélégation,

Le Chef du Pôle Police de l'Eau

Joha ADAM

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la
police de l'eau en application du code de t'environnement. Conformément à la loi "informatique et liberté" du 6 janvier 1978, vous
bénéficiez à un droit d'accès et de restriction aux informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une
communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au service instructeur police de l'eau - DDTM -
Service EAU et BIODIVERSITÉ - Pôle Police de l'Eau - Le Morgat - 12 rue Maurice Fabre - CS 23167 - 35031 RENNES CEDEX

Le Morgat - 12, rue Maurice Fabre - CS 23167 - 35031 RENNES Cedex .
tel : 02 90 02 32 00 - ddtm ille-et-vilaine. ouv.fr- Ouverture au public : 9 h -12 h/14 h-17h(16hle vendredi)
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Version du 09/04/2013

IMPACT SUR LE MILIEU AQUATIQUE

RDI 12 - La Frais - Commune de Romagné

^ Ce dossier est à présenter en 3 exem laires, plans compris.

ti> II doit être adressé au GUICHET UNIQUE de la police de l'eau

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE EAU ET BlODIVERSITE

POLE : POLICE DE L'EAU DE LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES
Le MORGAT

12 rue Maurice Fabre
CS 23167

35031 RENNES CEDEX

Avertissement

Si le cours d'eau est classé en 1ère catégorie piscicole, les travaux ne seront
pas autorisés entre le 1er décembre et le 31 mars

(période de reproduction des salmonidés)

Décret n°93-742 du 29 mars 1993

Décret relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
Article 44

l. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe :

1° Le fait, lorsqu'une déclaration est requise pour un ouvrage, une installation, un travail ou une activité, d'exploiter un ouvrage ou
une installation ou de participer à sa mise en place, de réaliser un travail, d'exercer une activité, sans détenir le récépissé de
déclaration ou avant l'expiration du délai d'opposition indiqué sur ce récépissé ;

2° Le fait de réaliser un ouvrage, une installation, des travaux ou d'exercer une activité soumis à autorisation ou à déclaration sans
se conformer au projet figurant dans le dossier déposé par le pétitionnaire ou le déclarant, au vu duquel la demande a été
autorisée ou le récépissé délivré ainsi que le fait de ne pas prendre les mesures correctives ou compensatoires prévues par ce
projet ;

DLE RDI 12 PR4_666 La Frais Romagné.docx
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1 - DEMANDEUR

Organisme • Conseil Départemental d'Ille et Vilaine
Agence Départementale du pays de Fougères

Adresse : 2 rue Claude Bourgelat - ZA de la Grande Marche - CS90206 JAVENE
35302 FOUGERES Cedex

Tel : 02 99 02 46 00

2 - LOCALISATION

RD112 au PR4+666 - La Prais - Commune de Romagné

Nom du cours d'eau : le Vau Clairet

Catégorie piscicole • 1ère

Situation cadastrale

Commune Code Lieu-dit Parcelle(s)
postal

Romagné 35133 La Frais ZL 7

Domaine non
cadastré

Propriétaire

M. Dénouai
L'étoublée - Roma né

Département ou Commune de
Roma né

3 - TRAVAUX

3-1 - Nature des travaux

En raison d'un effondrement de l'accotement de la RD112, le Dépari:ement a besoin de faire le
diagnostic de l'ouvrage d'art où le cours d'eau du ruisseau Le Vau Clairet passe, qui se situe
sous la route, à environ 7m en contrebas.
Or la sortie de l'ouvrage d'art est bouchée.

sortie de l'ouvrage

Il est nécessaire de rétablir le lit du ruisseau initial en altimétrie depuis la sortie de l'ouvrage
d'art.
Pour cela, il est nécessaire de nettoyer les rives dans un 1er temps pour accéder au cours
d'eau (abattage d'arbres, enlèvement des troncs dans le ruisseau), et dans une 2eme temps
de curer le cours d'eau sur une dizaine de mètres.

Lors du curage, les sédiments ponctuels du lit du cours actuel seront stockés sur site et remis
au fond du cours d'eau rétabli.



3-2 - Volume des travaux

Curage et nettoyage des abords du cours d'eau sur 10m

3-3 - Modalités d'exécution

Période envisa ée our l'exécution des travaux :
Octobre - novembre 2021

Durée de l'intervention
1 semaine

Entre reneur char e des travaux : {nom et adresse)
CER de La Selle en Luitré
Département llle et Vialine
15 rue Alfred Sauvy
35133 LA SELLE EN LUITRE

Conditions de réalisation des travaux

> Type d'engin :
Pelle de 7 tonnes

> Chantier en eau :
Engin travaillant depuis les berges

>• Chantier hors d'eau
Mise en aval d'une botte de paille durant l'intervention de la pelle dans le cours d'eau, afin de afin de
retenir et filtrer les sédiments en suspension.

