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Le Préfet

a

Monsieur le président de la CLE du SAGE Couesnon

s 6 5EP. 2021
Saint-Lô, le ~-m-

OB ET : Dossier de déclaration concernant le projet d'aménagement des berges du cours
d'eau « Le Couesnon », sur la commune de Pontorson.

P. j : 1 - Récépissé de dépôt de dossier de déclaration
2 - Dossier de déclaration

3 - Prescriptions générales applicables

La commune de Pontorson a déposé à la Direction départementale des territoires et
de la mer (Unité Eaux et Milieux Aquatiques), un dossier de déclaration au titre du Code
de l'Environnement (loi sur l'eau) concernant le projet d'aménagement des berges du
cours d'eau « Le Couesnon » - sur la commune de Pontorson.

Conformément à l'article R. 214-37 du code de l'environnement, vous trouverez ci-
joint les documents suivants :

- Le récépissé de de déclaration et les prescriptions générales applicables

- Le dossier de déclaration

Mes services restent naturellement à votre disposition pour vous apporter toute
précision complémentaire.

Pour le préfet,
La cheffe de bureau,

\.

* e LESOUEF

Préfecture de la Manche-BP 70522-50002 SAINT-LÔ-Tél. :02.33.75.49.50-Mél. : refecture manche, ouv.fr
Accueil du public les lundi, mardi, jeudi et vendredi :
- Bureau des migrations et de l'intégration : uniquement sur rendez-vous
- point accueil numérique de 8h30 à 12h30 uniquement sur rendez-vous
Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

0



Pour co ie certifiée conforme à l'on al et transinise à

Monsieur le sous-préfet d'AVRANCHES

Monsieur le Maire de PONTORSON

Monsieur le Directeur Territorial et Maritime des Rivières de Basse-Normandie - l Rue de la Pompe
- B.P. 70087 -14 203 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR CEDEX

OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSTTE - Service départemental de la Manche - 18 Avenue de
la RépubUque - 50 200 COUTANCES

Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer - Service Environnement - 477
Boulevard de la Dallée - B.P. 60355 - 50 015 SAINT-LO CEDEX

Monsieur le Directeur de la Délégation Territoriale Départementale de l'Agence Régionale de Santé -
SAINT-LO

- Fougères Agglomération - Parc d'Activité de
l'Aumaillerie -35 133 LA-SELLE-EN-LUTTRE

SA1NT-LO, le

Pour le Préfet, et par délégation,

Pour la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer,

Le Chef d ice Environnement »,

^

Olïvie TTIAUX.
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DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA
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MAIRIE
2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
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" Service Environnement

Dossier suivi par :
Michael DEPINOY Mèl : michael.depinoy@manche.gouv.fr

Tél. : 02 33 77 52 28
Fax : 02 33 06 39 09

Objet : dossier de d_é_cla_raîion instruit au titre_des_aFticles-L-2'l4--1-à L. 214-6 du code de
l'environnement :

Projet d'aménagement des berges du cours d'eau " Le Couesnon "sur la
commune - PONTORSON

Accord sur dossier de déclaration

Réf. :50-2021-00143 SAINT-LO CEDEX, le 03 Septembre 2021

Monsieur le Maire,

Dans le cadre de l'instruction de votre dossier de déclaration au titre des articles L. 214-1 à L.

214-6 du code de l'environnement concernant l'opération :

Projet d'aménagement des berges du cours d'eau " Le Couesnon " sur la commune

pour lequel un récépissé vous a été délivré en date du 01 Septembre 2021, 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 de ce courrier.

Le présent courrier ne vous dispense en aucun cas de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations

Copies du récépissé et de ce courrier sont également adressées à la mairie de la (ou des)
commune(s) :

. PONTORSON

pour affichage pendant une durée minimale d'un mois pour information. Ces deux
documents seront mis à la disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la
MANCHE durant une période d'au moins six mois.

Cette décision sera susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif
territorialement compétent, conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement,
à compter de la date de sa publication ou de son affichage en mairie, par le déclarant dans
un délai de deux mois et par les tiers dans un délai de quatre mois. En cas de recours par les
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tiers, la décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois le délai mentionné.

Je vous prie d'agréer. Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations distinguées.

Copie transmise à :
Monsieur le Préfet (^e la Manche
Le epte e 20^1

^

Pour le Préfet de la Manche,

Et par délégation,
Pour la Directrice Départementale

des Territoires et de la Mer,
Le Chef du « Service Environnement »,

Signé : Olivier CATTIAUX
Olivier CATTIAUX.

Conformément au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, applicable depuis le 25 mai 2018 et à la loi «
informatique et liberté » dans sa dernière version modifiée du 20 juin 2018, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression
et d'opposition des informations qui vous concernent.
Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier ou un courriel

au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier- Cette demande écrite est accompagnée d'une copie du titre
d'identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l'adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.

Toute décision susceptible de recours devant te tribunal administratif territorialement compétent l'est au moyen de ('application Télérecours
(https;//www. telerecours. fr/)

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER CE LA F'IAMCHE
" Service Envircnneme.-it "

477 goulevard de la Dallée B P. 60355 50015 SAINT-LO CEDEX
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Dossier suivi par:
Michael DEPINOY

Tél. : 02 33 77 52 28
Fax : 02 33 06 39 09

Réf. : 50-2021-00143

Mèl : michael.depinoy@manche.gouv.fr

Objet : dossier de déclaration instruit au titre des articles L. 214-1 à L.
214-6 du code de l'environnement : Projet d'aménagement des
berges du cours d'eau " Le.Couesnon " sur la commune -
PONTORSON
Courrier de notification de décision

SAINT-LO CEDEX, le 01 Septembre 2021

Monsieur le Maire,

Par courrier en date du 30 Août 2021, vous avez déposé un dossier de déclaration
concernant:

Projet d'aménagement des berges du cours d'eau " Le Couesnon " sur la commune

dossier enregistré sous le numéro : 50-2021-00143.

Vous trouverez ci-joint le récépissé de déclaration relatif à cette opération.

J'attire votre attention sur le fait, sauf accord formel préalable, qu'il vous est interdit de
commencer cette opération avant le 30 Octobre 2021, délai imparti à l'administration pour
faire une éventuelle opposition motivée à votre déclaration conformément à l'article R. 214-
35 du code de l'environnement.

Durant ce délai il peut également vous être demandé des compléments sur le fond au titre de
la régularité de votre dossier, ou des prescriptions spécifiques éventuelles peuvent vous être
imposées.

Passé ce délai, en l'absence de réaction de l'administration, un accord tacite est donné à
votre déclaration en application de l'article R. 214-35 du code de l'environnement.

Par ailleurs vous trouverez également le (ou les) arrêté(s) de prescriptions générales qu'il vous
appartient de respecter compte tenu des rubriques concernées par votre opération.

-;ON ^EFA^TE^.ËNT-'.L^ pçî ''EF.F;!TC.PES ET CE _A ,';ER Db LA K'-1'C^=
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La mise en service de l'installation, la construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et
l'exerdce de l'activité, objets de votre déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans à
compter dé la date du présent récépissé.

A défaut, en application de l'articte R. 214-40-3 du code de l'environnement, sauf cas de force
majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration du
projet cessera de produire effet lorsque celui-ci n'aura pas été mis en service ou réalisé dans
le délai fixé par l'arrêté d'autorisation ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter de la
date de déclaration..

En cas de demande de prorogation de délai, celle-ci sera adressée au préfet, dûment justifiée,
au plus tard deux mois avant l'échéance ci-dessus.

Je vous prie d'agréer. Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations distinguées.

Copie transmise à :
Monsieur le Préfet de la Manche
Le 03 s mbre 21f

^

Pour le Préfet de la Manche,

Et par délégation,
Pour la Directrice Départementale

des Territoires et de la Mer,

Le Responsable de l'unité « Eaux et Milieux
Aquatiques »,

igné : Olivi ATTIAUX

Yann DUWELZ.

P.J. : 3 arrêtés de prescriptions générales

Conformément au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, applicable depuis le 25 mai 2018 et à la loi «
informatique et liberté » dans sa dernière version modifiée du 20 juin 2018, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression
et d'opposition des informations qui vous concernent.

au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier. Cette demande écrite est accompagnée d'une copie du titre
d'identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l'adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.

Toute décision susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent l'est au moyen de ['application Télérecours
(https://www.telerecours.fr/)

D!RECTiOM DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA ^'!ANCh·E
" Service Envircnnement "

477 Eoulevard de !a Dollée B. P 60355 50015 SAINT-LO CEDEX



MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
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Liberté
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PRÉFET DE LA MANCHE

Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
de la Manche
477 Boulevard de la Dallée
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50015Saint-LôCédex

Téléphone : 02 33 77 52 28
Télécopie : 02 33 06 39 09
Mél : michael. de ino manche. ouv. fr

RECEPISSE DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DECLARATION
CONCERNANT

PROJET D'AMÉNAGEMENT DES BERGES DU COURS D'EAU " LE COUESNON " SUR LA COMMUNE
COMMUNE DE PONTORSON

DOSSIER № 50-2021-00143

Le préfet de la MANCHE

Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'ordre national du Mérite

ATTENTION : CE RECEPISSE ATTESTE DE L'ENREGISTREMENT DE VOTRE DEMANDE MAIS
N'AUTORISE PAS LE DEMARRAGE IMMEDIAT DES TRAVAUX.

VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1
à R. 214-56 ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Couesnon, approuvé le 12 décembre
2013;

VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement
considéré complet en date du 30 Août 2021, présenté par la COMMUNE DE PONTORSON
représentée par Monsieur le Maire BELLOIR André-Jean, enregistré sous le n° 50-2021-00143 et
relatif à : Projet d'aménagement des berges du cours d'eau " Le Couesnon " sur la commune ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la MANCHE;

donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :

COMMUNE DE PONTORSON
MAIRIE

2 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE
50170PONTORSON



concernant.

Projet d'aménagement des berges du cours d'eau " Le Couesnon " sur la commune

dont la réalisation est prévue dans la commune de PONTORSON

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 rubriques
du tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernées sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

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: 1° Sur une longueur de
cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) 2° Sur
une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D)

3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges,à
l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques
autres que végétales vivantes : 1° Sur une longueur
supérieure ou égale à 200 m (A)2° Sur une longueur
supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m

(D)
3.2.1.0 Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion

de l'entretien visé à l'article L. 215-14 du code de

l'environnement réalisé par le propriétaire riverain,
des dragages visés au 4.1.3.0 et de l'entretien des
ouvrages visés à la 2.1.5.0, le volume des sédiments
extraits étant au cours d'une année: 1° Supérieur à
2000 m3 (A) 2° Inférieur ou égal à 2000 m3 dont la
teneur des sédiments extraits est supérieure ou
égale au niveau de référenceSI (A) 3° Inférieur ou

égal à 2000 m3 dont la teneur des sédiments
extraits est inférieur au niveau de référence S1 (D)

L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut
être supérieure à 10 ans. Est également exclu

jusqu'au 1er janvier 2014 l'entretien ayant pour objet
le maintien et le rétablissement des caractéristiques
des chenaux de navigation lorsque la hauteur de
sédiments à enlever est inférieure à 35 cm ou

lorsqu'il porte sur des zones d'atterrissement
localisées entraînant un risque fort pour la

navigation. L'autorisation prend également en
compte les éventuels sous produits et leur devenir.

Déclarati

on

Arrêtés de
prescriptions
générales

correspondan
t

Arrêté du 28

novembre
2007

Déclarât!

on

Arrêté du 13
février 2002

Déclarât!

on

Arrêté du 30
mai 2008

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les
références sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent récépissé.

Le déclarant ne peut pas débuter les travaux avant le 30 Octobre 2021, correspondant au
délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier de déclaration complet



durant lequel il peut être fait une éventuelle opposition motivée à la déclaration
l'administration, conformément à l'article R. 214-35 du code de l'environnement.

par

Au cas où le déclarant ne respecterait pas ce délai, il s'exposerait à une amende pour une
contravention de 5ème classe d'un montant maximum de 1 500 euros pour les personnes
physiques. Pour les personnes morales, ce montant est multiplié par 5.

Durant ce délai, il peut être demandé des compléments au déclarant si le dossier n'est pas
jugé régulier, il peut être fait opposition à cette déclaration, ou des prescriptions particulières
éventuelles peuvent être établies sur lesquelles le déclarant sera alors saisi pour présenter ses
observations.

En l'absence de suite donnée par le service police de l'eau à l'échéance de ce délai de 2 mois,
le présent récépissé vaut accord tacite de déclaration.

A cette échéance, conformément à l'article R.214-37, copies de la déclaration et de ce
récépissé seront alors adressées à la mairie de PONTORSON

où cette opération doit être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant une durée
minimale d'un mois pour information.

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

Cette décision sera alors 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. 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 d-dessus.

Le service de police de l'eau devra être averti 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.

En application de l'article R. 214-40-3 du code de l'environnement, la mise en service de
l'installation, la construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et l'exercice de l'activité
objets de votre déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du
présent récépissé, à défaut de quoi votre déclaration sera caduque.

En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet
au plus tard deux mois avant l'échéance ci-dessus.

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

L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues
dans les prescriptions générales annexées au présent récépissé, pourra entraîner l'application
des sanctions prévues à l'artide R. 216-12 du code de l'environnement.

En application de l'article R. 214-40 du 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 porté, avant
réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l'artide L. 216-3 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 dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le
cadre d'une recherche d'infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.



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

Copie transmise à
Monsie Préfet de [a Manche
Le septembre 2 1

gné : Oliv ATTIAUX

A Saint-Lô, le 01 septembre 2021,
Pour le Préfet de la Manche,

Et par délégation,
Pour la Directrice Départementale

des Territoires et de la Mer,

Le Responsable de l'unité « Eaux et Milieux
Aquatiques »,

Yann DUWELZ.

PJ : liste des arrêtés de prescriptions
générales

Conformément au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, applicable depuis le 25 mai 2018 et à la loi « informatique
et liberté » dans sa dernière version modifiée du 20 juin 2018, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition
des informations qui vous concernent.
Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier ou un courriel

au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier. Cette demande écrite est accompagnée d'une copie du titre d'identité
avec signature du titulaire de la pièce, en précisant ['adresse à laquelle la réponse doit être envoyée.

Toute décision susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent l'est au moyen de l'application Télérecours
(https://www.telerecours.fr/)



ANNEXE

LISTE DES ARRETES DE PRESCRIPTIONS GENERALES

Arrêté du 13 février 2002 (3.1.4.0)
Arrêté du 28 novembre 2007 (3.1. 2.0)
Arrêté du 30 mai 2008 (3.2.1.0)



Arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux consolidations, traitements
ou protections de berges soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code
de l'environnement et relevant de la rubrique 3. 1. 4. 0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-
743 du 29 mars 1993 modifié

Modifié par l'arrêté du 27 juillet 2006 paru le 25 août 2006

NOR;ATEE0210028A

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 ,

Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau,
sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales, et
l'arrêté du 26 décembre 1991 portant application de son article 2 ,

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration
prévues à l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 surl'eau ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à
autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées
les prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2°) et 9 (3°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier
1992 sur l'eau et l'article 58 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la
répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et
activités soumis à autorisation ou à déclaration par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur
l'eau ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 22 juin 2001

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 11 juillet 2001,

Arrête

Arrêté du 13 fév. 02 consolidé 1/5



Chapitre 1er

Dispositions générales

Article 1

Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant
de la rubrique 3. 1.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé,
relative aux consolidations, traitement ou protection de berges, est tenu de respecter les prescriptions
du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de
la nomenclature précitée et d'autres législations.

Article 2

Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de
déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles
éventuellement prises par le préfet en application de ['article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993
susvisê.

En outre, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, le déclarant
ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la
nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir
obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation.

Article 3

Les ouvrages ou installations sont régulièrement entretenus de manière à garantir le bon écoulement
des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et
des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et
déversements. Ils doivent être compatibles avec les différents usages du cours d'eau.

Chapitre II

Dispositions techniques spécifiques

Section 1

Conditions d'implantation

Article 4
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L'implantation des ouvrages et travaux doit prendre en compte les spécificités environnementales
locales. Elle doit notamment ne pas être de nature à perturber sensiblement les zones du milieu
terrestre comme aquatique, présentant un intérêt floristique et faunistique, et ne pas engendrer de
perturbation significative du régime hydraulique du cours d'eau et de l'écoulement naturel des eaux
susceptible d'aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont.

Les ouvrages ne devront pas réduire la section d'écoulement naturelle du cours d'eau ni conduire à
créer une digue et à rehausser le niveau du terrain naturel.

L'espace de mobilité du cours d'eau est défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit
mineur peut se déplacer L'impact du projet sur l'espace de mobilité est évalué par l'étude d'incidence
en tenant compte de la connaissance d6 révolution historique du cours d'eau et de la présence des
ouvrages et aménagements significatifs, à l'exception des ouvrages et aménagements à caractère
provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit mineur. Cette évaluation est conduite sur un secteur
représentatif du fonctionnement géomorphologique du cours d'eau en amont et en aval du site, sur une
longueur minimale totale de 5 km.

Section 2

Conditions de réalisation et d'exploitation

des travaux et ouvrages

Article 5

Le déclarant établit un plan de chantier et un planning visant, le cas échéant, à moduler dans le temps
et dans l'espace l'activité en fonction :

- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;

- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement : les travaux
ne doivent notamment pas être de nature à détruire les zones de frayères, les zones de croissance QU
les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Si l'opération envisagée ne
peut éviter la destruction d'une de ces zones, il est rappelé que le déclarant doit avoir fait au préalable
la déclaration ou la demande d'autorisation au titre des articles L214-1 à L214-3 du code de

l'environnement concernant la rubrique 3. 1. 5. 0 de la nomenclature annexée au décret n°93-743 et
avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation ;

- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agrément ; le préfet peut en
outre fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être
restreints (périodes de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques... ).

Article 6

La dimension des blocs d'enrochement ou des matériaux de protection à utiliser doit être déterminée
dans le dossier et leur mise en place effectuée suivant les règles de l'art, en tenant compte des
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contraintes auxquelles ils devront résister (vitesse, profondeur... ). Les enrochements doivent limiter au
maximum la migration des sédiments fins des berges, en reposant, par exemple, sur des filtres.

Si ces travaux sont destinés à contrôler une érosion de pied, ils doivent être réalisés en descendant la
protection de talus avec une butée, ou en créant un tapis de pied qui permettra aux enrochements de
s'enfoncer et de s'adapter.

D'une manière générale, les protections de berges trop lisses sont proscrites et les techniques qui
permettent d'obtenir la même rugosité que celle de la rivière doivent être privilégiées, pour éviter les
risques d'affouillement directement à l'aval et d'accélération de l'écoulement des eaux.

Il est rappelé que les techniques de protection mixtes consistant par exemple à enrocher les pieds de
berge et à implanter des végétaux en partie haute de la berge entrent dans le cadre d'application de
cet'arrêté. Ces techniques ne sont pas des techniques végétales exclues de l'application de la
rubrique 3. 1. 4. 0 de la nomenclature susvisée. Les techniques végétales sont des techniques de
consolidation consistant à implanter sur ['ensemble de la berge des végétaux vivants uniquement.

Dans le cas de mise en oeuvre de techniques mixtes, les espèces végétales doivent être choisies
parmi les espèces naturellement présentes sur les berges et les rives des cours d eau, ou
écologiquement adaptées (hélophytes, aulnes, saules... ). Les plantations de végétation à système
racinaire peu profond ne permettant pas une bonne stabilité de berges et pouvant entraîner des
perturbations importantes de l'écoulement des eaux en cas de déracinement, notamment le peuplier,
sont proscrites.

Article 7

Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d'érosion régressive ni de risques d'embâcles ni de
perturbations significatives de l'écoulement des eaux à l'aval.

Le déclarant doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions
accidentelles et les dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l'ouvrage pourraient
occasionner, au cours des travaux ainsi qu'après leur réalisation. Il doit en outre garantir une capacité
d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier en cas
de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.

Article 8

En cas d'incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre
dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit immédiatement interrompre
les travaux ou l'incident provoqué et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de ['incident sur le
milieu et sur l'écoulement des eaux et afin d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également, dans
les meilleurs délais, le service chargé de la police de l'eau de l'incident et des mesures prises pour y
faire face ainsi que les collectivités locales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade,
conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement.

Section 3

Arrêté du 13 fév. 02 consolidé 4/5



Conditions de suivi des aménagements

et de leurs effets sur le milieu

Article 9

Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à
l'article L. 216-4 du code de l'environnement.

Article 10

A la fin des travaux, le déclarant adresse au préfet un compte rendu de chantier qu'il aura établi au fur
et à mesure de l'avancement de celui-ci, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les
mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets qu'il a identifiés de
son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux. Ce compte rendu doit être gardé à la
disposition du service chargé de la police de l'eau.

Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet
un compte rendu d'étape à la fin de ces six mois puis tous les trois mois.

Article 11

Le déclarant veille à ce que la dégradation éventuelle de son ouvrage ne représente pas de risques
pour la sécurité publique au droit ou à l'aval de l'ouvrage, ni de risques de formation d'obstacles à
l'écoulement des eaux, par effondrement ou transport de blocs solides, par exemple.

Dans les cas des techniques mixtes, le déclarant doit assurer un suivi attentif de révolution des
végétaux et veiller à ce que leur croissance ne constitue pas d'obstacles à l'écoulement des eaux ni de
risques d'embâcles. En cas d'utilisation de désherbants, le déclarant ne doit utiliser que les produits
permettant de préserver la qualité des eaux. Les désherbants ne doivent pas être utilisés en période
de hautes eaux, lorsqu'il y a risque de submersion des berges susceptible d'entraîner les produits
directement dans le cours d'eau.

Section 4

Dispositions diverses

Article 12

Les travaux ne doivent pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute
sécurité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des infractions en
application de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de l'entretien,
sans préjudice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur
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Article 13

Le service chargé de la police des eaux peut, à tout moment, pendant et après les travaux, procéder à
des contrôles inopinés notamment visuels, cartographiques et par analyses chimiques. Le déclarant
permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et
expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.

Chapitre III

Modalités d'application

Article 14 (Abrogé)

Article 15

Si au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de
certaines des prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par
arrêté conformément à l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé, dans le respect des
principes de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à ['article L. 211-1 du code de
l'environnement.

Article 16

Si les principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de ['environnement ne sont pas garantis par
l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire,
toutes prescriptions spécifiques nécessaires, y compris des expertises, en application de l'article 32 du
décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

Article 17

Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre personne que celle qui était mentionnée
au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois
mois qui suivent.

Article 18

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et
activités existants et légalement réalisés ou exercés à la date de publication du présent arrêté.
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Article 19

Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.

Pour le ministre et par délégation

Le directeur de l'eau
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l'écologie, du
développement et de l'aménagement

durables

NOR : DEV00770062A

Arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptioHS générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à

L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubriqu.e 3.1.2.0 (2°) de la
nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'enviroiinement.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'ainénagement
durables,

Vu le code de l'enviroimement, et notamment les articles L. 211-1, L. 21 1-2, L. 211-3,
L. 214-1 àL. 214-4 et R. 211-1 à R 211-6, R. 214-1 à R. 214-56;

Vu l'avis de la mission mterministérielle de l'eau en date du 6 septembre 2007 ;

Vu l'avis du comité national de l'eau en4ate du 13 septembre 2007,

Arrête :

Chapitre l ; Dispositions géûérales

Article l

Le déclarant d'une opération relevant de la rubrique 3. 1. 2.0 de la nomenclature annexée au
tableau de l'articlè R. 214-1 du code de l'environnement, reladve aux mstallations, ouvrages,
travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profit en travers du lit mineur
d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à là rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la dérivation
d un cours d" eau, est tenu de- respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de
l'appîication des prescriptions fixées au titre d'aufres rubriques de la nomenclature précitée et
d'autres législations.

Article 2

Le déclarant est tenu de respecter les dispositions, et engagements amioncés dans son dossier de
déclaration tel que défini au H de l'article R. 214-32, notamment les éléments prévus à l'étude
d'incidence, dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles

1/5



éventuellement prises par le préfet en application de l'article R. 214-39 du code de
l'environnement.

De plus, lors de la réalisation des travaux, dans leur mode d'exploitatioa ou d'exécution, le
déclarant ne doit en aucun cas dépasser les semis de déclaration ou d'autorisafiori des autres
rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande
d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de dàîlaration ou l'autorisation. Sont notammCTtf
concernés :

-les fa-avaux susceptibles d'entraîner la desttuction des zones de fi-ayères, les zones de
croissance ou les zones d'alimentation de la faune pisdcole, des crustacés et des batraciens
(rubrique 3, 1.5.0 de la nonienclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de
l'environnement).

- la réalisation d'un passage buse de longueur supérieure à 10 m, (rubrique 3. 1. 3.0 de la
nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement).

Artîcle3

Les ouvrages ou iastallations -sont régulièrèmenf eûteeteniis de mamère à garantir le-bon
écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la
ressource en eau et des milieux aqiiatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à
l'évaliiation des prélèvements et déversements. Hs doivent être compatibles avec les différents
usages du cours d'eau.

Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques

Section l : Conditions d'implaatation

Article 4

L'implaotatipn des ouvrages et travaux doit être adaptée aux caractCTes enviromiementàux des
milieux aquatiques ainsi qu'aux usages de l'eau. Les œnditions d'implantation doivent être de
iiafaire à éviter ou à défaut, à limiter autant que possible les perturbations sur les zones du milieu
tant terrestre qu'aquatique. Elles ne doivent ni engendrer de perturbations sigmficatives du
régime hydraulique du cours d'eau, ni. aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à lamont, m
modifier sigmjScativement la composition granulométrique du Ht mineur.

Sur les cours d'eau à lit mobile, les modifications du profil en long et du profil en travers ne
doivent pas réduire significativement l'espacè.de mobilité du cours d'eau. L'unpact du projet sur
l'espace de mobilité, défini comme l'espace du lit majeur à l'mtCTieur duquel le lit mineor peut se
déplace, est apprécie en tenant compte de la connaissance de révolution historique du cours
d'^u et de la préswce des oxivrages et aménagemaits sigmfîcatifs, à l'exception des ouvrages et
amàiagements à caractère provisoire, faisant obstacle à la mobilité du lit inineur. Ces élânents
sont appréciés sur un secteur représentatif du fonctioonement géomorpholôgique du cours d'eau
en amont et .en aval du site sur une longueur totale cohérente avec le projet, au moins égale à
300m.

Section 2 : Conditions de réalisation des travaux et d'exploîtation des ouvrages
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Articles

Le déclarant établit une description comprenant notammeut la composition granuîométrique âa
lit mineur, les profils en travers, profils ea long, plans, cartes et photographies adaptés au
dimensioimement du projet.

Le déclarant établit im plan de chantier comprenant cette description graphique et un planning,
visant, le cas échéant, à moduler dans le temps et dans l'espace la réalisation des travaux et
ouvrages en fonction :

- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ;

- de la sensibilité de l'écos^tème et des risques. de perturbation de son fonGtiomieaient ;

- de la nature et de l'ampleur des activités de navigation, de pêche et d'agrément ; le préfet peut
en outo-e fixer les pâiodes pendant lesquelles les travaux ne doivent pas avoir lieu ou doivent être
restreints (périodes de migration et de reproduction des poissons, de loisirs nautiques... ).

En outre, le plan de chantier précise la destination des déblais et remblais éventuels ainsi que les
zones temporaires de stoclcage.

Le déclarant adresse ce plan de chantier au service chargé de la police de l'eau au moms quinze
jours avant le début des travaux. Il en adresse également copie au maire de chaque commune sur
le territoire de laquelle les travaux sont réalisés, aux fins de mise à disposition du publie.

Article 6

Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d'érosion progressive ou régressive ni de
perturbations significatives de l'écoulement des eaux à l'aval m accroîfe les risques de
débordement.

Les hauteurs d'eau et vitesses d'écoulement résultant de ces travaux doivent être compatibles
avec la capacité de nage des espèces présentes afin de ne pas constituer un obstacle à la
continuité écologique.

l ° En cas de mcidifîcations du profiï en long et du profU en travers dans le lit initial du cours
d'eau, le reprofîlage du lit mmeur est réalisé en maintenant' ou rétablissant le lit mineur d'étiage ;
a doit conserver la diversité d'écoulements.