3-4 - Rubri ue de la nomenclature concernée
(voir liste jointe en annexe)

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 sur
une longueur de cours d'eau d'environ 10m (D)
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.

3. 1.5.0: Installations, 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
Sur un lit de rivière de 10 m x 0. 80 de large (D)

4 - INCIDENCE DU PROJET

Nature des fonds :
Vase principalement -* sédiments ponctuellement

a) Incidences sur les berges :
Elimination des arbres et arbustes sur 10m

b) Incidences sur le lit :
Curage des vases ou atterrissement sur 10m
Reprofilage, calibrage sur 10m
La présence de sédiments seront stockés sur site pour les remettre au fond du lit de la rivière curée.

e) Incidences sur l'eau :
Aucune

d) Incidences sur la ressource :
Aucune



e) Mesures correc+ives ou compensatoires envisagées
Mesures de sauvegarde

Si le cours d'eau est classé en 1ère catégorie piscicole, les travaux ne seront pas autorisés entre le
1er décembre et le 31 mars pour tenir compte de la période de reproduction des salmonidés.

Un exemplaire de l'autorisation sera présent sur le chantier et en particulier sera donné au responsable
local.

Les systèmes hydrauliques et les réservoirs de carburant des engins sont vérifiés afin d'écarter tout risque
de pollution des eaux (hydrocarbures).

Dés matériaux absorbants seront présents sur le chantier pour confiner tout départ. Les abords du chantier
seront nettoyés. Le cas échéant, les déblais seront régalés de telle façon que toute possibilité qu'ils soient
entraînés vers le cours d'eau soit écartée et sans constitution de rehaussement de berges. .

Dans le cas de pose de canalisations enterrées dans le lit d'un cours d'eau, la distance entre la génératrice
supérieure de la canalisation ou du fourreau et le lit du cours d'eau devra être supérieure à 0,80m.
Le lit du ruisseau sera reconstitué avec les matériaux initialement en place.

Le fil d'eau de la buse ou le radier de l'ouvrage sera enterré à une profondeur de 0,30 mètre au minimum.

Dans le cas de reconstitution de berges après passage d'engins, comblement derrière un enrochement, une
stabilisation des matières meubles est nécessaire par la mise en place d'un géotextile avec du bouturage
d'essences adaptées à la repousse.

L'entretien des rives par fauchage de la végétation herbacée, élagage et recépage de la végétation arborée
devra être réalisé préalablement à l'intervention d'engins mécaniques dans le lit du cours d'eau.

Les berges ne devront pas être décapées. L'enlèvement ponctuel des affaissements sera réalisé sans
reprofilage des berges.

La ripisylve déboisée pour les besoins des travaux sera reconstituée.

Les travaux seront effectués hors d'eau par mise en place de batardeaux et ne devront en aucun cas nuire
au bon écoulement des eaux.

Les travaux seront réalisés de façon à ne pas nuire à la libre circulation des espèces piscicoles.

Toutes les précautions seront prises pour éviter une pollution par mise en suspension de fines (filtre,
géotextile) ou par écoulement de laitance de ciment.

Il n'y aura aucun stockage de matériaux, de carburants ou d'engins à proximité du cours d'eau.

Dans la mesure où un pompage dans les fouilles s'avérerait nécessaire, les eaux d'exhaure seront dirigées
vers un dispositif de décantation avant rejet au milieu naturel.

f) Conformité SDAGE et SA6E
(le Sage est consultable sur le site du Ministère
de l'écologie , du développement et l'aména9emen+ durables)

oui

g) Pêche de sauvetage
La nécessité d'effectuer une pêche de sauvetage est possible avant les travaux.
L'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA) sera amené à donner son avis sur ce
point au cours de l'instruction de ce dossier.



5 - MOYENS DE SURVEILLANCE

Responsable Maître d'œuvre CD 35 - Agence de Fougères - Paul-André Gemehl
Responsable chantier :

02 99 02 34 44

6 - PHOTOS

7 - ELEMENTS GRAPHIQUES

> 1 plan de situation au 1/25000ème avec rappel du lieu (flèche ou cercle)

> 1 extrait de plan cadastral situant les travaux,

> 1 plan des travaux

Les travaux ne devront, en aucun cas, être entrepris avant la délivrance du récépissé qui sera délivré
par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer.

15 jours avant le début des travaux, je ne manquerai pas de prévenir par écrit la :

Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service Eau et Biodiversité

Pôle : Police de l'Eau de la Protection des Milieux Aquatiques
Le Morgat

12 rue Maurice Fabre
CS 23167

35031 RENNES CEDEX

Des prescriptions complémentaires pourront être imposées au demandeur.

A Javené le 06 octobre 2021

Pour le Président du Conseil Départemental,
Par délégation, Le Chef du service
construction de l'agence de Fougères

Eric LANOË



Commune de Romagné - D112 - La Prais
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