En outre, en eas de dérivation ou de détournement du lit mmeur tel que la coupure d'un méandre,
une attention particulière sera apportée aux points de raccordemeût du nouveau Ut. La différence
de linéaire du cours d'eau suite au détournement est indiquée. Le nouveau lit doit reconstituer
des. proportions de faciès d'écoulenients comparables et une diversité des profils en travers
proche de celle qui existait dans le lit détourné.

2° En cas de modification localisée liée à un ouvrage transversal de firanchissement de cours
d'eau, le positioimemest longitudinal de l'ouvrage (pente et calage du coursier) est adapté de
façon à garantir la continuité écologique. Le radier est situé à environ trente centimètres au-
dessous du fond du lit du cours d'eaù et est recouvert d'un substrat de même nature que celui du
cours d'eau. Un aménaganent d'un lit d'étiage defaçon à garantir une lame d'eau suffisante à
l'étiage est assuré.

Le raccordement entre l'ouvrage et le lit aval est si nécessaire stabilisé par l'aménagement d'uû
dispositif de dissipation d'énergie en sortie d'ouvrage pour contenir les risques d'érosion
progressive.
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Article?

Le déclarant doit prendre toutes les précautions nécessaires afin de prévemr les poUutions
accidentelles et les dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l'ouvrage pourraient
occasionner, au cours des travaux amsi qu'après leur réalisation, fl doit en outre garantir une
capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le rq>Iiemeût des ùisfaUations du
chantier en cas de. cme consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.

Article 8

En cas d'incident lors des travaux, sùsceptifcle .de provoquer âne pollution ou un désordre dms
l'écoulement des eaux à l'avaî ou à l'amoat du site, le déclaïant doit prendre toutes les mesures
possibles pour y mettre fiii, en évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont
interroinpus jusqu'à ce que les dispositicms nécessaires soient prises pour en éviter le
renouvelîemmt. Ù en infonné dans les meilleurs délais le préfet, le service chargé de la police de
l'eau et le maire, intéressés soit du fait du lieu de l'incident. soit du fait des coûséquaiees
potentielles, de l'incident notamment en cas de proximité d'une zone de càptage pour
l'alimçntadpn eneayLpQtableou. d'u.Qe zone de baignade.

Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et d® leurs effets sur le nuUeu

Article 9

Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du conùrôle dans les conditions prévues
à l'article.L, 216-4 du code de l'environnement.

Article 10

Le déclarant établit au fur et à mesure de l'avancemait des travaux un compte rendu de chantier,
dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesares qu'il a prises pour respecter
les prescriptions d-dessus ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu
et sur l'écoulemeat des eaux. Ce compte raidu est mis à la âisposition des services chargés de la
police de l'eau..

A la fin des travaux, il adresse au préfet le plan de récolement comprenant le profil en long et les
profils en travers de la partie du cours d'eau aménagée, ainsi que le compte rendu de chantier.

Lorsque les travaux sont réalisés sur une période, de plus de six mois, le déclarant adresse au
préfet un compte-reodu d'étape à ta fin des six premiers mois, puis tous les trois mois.

Section 4 : Dispositions diverses

Article 11

Les ù-avaux ne doivent pas entraver l'accès et la continuité de circulation sur les berges, en toute
sécurité et en tout temps aux agents habilités à la recherche et la constatation des ùr&actions en
application de l'article L. 216-3 du code de l'enviromiement, amsi qu'aux agents chargés de
Fentreden, sans pr^'udice des servitudes pouvant découler des autres réglementations en vigueur.
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Article 12

Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout moment, pendant et après les travaux,
procéder à des contrôles inopinés, notammoit visuels et cartographiques et par analyses. Le
déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérificadon
et expériences utiles pour constater î'exécutiôn des présentes prescriptions.

Chapitre III ; Modalités d'appUcation

Article 13

Si au moment de la déclaration ou postâieurcment, le déclarant veut obtenir la modification de
certaines des prescriptions applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par
arrêté coiiformément à l'article R. 214-39 du code de l'env-irônnement, dans le respect des
mtérêts de gestion équiUbrée de la ressource en eau mentiomiée à l'article L. 211-1 du code de
î'enviroimement.

Article 14

Si le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'enviroimement n'est pas
assuré par l'exéeution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté
complémentaire, toutes prescriptions spécifiques nécessaires, en application de Particle
R. 214-39 du code de l'environnement.

Article 15

Lorsque le bénéfice de la déclaration est traasmis à une auta-e persoone que celle qui était
mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au
préfet dans les ù-ois mois qui suivent confonnément à l'article R. 214-45 du code de
l'envtronnement.

Article 16

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et
actmtés existants et légalementréalisés ou exercés à la date de publication du présent arrêté.

Article 17

Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Jotirnal officiel
de la République française.

Fait à Paris, le 28 novœibre 2007

Le Directeur de l'eau

Pascal BERTEAUD
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25 juin 2008 JOURNAL OFFÎC1EL DE LA RÉPUBLiQUE FRANÇAISE T9xts2sur104

Décrets/ arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE, DU DÉVELOPPE3VIENT
DURABLE ET DE L'AÎVIÉNAGEMENT DU TERîÏITOIRE

Arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien
de cours d'sau ou canaux soumis à autorisation ou à déclaration en application des
artîcies L. 214-1 à L 214-6 du code de i'envjronnemenî et rstevanî de la rubrique 3.2. 1.0 de la
nomencSature annexée au tabieau de l'articie R. 214-1 du code de i'snvironnemsnt

NOR : DEV00774486A

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable st de l'ainénagement du
temtoire,

Vu le code civil, notamment sss anides 552, 641, 642 et 643 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3, L. 214-1 à L. 214-4 et
R. 2I4-Î à R. 214-56 ;
Vu l'avis de la mission intermimstérielle de l'eau en date du 15 mars 2007 ;

Vu î'avis du Comité national de l'eau es date du 26 mars 2007,

Arrête:

Art. 1". - Les opérations relevant de la rubrique 3.2. 1.0 de 3a nomenclature annexée au tableau de
l'article R. 214-1 du "code de i'enviroanement relative à l'enù^den de cours d'eau ou de cacaux, à l'exclusion
de l'entretien visé à î'articie L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par le propriétaire riverain et des
dragages visés à la rubrique 4. 1.3.0, sont soumises aux prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de
i'application des prescripnons fixées au dtie d'autres rubriques de îa nomenclature précitée et d'autres
législadons.

Art. 2. - Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de respecter les dispositions et
engagements annoncés dans son dossier de déclaration ou d'autorisation dès lors qu'ils ne sont pas contraires
aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de
l'articîe R. 214-17 ou R. 214-39 du code de l'environnement.

Lors de la réalisation de l'opération, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou
d'autorisarion des autres rubriques de la nomenclatuie sans en avoir fait au préalable la décîaration ou la
demande d'autorisadoG et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou 3'autorisation, notamment en ce qui
concerne la rubrique suivante :

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 mbrique 3, 1,4.0, ou conduisant à la
dérivatios d'un cours d'eau ;

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 mètres (A) ;
2" Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 mètres (D).

Art. 3. - Les extractions de matériaux dans le lit mineur ou dans l'espace de mobilité des cours d'eau ainsi
que dans Ses plans d'eau traversés par des cours d'eau sont interdites.

Seuls peuvent être effectués les retraits ou déplacemenîs de matériaux liés au curage d'un cours d'eau ou
plan d'eau traversé par un cours d'eau répondant aux objectifs et aux conditions de réalisation fixés par le
présent arrêté.
Le terme « curage » couvre toute opéradon en milieu aquatique impliquant la mobilisation de matériaux,

même d''origine végétale, dans un canal ou dans le lit mineur ou l'espace de mobilité d'un cours d'eau.
Le lit muieur d'un cours d'eau est i'espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
L'espace de mobilité du cours d'eau est défiai comme l'espace du lit majeur à Pintérieur duquel le lit

mineur peut se déplacer.
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Art. 4. - Le programme intégré dans le dossier d'autorisation ou déclaration définit les interventions
prévues sur la base d'un diagnosûc de i'état initial des milieux et d'un bilan sédimentaire faisant ressortir les
déséquilibres, en référence à l'objectif de bon étal ou de bon potentiel fixé pour l'unifé hydrographique
concernée.

Cet état inidal des lieux comporte ;

- un report des principales zones de frayères ;
- un descriptif de la situation hydrobiologique, biologique et chiinique ,
une description hydromorphologique du secteur comprenant une délimitation des principales zones
d'érosion et de dépôt de sédiments ;

- un descriptif des désordres apparents et de leurs causes, notamment dans le fonctionnement
hydromorphologique du cours d'eau.

Art. 5. - Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation doit justifier i'éventueUe nécessité de recours au
curage au regard des objectifs mendonnés au II de l'article L. 215-15 du code de i'environnement ou pour le
mainden et le rétablissement des caractéristiques des. chenaux de navigation.

Le nombre, 5'étendue, la durée et la fréquence des opérations de curage doivent être limités au strict
nécessaire permeUant d'attemdre l'objectif fixé, afin de miniDïiser les impacts négatifs sur l'environnement, y
compris ceux relatifs aux aspects hydromca-phologiques susceptibles d'entraîfler une altération de l'état
écologique,
En cas de nécessité de curage, l'étude d'incidence doit étudier et conclure sur la faisabilité de la remise dans

le cours d'eau des matériaux mobilisés, iiotammeat au regard de la contamination des sédiments, des effets sur
les habitats aquatiques à l'aval et des conditions technico-économiques. L'état des lieux de cette étude
d'mcidence doit alors faire apparaître les données physico-chimiques acquises in situ relatives à :

- l'eau : pH, condùcdvité, température, oxygène dissous, saturation en oxygène, matières en suspensioii,
azote kjeldah], azote ammoniaciLi, nitrites, nitrates, orthophosphates, phosphore total ;

- la fraction fine des sédiments ;

- phase soUde : composition granulométrique, azote kjeîdahl, phosphore total, carbone organique, perte au
feu (madères organiques), métaux, hydrocarbures aromatiques polycycliques, PCB totaux vises al'airêté
du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les eaux de
surface ou de sédiments marins, estuariens ou extraits de cours d'eau ou canaux ;

phase interstitielle : pH, conductivité, azote ammoniacal, azote cotai. Le préfet peut arrêter d'autres
paramètres si nécessaire et selon le contexte local.

Les échantillons de sédiment doivent être représentatifs du contexte local au moment des travaux. En
particulier, leur nombre et les modalités d'obtention doivent être cohérents avec la surface concernée la nature
granulométrique et physico-chimique du sédiment. Les prélèvements des échantillons sont réalisés, si possible,
par carottage.

Les données biologiques à acquérir in situ concernent à la fois la faune et la flore aquadque. Le choix des
éléments biologiques à étudier doit être guidé par la représentadviîé de chacun d'entre eux dans l'hydrosystème
et leur pertinence écologique par rapport au type de milieu concerné par les opérations de curage, au niveau
des travaux ainsi qu'en aval proche,
En complément, U convient de rechercher la présence d'espèces protégées ou à forte valeur patrimoniale

dans la zone des travaux et dans la zone qu'ils influencent, ainsi que tout habitat remarquable pour son
foncdonnement écologique (frayères... ). Ces éléments peuvent mfluencer les modalités de mise en œuvre du
chantier.

Art. 6. - Le programme d'mîervenrion comprend un plan de chander prévisiormeî précisant la localisation
des travaux, les moyens techniques mis en œuvre, les modalités d'enlèvement des matériaux, le cas échéant, et
le calendrier de réa]isation prévu. D doit permettre une évaluation satisfaisante des impacts prévisibles des
opérations d'entretien, et particulièrement de curage, sur le milieu aquatique en génâ-al et les usages recensés.
Le préfet pourra fixer les périodes pendant lesquelles les travaux ne devront pas avoir lieu ou devront être

restreints (période de migration et de "reproduction des poissons, de loisirs nautiques ou de pêche, etc. ).
Ce plan de chander prévisionnel est accompagné d'un protocole de surveiîîaiice décrivant les actions et

mesures envisagées pendant la phase des travaux pour limiter les impacts prévisibles sur î'environnement et les
usages recensés et suivre la qualité de l'eau.

Art. 7. - Le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation prend toutes les dispositions nécessaires pour
limiter la perturbation du milieu aquatique et des zones rivulaires pendant les travaux et pour réduire les
risques de pollution accidenteUe, notamment en ce qui concerne la circulation et le stockage des engins. Il doit
garantir une capacité d'intervention rapide de jour comme de nuit afin d'assurer le repliemeîit des mstallaîions
du chaatiei en cas de crue consécutive à un orage ou un phénomène pluvieux de forte amplitude.
En cas d'incident lors des travaux suscepdble de provoquer use pollution accidentelle ou un désordre dans

l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation doit
immédiatement interrompre les travaux et l'incident provoqué, et prendre les dispositions afin de limiter î'effet
de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et afm d'éviter qu'il ne se reproduise. D informe
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également dans les meilleurs délais le service chargé de îa police de l'eau de l'incident et des mesures prises
pour y faire face, ainsi que les collectivités territoriales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade,
confomiément à l'article L. 211-5 du code de î'environnement.

En cas de régalage ou de mise en dépôt, même provisoire, de matériaux à proximité du réseau
hydrographique superficiel, le bénéficiaire s'assureia que des dispositions efficaces seront prises pour éviter
toute contamination des eaux, en particulier par ruissellement.

Art. 8. - Pendant les opérations de curage, le déclarant ou le bénéficiaire de î'autorisaticn s'assure par des
mesures en continu et à l aval hydraulique immédiat de la température et de l'oxygène dissous que les seuils
des paramèû'es suivants sont respectés

SEUILS

PARAMÈTRES

j foxygène dissous jvateur instantanée; ............................

1" caî&gorie piscicoïe

?S mg/t

2B catsgone piscicole

sà4mg/l

Dans le cas particulier des projets soumis à autorisation, le préfet peut adapter les seuils du tableau
précèdent.

Les résultats de ce suivi seront transmis régulièrement (par lettre, fax ou courriel) au service chargé de 3a
police de l'eau.

Lorsque les paramètres mesurés ne respectent pas les seuils prescrits pendant une heure pu plus, le
bénéficiaire doit airêîer temporairement ]es travaux et en aviser le service chargé de la police de l'eau. La
reprise des travaux est conditionnée par le retour des concentrations mesurées à un niveau acceptable.

Art. 9. - Les matériaux mobilisés dans use opération de curage doivent êlrs icmis dans le cours d'eau afin
de ne pas remettre en cause le mécanisme de transport naturel des sédiments et le maintien du lit dans son
pronl d'équilibre, dans îes conditions prescrites à l'article S.

Lorsqu'ils ne peuvent être remis daos 3e cours d'sau, au regard des éléments fournis conformément à
l'article" 5 du présent arrêté, le maître d'ouvrage du curage est responsable du devenir des matériaux.
Le programme d'inîerv'ention précise systématiquement la destination précise des matériaux extraits et les

éventuelîes filières de traitemeni. envisagées. Il "précise les mesures prises pour respecter les différentes
prescriptions applicables dans les différents cas.

Les sédiments non remis dans le cours d'eau doivent faire l'objet en priorité, dans des conditions technico-
économiques acceptables, d'un traitement approprié permettant leur utilisadon en tant que granuîats.

I.es autres sédimenîs non remis dans ie cours d'eau . peuvent faire l'objet notammsnt:
- d'un régalage sur les terrains riverains dans le respect de l'article L. 215-15 du code de l'enviroimement

et, le cas échéant, des seuils d'autres rubriques de ia nonaencîature annexée au tableau de ]'article R. 214-1
du code de l'environnement ;

d'un épandage agricole, sous réserve de l'accord des propriétaires des parcelles et du respect des
prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles fixées par l'arrêté du
8 janvier 1998 ;

- d'une utilisation directe en travaux publics et remblais sous réserve de test de percolation ou de stabiUîé,
par exemple, permettant d'en mesurer la coinpatibilité avec une telle utilisation ;
d'un dépôt sur des parcelles ou d'un stockage, y compris par comblement d'ancieiuies gravières ou
carrières, dans le respect du code de i'urbanisme, des dispositions de l'arrêté ministeriei du
22 septembre 1994 relatif aux exploitations. de carrières et des autres .rAriques de la nomenclature de
l'article R. 214-1 du code de l'environnement.

Art.
plus de cinq
un rapport evaluaot les éventuels écarts avec les impacts mentionnés dans l'étude d'incidence initiale. Cette
évaluation peut nécessiter des prélèvements et analyses physico-chimiques et biologiques de même nature que
ceux entrepris lors de l'étude préalable,
Ce rapport inclut également un bilan sur 3'efficacité des travaux mis en œuvre.
Le déclarant ou le bénéficiaire de î'autorisation pluriannueUe infomie 2e service chargé de la police de l eau

du moment, du lieu et du type d'intervenîion qu'il s'apprête à réaliser chaque année dans le respect du
programme déclaré ou autorisé.

Il en est de même lorsqu'un événement hydraulique survient suscepdble de remettre en cause les
interventions programmées et que de nouveiies actions doivent être envisagées.

Art. 1 "S. - Si le déciaranî veut obteair la modification de certaiiies des prescriptions applicables aux travaux,
il en fait la demande au préfet, qui statue par airêté conformément à l'articje R. 214-39 du code de
l'enviroanement, dans le rsspect des principes de gestion équilibrée de ia ressoyrce en sau mentionnée à
l'aiticle L. 211-1 du code de l'environnement.

t. 10. - Un an après la fin des travaux ou à mi-parcours dans le cas d'une autorisation plunannuelle de
de cinq ans, le déclarant ou le bénéficiaire de l'autorisation fournit au service chargé de la police de l eau
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De même, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, le préfst peut prendre des prescriptions
complémentaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié par arrêté,
conformément à i'articJe R. 214-17 du code de l'environnement.

Art. 12. - Si les principes mentioiuiés à l'article L. 211-1 du code de l'environaemeat ne sont pas garantis
par l'exécution des prescriptions du présent arrêté, le préfet peut imposer, par arrêté complémentaire, toutes
prescripdons spécifiques nécessaires, en application de l'article R. 214-17 ou R. 214-39 du code de
l'environnement.

Art. 13. - Lorsque ie bénéfice de la déclaradon ou de l'autorisation est transmis' à une autre personne que
celle qui était menrionnée au dossier de déclaration ou de demande d'autorisation, le nouveau bénéficiaire doit
en faire la déclaration au préfet dans les trois mois gui suivent.

Art. 14. - Le directeur de l'eau et le directeur des transports maritimes, routiers et fluviaux sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait à Paris, le 30 mai 2008.

Pour le ininistre et par délégation

Le directeur de l'eau. Le directeur des transports niaritinies,
P. BERTEAUD routiers et fluviaux,

J.-P. OURLIAC
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Décrets, arrêtés/ circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINîSTÈRE DE L'ÉCOLOGiE. DU DÉVELOPPEMENT DURASLE
ET DE L'ÉNERGIE

Arrêté du 8 février 2013 compiémentaîre à i'arrêté du 9 aoul 2006 relatif aux niveaux à prendre
en compte lors d'un® anaiyse de rejets dans ies eaux de surface ou de sédiinents marins,
ssîuarjans ou extraits de 'cours d'éau ou canaux rsievant respecîivsment des rubriques
2.2.3.0, 3.2. 1.0 et 4. 1.3.0 de la nomenciature annexée à i'artîcJe R. 214-1 du code de
i'envîronneïnenî

NOR: DEVL1240626A

La mimstre de l'éeologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu les articies L. 210-1. L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 du code de î'enviroanement ;

Vu l'an-êté du 9 août 2W6 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d'une analyse de rejets dans les
eaux de surface ou de sédiments manns, estuarîeiis ou extraits de cours d'eau ou canaux relevant
respectivemeDt des rabriques 2.2. 3. 0, 3. 2. 1. 0 .st 4. 1. 3. 0 de la nomenclature annexée à l'articîe R. 214-1 da code
de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 29 novembre 2006 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans
le domaine de l'eau et des milieux aquatiques au titre du code de l'eiivironnement ;
Vu l'avis de la mission mtermimstérielle de l'eau en date du 30 novembre 2012,

Arrête :

Art. 1'r. - Après le tableau III de 3'articie 1er de l'an-êté du 9 aoûî 2006 susvisé, il est inséré un
tableau IIï bis ainsi rédigé :

«Tableau in bis

Niveaux relatifs aux hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) (en f^g/Tcg de sédiment'sec mwïysé sur la fraction inférieure à 2 mm)

Naphtaiène

Acênaphiène

Acénaplitvlène

Fiuaràne

Anlhracène

Phénanth'ène

Fluoranftène

Pyrène

Ssnzo [a] ar. thracèr.e

Chi-ysèns

HAP NIVEAU N 1

180

15

40

20

85

240

600

500

260

380

NIVEAU N 2

'130

2SO

340

280

59C

370

2350

^ 500

330

1590
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HAP

Benzo jb] fluoranthène

Banzo [M fluoranthène

Benzo lai pyrènB

Di benzo ia.h] anthracène

Benzo !g,h,i] pérylèns

indéno 11, 2,3-td) pyrène

NIVEAU N 1

400

200

430

60

1700

1700

NIVEAU N 2

900

400

1015

160

5650

5650

Art. 2. - Le directeur de l'eau et de la biodiversité et le directeur des services de transport sont chargés,
chacun en ce qui le. concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.

Fait le 8 février 2013.

Le. directeur de l'eau
el de la bïodïversité^

L. ROY

Pour la mimsû-e et par délégation

te directeur des sen'ices

de transport,
T. GUIMBAUD
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Dossier de Déclaration au titre des R.214-1 et suivants du Code de
l'Environnement
Aménagement des berges du Couesnon sur la commune de Pontorson (50)

PONTQRSON
PORTE OU MONT

1 RESUME NON TECHNIQUE

1. 1 Préambule
La commune nouvelle de Pontorson souhaite réaménager les abords du cours d'eau « Le
Couesnon à proximité du centre-ville afin de créer un espace paysager dédié aux activités de
loisir (promenade, pétanque, activités ludiques et de détente, pique-nique, verger.. ) et favoriser
le développement des modes de déplacement doux (passerelle piétonne permettant également
le passage de cyclistes et de cavaliers... ).
Les travaux sont en cours actuellement. Il est apparu, lors de la réalisation de ces
aménagements, que les berges étaient rendues fragiles et qu'un confortement par enrochement
et mise en place de fascine était nécessaire. L'une des arches du pont d'Orson, en amont de la
zone de chantier, est également complètement obstruée et nécessite un curage partiel.

1. 2 Description du site du projet
Le pétitionnaire du projet est la Commune nouvelle de Pontorson (50).
Le projet se situe sur le territoire communal de Pontorson, commune du département de la
Manche, à la limite avec le département de l'Ille-et-Vilaine, se plaçant de part et d'autre des rives
du Couesnon à 7.5 km environ de la baie du Mont-Saint-Michel. Il se trouve à environ 18 km au
sud-ouest d'Avranches (50) et à environ 36 km au sud-est de Saint-Malo (35).
Le site des travaux s'étale sur environ 140 ml sur les deux rives du cours d'eau en aval du Pont
d'Orson. L'accès au site se fait via la route départementale RD19. La localisation générale du
projet d'aménagement global est rappelée sur la figure suivante.
Figure 1 : Situation locale du site du projet global
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Dossier de Déclaration au titre des R. 214-1 et suivants du Code de
l'Environnement
Aménagement des berges du Couesnon sur la commune de Pontorson (50)

PONTORSON
PORTE DU MONT

Leïitêd-eïtravaux ainsîqueroccupatïond^^ au droit de celui-ci et dans le périmètre
global du projet d'aménagement sont présentés sur la figure ci-après.

Figure 2 : Occupation des sols au droit et à proximité du site de travaux
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La situation administrative du projet est fournie dans le tableau suivant.
Tableau 1 : Situation administrative du projet

Département Manche

Intercommunalité

Commune

Localisation

Mont-Saint-Michel-Normandie

Pontorson

Berges du Couesnon en aval
du Pont d'Orson (RD 997)

D'un point de vue foncier, les berges du Couesnon ainsi que le pont d'Orson ne sont pas
cadastrés et font partie du Domaine Public Fluvial.

^
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Dossier de Déclaration au titre des R-214-1 et suivants du Code de
l'Environnement
Aménagement des berges du Couesnon sur la commune de Pontorson (50)

PONTQRSON

1. 3 Descriptif du projet

1. 3. 1 Descriptif des aménagements projetés
Les travaux complémentaires sur les abords du Couesnon sur la commune de Pontorson
consistent au désenvasement de la troisième arche du Pont d'Orson et le renforcement de
quelques portions de berges en aval du pont, dans le périmètre du projet d'aménagement global.

Ce projet consiste en :
0 Un désenvasement de la 3ème arche du pont d'Orson. Cette opération consiste à créer un

couloir de remise en eau de l'arche d'environ 30 m de long sur 2 m de large et 2 m de
profondeur. Le volume extrait sera d'environ 120 m3 ;

0 La mise en place d'enrochements sur 3 ml environ en rive gauche du Couesnon ainsi que
des fascines sur environ 5 ml de chaque côté de ces enrochements ;

0 La mise en place d'enrochements sur8 à 10 ml au niveau de la cale de mise à l'eau existante
ainsi que 5 ml de fascines en aval immédiat ;

0 La mise en place de fascines sur 25 à 30 ml sur la rive droite du Couesnon ainsi que quelques
enrochements au niveau de la porte à flots. Les sédiments extraits de la 3ème arche seront
réutilisés pour combler le vide en arrière des fascines ;

0 La mise en place d'enrochements sur 3 ml environ en rive droite du Couesnon au pied du
pas d'âne ainsi que des fascines sur environ 3à 5 ml de chaque côté de ces enrochements.
Le pas d'âne sera également bétonné jusqu'en bordure du lit mineur du cours d'eau :

Le plan de localisation des aménagements complémentaires prévus est présenté ci-après.
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Dossier de Déclaration au titre des R.214-1 et suivants du Code de l'Environnement
Aménagement des berges du Couesnon sur la commune de Pontorson (50) PONTQRSON

Figure 3 : Plan masse des aménagements prévus
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Dossier de Déclaration au titre des R.214. 1 et suivants du Code de
l'Environnement
Aménagement des berges du Couesnon sur la commune de Pontorson (50)

PONTQRSON

1. 3. 2 Phasage des travaux
Les travaux seront réalisés fin septembre/début octobre après réception de l'accord sur
déclaration.

L'implantation de 1-ensemble des fascines et enrochements sera réalisé dans un délai d'une à
deux semaines selon la vitesse d'avancement des travaux.
Le désenvasement de la 3ème arche du pont d'Orson sera réalisée en 1 à 2 jours.

1. 33 Calendrier des travaux
Le début des travaux est prévu pour fin septembre/début octobre 2021. Ils ne débuteront^pas
avant réception d'u'recepis'sé de déclaration' du dossier. La durée Prévisionne"e,des_traYauxJ
établie Ï2'semaines environ pour les travaux de consolidation de berge età 1 à 2 jours pour l
désenvasement de l'arche.

1. 4 Cadre réglementaire de l'opération
Au titre du code de l'environnement et de la nomenclature précisée à l'article R.214-1, les
aménagements projetés relèvent du régime de la déclaration selon les rubriques suivantes :
Tableau 2 : Rubrique loi sur l'eau concernée par le projet

3-1. 2.0

ique Inti
Installations, ouvrages, travaux ou
activités conduisant à modifier le

profil en long ou le profil en travers
du lit mineur d'un coure 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 ;

1 ° Sur une longueur de cours d'eau
supérieure ou égale à 100 m (A);
2° Sur une longueur de cours d'eau

inférieure à 100 m (D).

Consolidation ou protection des
berges, à l'exdusion des canaux

artificiels, par des techniques autres
que végétales vivantes :

3. 1. 4.0 1° Sur une longueur supérieure ou
égale à 200 m (A) ;

2° Sur une longueur supérieure ou
égale à 20 m mais inférieure à 200

m (D).
Entretien de cours d'eau ou de

canaux, à l'exdusion de ('entretien
visé à l'article L. 215-14 réalisé par

le propriétaire riverain, des
dragages visés à la rubrique 4. 1. 3 0
et de î'entretien des ouvrages visés
à la rubrique 2. 1.5.0, le volume des

3. 2. 1. 0 sédiments extraits étant au cours
d'une année :

1° Supérieur à 2 000 m3 (A);
2° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont
la teneur des sédiments extraits est
supérieure ou égale au niveau de

référence S1 (A) ;

Régime applique

Les travaux de consolidation
des berges du Couesnon sont

traités dans la rubrique
suivante 3. 1. 4. 0.

Les travaux de
désenvasement de la 3ème
arche du pont d'Orson

modifieront le profil en travers
du lit mineur du cours d'eau

Les travaux de consolidation
des berges du Couesnon
s'étalent sur 50 à 55 ml au
total en ce qui concerne les
fascines et sur 15 à 20 ml au
total en ce qui concerne les

enrochements

Le volume de sédiments
extrait sous l'arche sera

d'environ 120m3

Déclaration

Déclaration

Déclaration

w^
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Dossier de Déclaration au titre des R.214-1 et suivants du Code de
l'Environnement PON.l91SON
Aménagement des berges du Couesnon sur la commune de Pontorson (50)

3° Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont
la teneur des sédiments extraits est
inférieure au niveau de référence

S1 (D). (D).

En conséquence, les travaux sont soumis à déclaration au titre du code de l'environnement. Un
dossier de déclaration, comprenant une notice d'incidence sur les milieux aquatiques doit être
déposé en préfecture. Il aborde en particulier et de manière précise les impacts que les
aménagements peuvent engendrer sur les milieux aquatiques. Une évaluation des incidences
Natura 2000 a également été réalisée dans le cadre de ce projet conformément aux dispositions
réglementaires en vigueur.

1. 5 Notice d'Incidences

1. 5. 1 Etat initial du site et de son environnement
D Hydrociraphie / hydrologie

Les travaux se localisent sur les berges et dans le lit mineur du cours d'eau « Le Couesnon ». Au
droit du site du projet, le Couesnon présente une largeur d'environ 20 m. Il s'agit d'un cours d'eau
naturel avec des berges enherbées présentant des pentes relativement importantes.

Le site du projet se situe en zone inondable d'après l'Atlas des Zones Inondables de la Basse-
Normandie. On note également que le site se situe en dehors des zones de plus hautes eaux
connues.

Le Couesnon, milieu aquatique bordant le site d'étude, est identifié comme masse d'eau
FRGR0012 « Le Couesnon depuis la confluence de la Loisance jusqu'à Pontorson ».

Le SDAGE Loire-Bretagne défini l'atteinte de l'objectif de bon potentiel écologique en 2021 pour
ce cours d'eau. Par contre, aucun objectif d'atteinte du bon état chimique n'a été défini.

La zone d'étude est par concernée par le périmètre d'une zone sensible à l'eutrophisation.
La qualité des eaux du Couesnon est suivie au droit de la station de Sougeal (Antrain). Il s'agit
de la station la plus proche du site d'étude. Elle se localise à environ 9. 5 km en amont hydraulique.
On constate que le Couesnon a atteint le bon état chimique. Il est également au bon état
biologique, par contre son état physico-chimique est moyen en ce qui concerne les polluants non
synthétiques, le paramètre déclassant étant l'Arsenic. Les polluants synthétiques présentent
quant à eux un bon état tout comme les paramètres généraux. L'état écologique du Couesnon
est donc moyen.

En ce qui concerne les usages des eaux superficielles, on note la présence du rejet de la station
d'épuration de Pontorson dans le Couesnon, situé à environ 1 km en aval du site du projet. Le
Couesnon constitue également l'exutoire des eaux pluviales collectées au niveau du centre de
Pontorson. Il existe également, sur la commune de Pontorson, une base de plein air sur les bords
du Couesnon, au sein de la zone de travaux, qui accueille notamment des activités nautiques de
kayak. Il existe également un parcours de pêche sur le Couesnon de Antrain/Couesnon jusqu'au
« Port » de Pontorson, qui se situait en amont immédiat du pont d'Orson et donc de la zone de
travaux. Il n'existe pas de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine dans le
Couesnon en aval hydraulique du projet.

D Milieux naturels

Les ZNIEFF les plus proches du site du projet sont la ZNIEFF de type 2 "Baie du Mont-Saint-
Michel" (n°250006479) et la ZNIEFF de type 1 "Marais du Couesnon" (n° 250013228), toutes
deux situées à environ 560 au sud du site du projet.
Le site du projet se localise également à proximité de deux Zones NATURA 2000. Il s'agit de la
Zone NATURA 2000 "Baie du Mont-Saint-Michel" (Zone de Protection Spéciale, FR2510048,
Directive Oiseaux) située à environ 560 m au nord et environ 1 km au sud du site du projet ; et
de la Zone NATURA 2000 "Baie du Mont-Saint-Michel" (Zone Spéciale de Conservation,
FR2500077, Directive Habitats) située à environ 2, 5 km au nord du site du projet.

//ys.
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Dossier de Déclaration au titre des R.214.1 et suivants du Code de p^^^^^^^
l'Environnement
Aménagement des berges du Couesnon sur la commune de Pontorson (50)

Lè~sfte~du~p7ojet-sé~loc~alîsë-aussî~aù~seÏn-dè-Zo^^ la preserlce_de. zones
humides'Cependant, 2 diagnostics de terrains ont été mené et aucun des critères dldentification
de zones humîdes" (végétation et pédologie) n'a été retrouvé lors de ces vérifications de terrain.
Les-diagnostics~ont'donc conclu a l'absence de zones humides au droit du site de travaux.
On note que le Couesnon est classé comme corridor écologique de cours d'eau au droit de la
zone d'étude.

Au droit du site du projet, les espaces naturels présents sont anthropisés. Il SIa9it d'esPaces_verts
ou de secteurs déjà remobilisés dans le cadre du projet global de réaménagement des^be^ges
du Couesnon. Le secteur qui fera l'objet d'un curage est hors d'eau et présente une vegétalisation
sponïanee.'Ces'habitats présentent donc un intéret écologique relativement lim_ité_Les esPec^s
végétales" et'animales associées sont communes et ne présentent pas non plus d'
écologique particulier.
Le Couesnon présente cependant une diversité piscicole non négligeable.

D Géologie, hvdroaéoloaie

La commune de Pontorson est située en bord de Couesnon dans le lit majeur du fleuve. Les
formations"géologiques superficielles au droit du site sont desjormationsesh^riennes
quaternaires'contine'ntalisées de type tangues de schorres recentes(FMZ),on_rlote_
la présence, plus ponctuelle de formations quaternaires fluviatiles et éoliennes de type Loess
Ces formations présentent une épaisseur de plusieurs mètres, pouvant atteindr^15_à_20.m
ponctueliement. Elles reposent sur des formations d'argiles a, debris,sc_Nsteux^J
metres'd'epaisseur issues de l'altération du socle rocheux constitué de formations schisteuses.
Il n'existe pas de sites ou de sols pollués au droit du site du projet.
Au droit du site d'étude, l'aquifère le plus superficiel est l-aquifère du. Bassin. versant du
Couesnon"!! ~s;agit de la'nappe d'accompagnement du cours d'eau. cette aquifereesLsub'
affleurant "et'il évolue dans'les formations'quaternaires gravelo-sableuses de la ^
Couesnon.'ll prés'ente donc une vulnérabilité importante aux pollutions éventuelles de surface,
qu'elles soient diffuses ou accidentelles.
Il n'existe pas de captage d'eau destinée à la consommation humaine dans un rayon de 5 km
autour du site d~e travaux, ni en aval hydraulique. Le site d'étude se localise donc à
touî"pé~rrm ètre~ de "protection de site de captage. Les ouvrages recensésjesP^S_Proches
corre^ponde'nt a-des~ sondages, des piézomètres ou des ouvrages de^prelèwments^ pour
Farrosage agricole ou privé. iFn'existe donc pas d'usage sensible à proximité du site du projet.

D Sites Inscrits/CIassés et Monuments Histori ues

Le site du projet se localise au sein ou à proximité immédiate desPérimètres de, Protectlon, de4
Monuments Historiques. Le site Inscrit/Classé le plus proche se situe à environ 2, 5 km au Nord,
en aval hydraulique du Couesnon.

D Ris ues naturels et technolo i ues

Le site de travaux n'est pas concerné par un Plan de Prévention du Risque lnorldation_malsH est
classé en zone'inondab'ie'dansl'Atlas des Zones Inondables. Il n'est pas non plus concerné par
Fe'RFsque Submersion marine et érosion du trait de côte, ni par le risque mc}uvemen^d^te^ain;
ou'le'r'isque'cavités'souterraines. Il est cependant concerné par un aléa retrait/gonflement
argiles moyen et par un risque sismique faible (niveau 2).
En ce aui concerne les risques industriels, le site n'est pas concerné par un Plan^e^preventio_n
de'swRi^quesTechnok)giqu'es7ni par le risque Industriel ou Nucléaire d'aPrèsl_e_DD_RM:^n, 'est

pas non''plus concerne'par le risque transport de matières dangereuses. Il existe cependant un
risque « Engins de guerre » sur le territoire de la commune.

D Document d'urbanisme

La commune de Pontorson est dotée d'un PLU approuvé le 25 juin 2016 et modifié en octobre
2019'.'Le site de travaux se localise à fintersection de 3 zonages différents, les zones^U/\et
ji'sont'de's zones urbaines et la zone N qui correspond à des espaces naturels. D'après^

rèalement du PLU Ja consolidation de berges est compatible avec ces zonages. Les travaux i
désenvasem'ent'de Farche du pont d'Orson ne sont quant à eux pas concernés par les zonages
du PLU.
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Dossier de Déclaration au titre des R. 214-1 et suivants du Code de
l'Environnement PON.l91SON
Aménagement des berges du Couesnon sur la commune de Pontorson (50)

PONTE DU MONT

1. 5. 2 Principaux effets prévisibles du projet et mesures prévues
D Incidences sur les sols et le sous-sol

Les travaux de terrassement et de reprofilage des berges du Couesnon sont susceptibles d'être
à l'origine d'une déstructuration et d'une déstabilisation des sols. La mise en place des
enrochements et fascines vise justement à consolider le pied de berge des secteurs les plus
instables ou le plus soumis à l'érosion des eaux du Couesnon afin d'éviter toute déstabilisation.
En effet, les terrains remaniés seront plus particulièrement exposés aux intempéries. Les
présents travaux auront donc un effet bénéfique en phase chantier sur la stabilité des sols
remaniés. De plus, Les fascines végétalisées mises en place lors de cette opération permettront
d'assurer une reprise de la végétation et une couverture végétale, synonyme de stabilisation
pérenne, au plus tôt.

La qualité des matériaux nécessaires à la réalisation des aménagements sera strictement vérifiée
(nature, provenance...). Concernant la nature des sols en place, l'état des lieux n'a pas recensé
de sites ou d'éléments susceptibles de contenir une pollution des matériaux en place.
Enfin, l'intervention de matériel en bord de Couesnon et dans le lit mineur est à l'origine d'un
risque de pollution accidentelle. Aussi, pour prévenir ces risques, les engins amenés à intervenir
feront l'objet d'un contrôle de leur entretien et de leur état. Si une défaillance voyait le jour, un kit
anti-pollution et/ou des matériaux absorbants, mis à disposition sur l'aire de travaux, seraient
alors employés. Un tel incident serait alors immédiatement signalé aux services en charge de la
Police de l'eau.

Une série de mesures préventives indispensables à la préservation du cadre environnemental
des travaux a déjà été mise en œuvre dans le cadre du projet d'aménagement global du secteur.
Elle comprend notamment la délimitation des aires de stockage des matériaux et matériels avec
plateformes étanches et contenants pourvus d'une double-peau, contrôle préalable de
l'homologation des engins de chantier et mise à disposition de matériaux absorbants eVou de kits
antipollution.
Ainsi, l'ensemble de ces mesures garantiront la minimalisation des effets négatifs du chantier sur
les sols.

De manière durable, les aménagements prévus sont de nature à avoir une incidence positive sur
les sols et le sous-sol. Ces travaux permettront en effet d'assurer la pérennité des aménagements
réalisés sur les bords du Couesnon, en contribuant à renforcer la stabilité des sols à long terme,
et à assurer la sécurité des futurs usagers du site.

a Incidences sur les eaux souterraines

Au droit du site, les sols font l'objet de remaniements lors des travaux et les infiltrations d'eaux
météoriques seront rapides vers le sous-sol et la nappe. Il n'existe cependant pas d'enjeux locaux
liés à la production d'eau potable à partir des eaux souterraines ou encore liés à d'autres usages.
De plus, la nature même des matériaux (blocs d'enrochement, pieux en bois, boudins de terre et
de plantes hélophytes...) ne présente pas de potentiel polluant particulier.
L'extraction de sédiments dans le lit mineur du cours d'eau ne sera pas non plus susceptible
d'être à l'origine d'une quelconque pollution des eaux souterraines. Toutes le mesures mises en
œuvre pour éviter toute pollution accidentelle liée à l'intervention d'engins de chantier permettra
de limiter le risque de pollution de ces eaux.

De manière durable, il n'est pas attendu d'effet particulier du projet. La nature même des
matériaux utilisés, et les usages prévus ne laissent présager aucun effet particulier.

D Incidences sur les eaux su erficielles

Les effets du projet sur les milieux, et sans la mise en œuvre de mesures spécifiques préventives,
pourraient être un risque de pollution des eaux superficielles par rejet de type accidentel lié aux
travaux ou par départ de fines au droit des zones consolidées ou curées et emportées par les
eaux du Couesnon.
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Dossier de Déciaration au titre des R.214-1 et suivants du Code de

Aménagement des berges du Couesnon sur la commune de Pontorson (50)

Concernant le premier point, des mesures préventives et/ou curatives efficaces seront prises pour
prévenir ces risques. La nature même des matériaux en présence ne laisse pas présager d'impact
significatif sur la qualité des eaux du Couesnon.

.
Concernant le second point, le principal effet attendu est lié à la production de matières en
suspension aux abords du projet dès lors que les eaux du Couesnon atteindront les zones de
travaux, notamment au niveau de la zone de curage. Le remaniement des particules pourrait
entraîner l'apparition d'un panache de turbidité des eaux près de la zone de travaux.
Pour prévenir la dispersion des fines liées aux travaux, plusieurs mesures préventives seront
mises en œuvre dans le cadre des travaux dont la réalisation des travaux en fin de période
d'étiage du cours d'eau et « à sec », la réalisation des travaux de curage de l'arche du pont
d'Orson de l'amont vers l'aval afin de limiter les départs de fines vers le cours d'eau, l'évacuation
immédiate des sédiments extraits sur la berge pour être chargés par une pelle mécanique dans
un camion de chantier et être évacués, et la revégétalisation aussitôt après la fin des travaux
grâce à la présence de plantes hélophytes dans les fascines.

Sur le plan hydraulique, la période de travaux choisie est peu susceptible d'être concernée par le
risque qu'une crue se produise, les travaux étant réalisés en fin d'étiage. L'entreprise en charge
des travaux s'assurera tout de même de la surveillance des crues potentielles du Couesnon afin
de prévenir tout risque éventuel lié à celles-ci. Le phasage et l'organisation des travaux seront
donc prévus pour que le chantier et les aménagements puissent être mis en sécurité lors de ces
épisodes éventuels.

Par ailleurs, le passage de l'eau et les écoulements du Couesnon ne seront pas modifiés lors de
la phase de travaux, les enrochements et fascines seront implantés depuis la berge sans
empiéter dans le lit mineur du cours d'eau et les travaux de curage auront lieu sous une arche
qui actuellement complètement obstruée et qui ne permet donc aucune circulation d'eau. Il n'est
donc pas à craindre d'effet hydraulique particulier durant les travaux.
De manière durable, les aménagements de consolidation des berges du Couesnon n'auront pas
d'impact sur le milieu aquatique. Ceux-ci étant implantés dans l'axe des berges, ils n'empièteront
pas dans le lit mineur du cours d'eau et ne constitueront donc nullement un obstacle aux
écoulement de crues et n'engendreront pas non plus de perte significative de volume d'expansion
de crue pour le cours d'eau.
Pour ce qui est de l'opération de curage, celle-ci permettra de restituer une partie du lit mineur
aujourd'hui obstrué, de limiter les nouveaux dépôts de sédiments sous l'arche et contribuera
également à augmenter le volume disponible pour le cours d'eau en période de crue.
D'un point de vue hydraulique, ces travaux auront donc un impact positif significatif en phase
exploitation.

D Incidences sur le milieu naturel

Les travaux se dérouleront dans un espace à dominante urbaine où les espaces végétalisés
présents sont très anthropisés et/ou déjà terrassés dans le cadre du projet global de
réaménagement des berges du Couesnon. De plus, les travaux se situent au sein d'un secteur
déjà en travaux depuis plusieurs mois, les espèces animales terrestres potentiellement présentes
ont déjà eu la possibilité de se reporter vers d'autres milieux similaires à proximité.
Ces espaces, fortement influencés par la présence humaine, sont constitués d'espèces végétales
très communes ou ornementales et ne présentent pas un intérêt écologique particulier. Ils ne
constituent pas non plus des milieux naturels faisant l'objet d'une réglementation, d'un zonage
ou de mesures de conservation. Aucune zone humide n'a notamment été recensée. Les
aménagements ne seront pas à l'origine d'une perte d'habitats d'intérêt pour la faune ou la flore.
La section mouillée du cours d'eau ne sera pas concernée par les travaux, les habitats aquatiques
et la flore associée ne seront dons pas impactés.
Les mesures visant à éviter toute incidence du projet sur les eaux superficielles permettront
également d'éviter toute incidence sur les milieux naturels aquatiques, notamment en aval
hydraulique. Les fascines constituées de plantes hélophytes faciliteront la revégétalisation des
berges.

suez
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'De~ m anfèredïïrabie7 les "travaux réalisés n'auront pas d'incidence particulière sur la biodiversité
et les milieux naturels associés. La végétation replantée au niveau des fascines assurera une
reprise efficace des espaces concernés.

D Évaluation des incidences NATURA 2000

Une évaluation simplifiée des Incidences NATURA 2000 a été réalisée dans le cadre du présent
projet et a conclu à l'absence d'incidences du projet sur les zones NATURA 2000 en phase
travaux et en exploitation.

D Incidences sur le milieu humain

Pendant la période de chantier, les principaux effets possibles pour les populations et tes usagers
sont liés aux projet global d'aménagement du secteur et concernent la gêne du trafic routier et
du stationnement, les éventuelles nuisances sonores, ou liées aux vibrations ou aux émissions
atmosphériques, ainsi que la gêne éventuelle pour les usagers du fleuve.
Ces problématiques ont été prises en compte dans le cadre du projet d'aménagement global.
Une signalisation adaptée de'la zone de travaux et des déviations si besoin sont mises en place.
Des zones de stationnement sont également mises à disposition des riverains habitant au sein
ou en bordure du site du projet tout au long des travaux. L'accès à l'ensemble des habitations est
maintenu durant toute la période des travaux. Les travaux sont réalisés en semaine et respectent
la réglementation en vigueur en matière d'horaires de chantier et ont lieu en dehors de la période
estivale, période la plus propice aux activités aquatiques de loisir.
Les travaux concernés par le présent dossier n'engendreront pas d'incidences supplémentaires.
De manière durable, le projet aura un effet bénéfique sur l'environnement humain: Une fois les
travaux réalisés, les travaux de consolidation de berges permettront de sécuriser les
aménagements réalisés pour que les riverains puissent profiter de ce nouvel espace dédie aux
activités de loisirs et de détente. Le curage réalisé au niveau de la 3ème arche du pont d'Orson
permettra quant à lui de faciliter la pratique du kayak sur le cours d'eau.

1. 6 Compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE
Le site de Pontorson se positionne sur le Bassin Loire Bretagne sur lequel s'applique le Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE du bassin Loire-Bretagne).
L'analyse de la compatibilité des aménagements prévus avec les orientations du SDAGE
s'avérant pertinentes vis-à-vis du projet montrent que, compte tenu de l'ensemble de mesures
prises, le projet envisagé par la commune de Pontorson est compatible avec les objectifs et
dispositions du SDAGE du Bassin Loire-Bretagne.
Le site de travaux est également compris dans le périmètre du SAGE du Couesnon. L'analyse
de la compatibilité du projet de consolidation des berges du Couesnon et de curage d'une arche
du pont d'Orson avec les différents objectifs du SAGE a permis de conclure que le projet envisagé
est compatible avec les enjeux et objectifs identifiés dans le SAGE Couesnon.

^>)
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2 PREAMBULE
La commune nouvelle de Pontorson souhaite réaménager les abords du^ cours d'eau^«Le
Couesnon à proximité du centre-ville afin de créer un espace paysager dédié auxactivitêsj
lors ir7promenade,

" 

pétanque, activités ludiques et de détente, Pique-nique, verge^etfavcmse^
le développement des modes de déplacement doux (passerelle piétonne
le passage de cyclistes et de cavaliers...).
Le projet'prévoit notamment un réaménagement des berges du Couesnon sur environ 70 ml ainsi
que de ses abords.
Dans le cadre de ce projet, un dossier réglementaire de déclaration au titre du Code de
l'Environnement, en vertu des articles R.214-1 et suivants pris en application des articles L^
1'etsuivanïs, a été déposé en mars 2019 auprès des services de l'Etat qui ont donné un ;
sur déclaration en mai 201 9.

Le projet comprenait les travaux suivants :
0 Un reprofilage en terrasse des berges du Couesnon sur un linéaire d'environ 70 m et

aménagement paysager,

0 L'implantation d'une passerelle d'une longueur d'environ 50 m sur le Couesnon permettant
' le passage de piétons,

0 La création d'aires de jeux, de terrains de pétanques et d'aires de pique-nique,
0 Le débusage partiel et la reprise des berges du canal de la Ville Cherel ainsi que le

remplacement du ponceau existant afin de permettre la circulation de véhicules,
0 La démolition d'une habitation,

0 La création d'un verger,

0 La création d'accès, de voiries nouvelles et de places de stationnement pour le futur
aménagement,

0 La création d'un giratoire à l'intersection entre les départementales RD 776 et RD 997,
0 L'aménagement du pont d'Orson (modification de la circulation, élargissement des trottoirs,

remplacement des garde-corps et nettoyage général.

Les travaux sont en cours actuellement. Il est apparu, lors de la réalisation de ces
aménagements, que les berges étaient rendues fragiles et qu'un confortementPar_er!r'ochfrï1e^
et mise en place de fascine était nécessaire. L'une des arches du Pont d'orsorl'e", aryl °rlt cle la

zone'de'chantier, est également complètement obstruée et nécessite un curage partiel.

Un nouveau dossier réglementaire de déclaration au titre du Code de l'Enyironnementest
do'nc'necessairejl répSnd aux attentes réglementaires et en particulier aux artides R-214-j
suivants du'code'derenvironnement précisant le contenu réglementaire d'un tel dossier, et est
organisé en 3 parties :
0 La notice descriptive comprenant :

D la présentation du demandeur (pétitionnaire),
a la présentation, remplacement et les caractéristiques techniques des ouvrages projetés,
D le contexte réglementaire, en indiquant la nature, la consistance, le volume et l'objet des

ouvrage et de leurs installations connexes (avec rubriques de la nomenclature visée au
regard du Code de l'Environnement).

0 La notice d'incidence sur ['environnement aquatique, comprenant

D l'état initial du site et des milieux aquatiques ;

D l'analyse des effets des travaux et des ouvrages sur l-environnement et les milieux
aquatiques en particulier,
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D les mesures proposées pour éviter, réduire, limiter ou compenser les impacts identifiés,
D les modalités d'entretien et de surveillance des ouvrages.

0 Les annexes

Le dossier comprend un résumé non technique placé en tête du présent rapport.
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3 NOTICE DESCRIPTIVE DU PROJET

3. 1 Identité du demandeur

Le pétitionnaire est la Commune nouvelle de Pontorson (50).
Tableau 3 : Identité du demandeur

Dénomination sociale Commune nouvelle de Pontorson

Siège 2 Place de l'Hôtel de Ville
50 170 PONTORSON

Téléphone 0233600018

Forme juridique Collectivité territoriale commune

Siret 21500410200012

Code NAF ou APE Administration publique générale (8411Z)

Personne habilitée à
représenter la personne
morale

M. le Maire : André-Jean BELLOIR

Pefâonne en charge du
projet

Mme Simone Mauduit
Directice générale des Services
Téléphone : 02 33 60 34 08

1^3)5
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3. 2 Description du projet

3. 2. 1 Situation géographique
Le projet se situe sur le territoire communal de Pontorson, commune du département de la
Manche, à la limite avec le département de l'Ille-et-Vilaine, se plaçant de part et d'autre des rives
du Couesnon à 7.5 km environ de la baie du Mont-Saint-Michel. Il se trouve à environ 18 km au
sud-ouest d'Avranches (50) et à environ 36 km au sud-est dé Saint-Malo (35). Les figures
suivantes précisent la localisation du projet.
Figure 4 : Localisation générale de la zone du projet
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(Source : Géoportail, Traitement : SUEZ Consulting)

3. 2. 2 Situation locale du projet et accès au site
Le site des travaux s'étale sur environ 140 ml sur les deux rives du cours d'eau en aval du Pont
d'Orson. L'accès au site se fait via la route départementale RD19. La localisation générale du
projet d'aménagement global est rappelée sur la figure suivante.
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Figure 5 : Situation locale du site du projet global
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fSource : Géoportail, Traitement : SUEZ Consulting)
Le site des travaux ainsi que l'occupation des sols actuelle au droit de celui-ci et dans le périmètre
global du projet d'aménagement sont présentés sur la figure ci-après.
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Figure 6 : Occupation des sols au droit et à proximité du site de travaux
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(Source : Géoportail. Traitement : SUEZ Consulting)

Les photographies suivantes illustrent la zone concernée par ces travaux complémentaires.

Figure 7 : Photographie de la rive droite du Couesnon en cours de réaménagement

^
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Fig\ire-8Tphotographîed~e~fa~rive'gauc1iïdu~èo^^^^ en cours de réaménagement

Figure 9 : Photographie de l'arche obstrué du pont d'Orson

Figure 10 : Photographie de la cale de mise à l'eau
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Figure 11 : Photographie du pas d'âne

3. 2. 3 Situation administrative et foncière
La situation administrative du projet est fournie dans le tableau suivant.
Tableau 4 : Situation administrative du projet

Département

Intercommunalité

Commune

Localisation

Manche

Mont-Saint-Michel-Normandie

Pontorson

Berges du Couesnon en aval
du Pont d'Orson (RD 997)

D'un point de vue foncier, les berges du Couesnon ainsi que le pont d'Orson ne sont pas
cadastres et font partie du Domaine Public Fluvial.

W)
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3. 2. 4 Descriptif des aménagements projetés

3.2.4. 1 Descriptif des travaux prévus
Les travaux complémentaires sur les abords du Couesnon sur la commune de Pontorson
consistent au désenvasement de la troisième arche du Pont d'Orson et le renforcement de
quelques portions de berges en aval du pont, dans le périmètre du projet d'aménagement global.
Ce projet consiste en :

0 Un désenvasement de la 3ème arche du pont d'Orson. Cette opération consiste à créer un
couloir de remise en eau de l'arche d'environ 30 m de long sur 2 m de large et 2 m de
profondeur. Le volume extrait sera d'environ 120 m3 :

Désenvasement de la 3èrw arche

0 La mise en place d'enrochements sur 3 ml environ en rive gauche du Couesnon ainsi que
des fascines sur environ 5 ml de chaque côté de ces enrochements

Fascines sur 5m de

part et d'autre

Massifs pour ponton
Enrochements sur 3m

au droit du ponton

suez
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0 La mise en place d'enrochements sur8 à 10 ml au niveau de la cale de mise à l'eau existante
ainsi que 5 ml de fascines en aval immédiat :

' v^^^1^' '
•^'.^

Fascines sur 5m

Enrochements sur 8 à 10m

0 La mise en place de fascines sur 25 à 30 ml sur la rive droite du Couesnon ainsi que quelques
enrochements au niveau de la porte à flots. Les sédiments extraits de la 3ème arche seront
réutilisés pour combler le vide en arrière des fascines

Réutilisation de la tangue

de la 3W" arche, a caler à

t'arrière des fascines

Quelques enrochements (3)
au niveau de la porte à flots

Fascines sur 25m
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'6-"La-m1se'èn-pîacëTe1i7och-eme'nts~su73~mrenvTO^^^
pas d'âne ainsi que des fascines sur environ 3à 5 ml de chaque côté de ces enrochements.
Le pas d'âne sera également bétonné jusqu'en bordure du lit mineur du cours d'eau

Fascines sur 3 à m

de part et

Enrochements en pied

du pasd'ânesur3 m

Le plan de localisation des aménagements complémentaires prévus est présenté ci-après.
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Figure 12 : Plan de localisation des aménagements
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3CUî VEGETATION

Enrobé
Massif arbustif eVcu vr/aces

Enrobé poncé

Asphalte

Piairie pâturée

Pelouses

St^iilisé .^rbre isoié o. ' e" bosquet

Pavés (ou bétOii seion stock de
paves disponible et économie du
projeta

Terre-pierre

A(Gre fruitier

Peupliers

Béton

Dalle alvéolée remplie de
gravillons

Arbreconservj

ir;DICATIONS

Q4. 70 Côte existant

Matelas Reno

Gravillons

Sol qualitatif aire de jeux

94. 70 côteproiet

//

/%% Bâti existant

Emprise exten-'ion

3. 2.4. 2 Caractéristiques des enrochements et fascines
Les enrochements utilisés sont des blocs de roches inertes de plusieurs dizaines de centimètres.
Au total, 15 à 20 mètres linéaires d'enrochements seront implantés.

Afin d'éviter de déplacer les phénomènes d'érosion de part et d'autre des enrochements, des
fascines seront implantées pour assurer une liaison douée entre les enrochements et la berge
végétalisée et évite toute érosion ultérieure.
Les fascines implantées seront constituées de « boudins » de plantes hélophytes disposés en
bordure de berge. Ces boudins sont maintenus par ces pieux d'environ 8à 10 cm de diamètre.
Les plantes herbacées contenues dans le boudin fixent ensuite les berges, ce qui permet d'éviter
qu'on ait un développement arbustif, voire arboré sur la berge. Il s'agit en effet uniquement
d'espèces non ligneuses permettant ainsi d'éviter un entretien mécanique trop complexe.
La gamme d'espèces de plantes sera affinée selon la salinité de l'eau.
Ce dispositif est illustré sur les deux figures suivantes.

^]
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'FiïureisTphotographîesÏilfustrati^ de type "boudins d'hélophytes"

3. 2. 4. 3 Réalisation des travaux et phasage
La réalisation des travaux comprendra les principales étapes suivantes

0 Acheminement des matériaux et des engins

L'acheminement des matériaux extérieurs (enrochements, fascines...) se fera par voie terrestre
depuis les routes départementales RD 997 et/ou RD 19. Les éventuels déblais issus du
réaménagement des berges du Couesnon seront également évacués via ces voies en dehors du
lit majeur'du Couesnon. Une partie des sédiments extraits seront réutilisés pour combler le vide
en arrière des fascines implantée en rive droite du Couesnon.

sues
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0 Aire de chantier

L-aire de chantier existante sera utilisée pour ces travaux complémentaires.

0 Phasage de réalisation des travaux
Les travaux seront réalisés fin septembre/début octobre après réception de l'accord sur
déclaration. .,, . „

L'implantation de l'ensemble des fascines et enrochements sera réalisé dans un délai d'une ,
deux semaines selon la vitesse d'avancement des travaux.
Le désenvasement de la 3ême arche du pont d'Orson sera réalisée en 1 à 2 jours.

3. 2. 4. 4 Moyens techniques mis en œuvre
L-ensemble des travaux sera réalisé par voie terrestre et_depujs_les^es^^q^c^^^^^^^^
le^'Fa'va^a'uxVbo^s'duCoueTnon. Les travaux sur berges seront re_alises_enp^r;octëd^ba^^
^"^"amïnagement^eTapartie'Ïnferieure des ber^^^^^^^
f^cinh'es<), lauhaut^r"d:eau du Couesnon dépendant du fo^Lonnem^,d^ba^gf.de<Be^T
aTentFéed^ ia°bai'e'du Mont"-SainMVIichel, 1ui-même dépendant du niveau des marées de la baie.
La'pose des enrochements et des fascines nécessitera la prése_n^e_d^ngm^e entiers

dassîuementutilises'pour ce genre de travaux (pelle mécanique, camion de chantier, grue).
Les travaux de désenvasement se feront quant à eux en deux temps ;
0 ' D'abord une mini-pelle interviendra sous 1-arche pour extraire les sédiments et tes transporter

jusque sur la berge ;
0 Ensuite une pelle mécanique de chantier évacuera ces sédiments depuis la ber9e vere les

zones de réutilisation en arrière des fascines ou dans des camions de chantier en cas
d'excédent de matériaux.

3. 5 Calendrier et estimatif financier des travaux
Les travaux seront réalisés autant que faire se peut en période méteorologjquemert^fa^orab^
t:rd é^urdesvtravau7est~privupour fin septembre/début octobre 20^1_ns_ne debute^p^as
a^^eption^^ep^édedecla^on^doss;e^^^^
éta°bi?eÏ2rsemaines environ pour les travaux de consolidation de berge età 1 à 2 jours pour l
désenvasement de l'arche.

N
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3. 3 Cadre réglementaire de l'opération

3. 3. 1 Déclaration au titre du Code de l'Environnement et rubriques de
la nomenclature concernées

Au titre du code de l'environnement, et de la nomenclature précisée à l'article R.214-1, les
aménagements projetés relèvent du régime de déclaration concernant les rubriques suivantes.
Tableau 5 : Rubriques du Code de l'Environnement visées parles aménagements projetés

^ubriq

3.1.2.0

3. 4.

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 :

1° Sur une longueur de cours d'eau
supérieure ou'égale à 100 m (A) ;

2° Sur une longueur de cours d'eau
inférieure à 100 m (D).

Consolidation ou protection des
berges, à l'exclusion des canaux

artificiels, par des techniques autres
que végétales vivantes :

1 ° Sur une longueur supérieure ou
égale à 200 m (A) ;

2° Sur une longueur supérieure ou
égale à 20 m mais inférieure à 200

m (D).

Entretien de cours d'eau ou de
canaux, à l'exclusion de l'entretien
visé à ['article L. 215-14 réalisé par

le propriétaire riverain, des
dragages visés à la mbrique 4. 1. 3.0
et de l'entretien des ouvrages visés
à la rubrique 2. 1. 5. 0, le volume des
sédiments extraits étant au cours

d'une année :

1° Supérieur à 2 000 m3 (A) ;

2" Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont
la teneur des sédiments extraits est
supérieure ou égale au niveau de

référence 31 (A) ;

3" Inférieur ou égal à 2 000 m3 dont
la teneur des sédiments extraits est
inférieure au niveau de référence

S1 (D). (D).

Les travaux de consolidation
des berges du Couesnon sont

traités dans la rubrique
suivante 3. 1. 4. 0.

Les travaux de
désenvasement de la 3ême
arche du pont d'Orson

modifieront le profil en travers
du lit mineur du cours d'eau

Les travaux de consolidation
des berges du Couesnon
s'étalent sur 50 à 55 ml au
total en ce qui concerne les
fascines et sur 15 à 20 ml au
total en ce qui œncerne les

enrochements

Le volume de sédiments
extrait sous l'arche sera

d'environ 120m3.

Déclaration

Déclaration

Déclaration

suez
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D^prés1ïrtrdè~K214--32~du~Codè-dè-ITÉnvTro~nnèmèht, -fô de déclaration comprend les
pièces suivantes :

« 1° Le nom etl'adresse du demandeur;

2° L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés

3° La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation. des travaux ou de
l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent
être rangés ;

4° Un document ;

a) Indiquant les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'ecpulement
le niveau et la qualité des eaux, y compns de ruissellement, en fonction des procédés mis en
œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages
ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte
tenu des variations saisonnières et climatiques ;

b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000 au
regard des objectifs de conservation de ces sites. 'Le contenu de l'évaluatfon d'incidence Natura
2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la présentation et à /'exposé définis au l de
l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence
significative sur tout site Natura 2000 ;
e) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schémad'recteur, oule, scl1éma
d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à
l'article L 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus parl'article D. 211-10;
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées.
Ce document est adapté à l'importance du projet et de ses incidences. Les informations qu'il doit
contenir peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impactest exigée en application des artic!esR-122~5
à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations
demandées ;

5° Les moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus ;
6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier,
notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°. »

0 Ce qu il faut retenir

En conséquence, un dossier de déclaration, comprenant une notice d'incidence, imposé par
. te Code de ''Environnement (articles L. 214. 1 à L. 214. 11 et articles R. 214-32 et suivants relatifs
aux dispositions applicables aux opérations soumises à déclaration) doit être déposé en
préfecture ; ce dossier aborde en particulier et de manière précise les impacts que les travaux
peuvent engendrer sur les milieux aquatiques (Couesnon).

suez
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Dossier de Déclaration au titre des R.214-1 et suivants du Code de PQNTQRSON
l'Environnement
Aménagement des berges du Couesnon sur la commune de Pontorson (50)

3. 3. 2 Evaluation des incidences NATURA2000
Compte tenu du régime réglementaire du projet et en vertu de l'article L.414-4 du Code de
l'Environnement, le projet entre dans le champ des opérations suivantes :
« Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000,
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de
leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après «
Évaluation des incidences Natura 2000 » ;

2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou
d'installations »

La transcription réglementaire de l'article R.414-19 indique que :
« La liste nationale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des
manifestations et interventions qui doivent faire l'objet d'une évaluation des incidences sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 en application du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante :

4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou
déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 ».

Selon les termes de l'article R.414-23 du Code de l'Environnement, le contenu du dossier
d'évaluation Natura 2000 est le suivant :

« L'évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de /'opération et aux enjeux de
conservation des habitats et des espèces en présence.

/. - Le dossier comprend dans tous les cas :

1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme,
du projet, de la manifestation ou de l'intervention. accompagnée d'une carte permettant de
localiser /'espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000
susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements
sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ;
2° Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme,
te projet, la manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoirune incidence sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 ; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000
susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de l'importance du document de
planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un
site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie,
de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites
Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.

//. - Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le
dossier comprend également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou
indirects, que le document de planification, le programme ou le projet, la manifestation ou
l'intervention peut avoir, individuellement ou en raison de ses effets cumulés avec d'autres
documents de planification, ou d'autres programmes, projets, manifestations ou interventions
dont est responsable t'autorité chargée d'approuver le document de planification, le maître
d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et
des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites ».

--î? .Ce qu'il faut retenir ..

Une évaluation des incidences Natura 2000 est à réaliser dans le cadre de ce projet. Elle fait

l'objet d'un document Cerfa spécifique fourni en annexe.

suez
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4 NOTICE D'INCIDENCES

4. 1 État initial du site et de son environnement

4. 11 Hydrographie/hydro ogie

4. 1. 1. 1 Présentation générale
Les travaux sont situés sur les berges et dans le lit mineur du cours d'eau « Le Çouesnon » qui
traverse'la zone du projet, comme le montre la carte de localisation ci-après. Ce cours d'eau
dispose d'un affluent, ' le canal de la Ville Cherel, qui s'y jette au niveau de la cale de mise à l'eau.
Figure 14 : Réseau hydrographique au droit et à proximité de la zone du projet

f
La Ce asnon

Site des

travaux

Pé imetre du

projet

d'aménagement

Canal
Vill C

> Son d'écoulemant

Au droit du site du projet, le Couesnon présente une largeur d'environ 20 m. Il s'agit d'un cours
d'eau naturel avec des berges enherbées présentant des pentes relativement importantes.

suez
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Figure 15 : Couesnon avant travaux

(Source : SUEZ Consulting)

Le tableau suivant en résume les principales caractéristiques
Tableau 6 : Principales caractéristiques du Couesnon

Superficie / linéaire

Tronçon concerné

Distance à la mer

ébitmétri (station

Débit d'étiage (QMNA5)

Débit moyen interannuel

Débits journalier maximal

Le Couesnon

1124 km2 /97,8km

Seine aval (en aval du barrage de
Poses)

= 7.5 km (Barrage de Beauvoir)

ou snon à Romazy)

0.41 m3/s

4.85 m3/s

69. 90 m3 /s

draul u

Type de régime
Écoulement

Suivi

Morphologie

Qualité physico-chimique

Pluvial océanique

Unidirectionnel

Qua té générale
AELB

Cours d'eau naturel

Qualité altérée : Carbone Organique,
Métaux Lourds, Indicé Poissons

cifiques

Fleuve classé à poissons migrateurs
amphihalins (Alose, Lamproie Marine,

Saumon atlantique)

Vocation cyprinicole

Zone sensible à l'eutrophisation

Zone vulnérable aux nitrates

suez
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4. 1. 1. 2 Fonctionnement hydraulique du secteur
Au droit du site, le Couesnon n'est actuellement plus impacté directement par les phénomènes
de marée du fait de la présence du barrage de Beauvoir, à l'embouchure du Couesnon, situé à
environ 7,5 km en aval du site du projet. Cependant, en période de pleine mer, le barrage s'ouvre
et le niveau d'eau du Couesnon augmente avant que celui-ci ne se refermer. A l'inverse, en
période de basse mer, les vannes sont ouvertes et le niveau du Couesnon redescend
progressivement. Le site du projet est donc, de manière artificielle, soumis à des variations du
niveau des eaux du Couesnon liées indirectement aux phénomènes de marées.

4. 1. 1.3 Inondabilité du site
Le site du projet se situe en zone inondable d'après l'Atlas des Zones Inondables de la Basse-
Normandie comme le montre la carte ci-après. On note également que le site se situe en dehors
des zones de plus hautes eaux connues.
Figure 18 : Zones inondables et plus hautes eaux connues aux abords du site du projet

13 vil'BIIKIIVg

ii u.

^ ?onç»|n<?nd,|ibtç»{14-W-61»
l l Zûftf» inondable
^2
Œl3

?* Ptu* haute» eaux connue» ('(4.80-61}

m Plus hautes eaux connues

Zone inondable bénéficiant d'uno prfltectktp
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4. 1. 1. 4 Cadre réglementaire de la gestion des eaux

4. 1. 1.4. 1 Directive Cadre sur l'Eau (DCE)

La Directive Cadre sur l'Eau (DCE) du 23 octobre 2000 (2000/60/CE) constitue le cadre
réglementaire de la politique de l'eau au niveau européen. Elle concerne tous les milieux
aquatiques dont les eaux côtières et les eaux de transition. Elle imposait à l'origine de préserver
les milieux aquatiques non dégradés (milieux de référence) et d'atteindre, en 2015, un « bon
état » écologique et chimique des eaux pour les milieux moyennement ou fortement dégradés.
Les objectifs de bon état non atteints ont été reportés à 2021 ou 2027. Le bon état écologique de
l'eau garantit la santé humaine et préserve la vie animale et végétale.

4. 1. 1. 4. 2 Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux Loire

Bretagne (SDAGE)

Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 a été arrêté le 18 novembre 2015 et entrait en vigueur à la
date du 1er janvier 2016. Il doit assurer la prise en compte de la gestion équilibrée de la ressource
et dans les grandes thématiques abordées, et marque le passage d'une obligation de moyens à
une obligation de résultats inspirée par la DCE. La mise en œuvre de la DCE prévoit, pour chaque
district "hydrographique, la réalisation d'un plan de gestion qui précise les objectifs
environnementaux visés pour l'ensemble des masses d'eaux (cours d'eau, plans d'eau, eaux
souterraines, eaux côtières et eaux de transition) et les conditions de leur atteinte.

0 L'objectifde bon état chimique consiste à respecter les normes de qualité environnem entâtes
(NQE) pour les 41 substances prioritaires mentionnées par l'article 16 de la directive cadre
sur l'eau auxquelles s'ajoutent 8 substances issues de la liste l de la directive 76/464/CE.

0 L'objectif de bon état écologique consiste à respecter des valeurs pour les paramètres
biologiques, les paramètres physico-chimiques et les polluants spécifiques qui ont un impact
sur la biologie.

Le Couesnon, milieu aquatique bordant le site d'étude est identifié comme masse d'eau
FRGR0012 « Le Couesnon depuis la confluence de la Loisance jusqu'à Pontorson ».
Pour chaque type de masse d'eau ont été identifiés un ou plusieurs sites considérés comme des
sites de référence. La restauration et la non dégradation du bon état correspondent à l'atteinte
ou au maintien, pour l'ensemble des milieux aquatiques, de 75 % de la biodiversité maximale
identifiée dans les masses d'eau de référence.

Tableau 7 : Objectifs de la masse d'eau superficielle «Le Couesnon depuis la confluence de la
Loisance jusqu'à Pontorson »

Libellé masse d'eau
RGR0012 : n depu

squ'à
e n luenc

Classement masse d'eau

Objectifs de qualité :
Global

Ecologique

Chimique

Fortement modifiée

Ob'ectifs Bon otentiel

Dé/a/s 2021

Ob'ectifs Bon otentiel

Dé/a/s 202^

Obectifs Bon état

Dé/a/s Non déterminé

La compatibilité du projet est examinée au chapitre 7.

4. 1. 1.5 Zone sensible

Le Décret n°94-469 du 3 juin 1994 modifié prévoit dans son article 6 la définition de zones
sensibles dans lesquelles « .... Les rejets de phosphore, d'azote ou de ces deux substances, s'ils
sonf/a cause de ce déséquilibre, doivent être réduits ». L'arrêté du 09 décembre 2009 dans son

sues
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artTde~1-etend1es~zones~senïibîës-a1'e7isem^ La zone d'étude est
par conséquent concernée par le périmètre d'une zone sensible.

4. 1. 1. 6 Qualité du milieu aquatique récepteur

4. 1. 1,6. 1 Qualité physico-chimique

La qualité des eaux de surface du Couesnon est appréciée au regard des criteres d'ts de^,bon
et"a^ précises at'arretYdu 25 janvier 2010 « relatif aux méthodes et critères d'évaluationdel^

'^de'l'é'tat'chimiquedu potentiel écologique des eaux de surface pris en ̂applicatwn
des''^rî'icles~'R. 2T2-~10, R. 212-11 et R. 212-18 du Code de l'Environnement»,
directive DCE n°2005-12 du 28 juillet 2005.
La Qualité des eaux du Couesnon est suivie au droit de la station de Sougeal (Antrain). Il s'agit
de iTstationTa plus proche du site d'étude. Elle se localise à environ 9. 5 km en amont hydraulique.
Une synthèse des données obtenues ente 2007 et 2019 a été réalisée par l'agence de l'eau Loire
Bretagne. Les tableaux de qualité ci-dessous sont issus de cette synthèse.

ETAT ECOLOGIQUE
ETAT CHIMIQUE

aïs
2018

SOIT
2018

MIS
2014
201"i
aou

20<1 Maym
WW Movsn

.S» Moyw
KW
aoa?

Moysn

Moyw
Moyw

Moyen
Mo»en
Moyen
•fc»»an

MOÏOT
Mcym

Moyw

Mmef.

itown

Uayw

Maym

Moyw
a*cym
Moym

Moysn

MOïan

(A&ien

»19
20ia
201?
2011-
SOIS

ETAT BIOLOGIQUE

ETAT PHYSICO-CHIMIQUE

PARAMETRES GENERAUX POLt. UANTS SPECIFIQUES

23 là
iais
MI?
201É

201S
;ttl4

201^
2012
2011

2010

2009

2008
.'uor

W№
20IB

20ir
201»

201 !>
201*
2013
2012
ï0t1

2010

2009
2008
WClf

20<8
»lg
»!/
ÎOIft

wv'
20i<!

201^
2012
Mr
20 M
2009
ax»
200f

(Source : Agence de l'Eau Loire Bretagne)
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DETAIL DE L'ETAT ECOLOGIQUE

2019

2318
2317
2016

2015
2014
2013

2012
2011

2010
2009

2C08
2007

is.î
1..A ?s, ia s»?

2019
20)Ii
2017
m">

201S
2014

201Î
2012
Mit
20)0

ZOOS
Î008
ÎW

S. t
e.î
a

fS

Î.M
î.«3
Î.SÎ
ï.'><
7,»2
B,3î
».M
3

10

=J
~w~\
aîK

i—r
]L

=31-

l
rz~î

E

201B
Î3l8
soir

io<s
MIS
2014
201»

ws
Î011
21)ft
2009
2006
ÏOCf

0.877S
O.B32*
O.KMS»

o.oial
0. 8687
O. BIOSI
0,85621

\. n 12.3
i.'.a u.s

'.. » <S.2
154 10?
14S t0.9
1*4 ».a

(Source : Agence de /'Eau Loire Bretagne)

On constate que :
0 Le Couesnon a atteint le bon état chimique ;

0 Le Couesnon est également au bon état biologique en 2019 ,

0 Le Couesnon a un état physico-chimique moyen en ce qui concerne les polluants spécifiques
et notamment les polluants non synthétiques, le paramètre déclassant étant l'arsenic. Les
paramètres synthétiques présentent quant à eux un bon état. Les paramètres généraux
présentent également un bon état.

0 L'état écologique du Couesnon est donc moyen.
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4. 1. 1.7 Usages des eaux superficielles
Re'ets dans le secteur

Localement, on note la présence du rejet de la station d'épuration de Pontorson dans le
Couesnon, situé à environ 1 km en aval du site du projet. Le Couesnon, ainsi que le Canal de la
Ville Cherel, constituent également l'exutoire des eaux pluviales collectées au niveau du centre
de Pontorson.

Figure 17 : rejet d'eau pluviale dans le Couesnon en aval du projet

(Source : SUEZ Consulting)

Autres usa es

Il existe, sur la commune de Pontorson, une base de plein air sur les bords du Couesnon, au sein
de la zone du projet, qui accueille notamment des activités nautiques de kayak Cette base de
loisir est ouverte de juin à septembre. En l'état actuel des travaux, te ponton d'embarquement
des kayaks a été retiré.
Figure 18 : Emplacement du ponton d'embarquement pour kayaks et rampe d'accès

(Source : SUEZ Consulting)

Il existe également un parcours de pêche sur le Couesnon de Antrain/Couesnon jusqu'au « Port
» de Pontorson, qui se situait en amont immédiat du pont d'Orson et du site du projet, en bordure
de l'actuelle rue du Port. Ce parcours est un parcours de 2ème catégorie géré par l'Aappma « Le
Gardon de Pontorson ».

Il n'existe pas de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine dans le Couesnon en
aval hydraulique du projet.

sues
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4, 1. 2 Milieux naturels

4. 1. 2. 1 ZNIEFF
Les ZNIEFF les plus proches du site de travaux sont la ZNIEFF de type 2 "Baie du Mont-Saint-
Michel" (n°250006479) et la ZNIEFF de type 1 "Marais du Couesnon" (n° 250013228), toutes
deux situées à environ 480 au sud du site du projet. Les ZNIEFF présentent dans un rayon de 5
km autour du site de travaux sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 8 : Description des ZNIEFF à proximité du site d'étude
Libellé

ZNIEFF Marais du Couesnon (1)

Basse-vallée du Couesnon et polder
Saint-Yves (2)

ZNIEFF
de Type

Il
Baie du mont saint-michel (A)

Code National

250013228

250008110

250006479

l.

Distance au

site (m)

560 m au sud

2400 m au nord

560 m au sud et
environ 850 m

au nord

La carte suivante localise ces différents sites.

Fi ure 19: Localisation des ZNIEFF de pe1etdetype2
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4. 1. 2. 2 Zones NATURA 2000
Le site de travaux se localise à proximité de deux Zones NATURA 2000. Il s'agit de ;
0 La Zone NATURA 2000 "Baie du Mont-Saint-Michel" (Zone de Protection Spéciale,

FR2510048, Directive Oiseaux) située à environ 560 m au sud et environ 1 km au nord du
site de travaux,

0 La Zone NATURA 2000 "Baie du Mont-Saint-Michel" (Zone Spéciale de Conservation,
FR2500077, Directive Habitats) située à environ 2,5 km au sud du site de travaux.

Ces deux sites sont localisés sur la carte suivante.

Figure 20 : Zones NATURA 2000

•'î
/

/

Périmètre du

projet

d'aménagement

1 : Site NATURA2000 ̂ Baie du Mont-
Saint-Mlchcl » (Directive Oiseaux, FR2510048)
2 ; Site NATURA 2000 K Baie du Mont- l
Saint-Michel » (Directive Habitats, FR2500077}_

l im

(Source : Géoportail, Traitement : SUEZ Consulting)

D'après l'Inventaire National du Patrimoine Naturel, le site NATURA 2000 «Baie du^M^-Saint^
Mich'ei», Di'rective'Oiseaux, « l'ensemble de ce site est de niveau national pour la nidification de^
ï'Aig'rette garzette et du Gravelot à collier interrompu. La baie est d'importanœ intemationale_Pour
ï'hwemagede la Barge rousse, de la bemache cravant du Pluvier argenté delaBar9ea_^ueue
'noire, "d^'Bécasseau maubèche, du Bécasseau variable. Elle se hisse au niveau d'jmportance
'nationale'pour'Ï'hivemage de l'Aigrette garzette, du Faucon émerillon, de la Mouette
mélanocéphale.

En période inter-nuptiale, cet espace constitue un site de mue et d'estivage très important pour
te Puffin des Baléares et la Macreuse noire.

Elle est d'importance internationale pour l'estivage et l'escale post^nuptiale de la Mouette
pygmée, des Sternes pierregarin, caugek et naine, du Grand gravelot, la Barge à queue noire.
Les effecf/fe de Canard pilet en migration pré-nuptiale dans les marais périphériques sont
importants depuis la mise en place d'une meilleure gestion des niveaux d'eau.
Enfin, elle est d'importance nationale pour l'escale post-nuptiale de la Spatule blanche, du
Balbuzard pêcheur, l'Avocette. »
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Con-cemant-resîte-NAtURÀ2000 « Baie du Mont-Saint-Michel », Directive Habitats, « la baie du
Mont Saint-Michel correspond à un vaste, écocomplexe de haute valeur paysagère découvrant, à
marée basse, plusieurs dizaines de milliers d'hectares de grèves, de vasières et de bancs de
sable. Les phénomènes de sédimentation et de géomorphologie mannes de grande ampleur lui
confèrent un intérêt majeur. Le substratum profond, constitué de schistes, est recouvert de
plusieurs mètœs de sédiments meubles. Les étendues maritimes sont associées à des secteurs
terrestres (cordon dunaire, falaises granitiques, marais et bois périphériques) qui s'inscrivent
dans te contexte géologique et paysager de la baie.
La baie du Mont Saint-Michel constitue un site d'importance internationale abritant régulièrement
p/us de 20000 oiseaux d'eau. Les prés salés atlantiques, parla diversité des groupements qui los
composent et la surface qu'ils occupent, constituent un ensemble phytocoenotique de valeur
internationale. La baie du Mont-Saint-Michel abrite une population résidente de phoque veau-
marin (Phoca vitulina) tout au long de l'année, avec reproduction annuelle. Enfin, une population
côtière de Grand dauphin est résidente dans le golfe normand-breton au sens large. »
Ces sites NATURA 2000 sont décrits plus en détail dans l'évaluation simplifiée des incidences
NATURA 2000 réalisée dans le cadre du projet et fournie en annexe.

4. 1. 2, 3 Zones Humides
Comme le montre la carte ci-dessous, le site de travaux se localise au sein de Zones
prédisposées à la présence de zones humides. Il s'agit essentiellement de prairies et eaux de
surface. Aucune zone humide recensée ne se situe au droit du site de travaux.

Figure 21 : Zones prédisposées à la présence de zones humides au droit du site du projet
*ït Milieux fortement orédisposés à la orêsence de ZH *

Mn»ut »brtBm<:nt f<édls(x>**8 à te prtsonce de ZH
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(Source : Base de Données CARMEN, Traitement : SUEZ Consulting)
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Ôn~no1e-éga1emènt1à~presence~d7ûne-z6ne'hu^^^
l;Baie~du Mo'nf'-Saint-Michel", FR7200009) à environ 340 m au sud du site de travaux et à environ
900 m au nord.

Un diaanostic Zones Humides a été réalisé par le Syndicat Mixte du Couesnonen juin 2018 sur
Fenser^bre'du "projet d'amenagement. Les 2 critères d'identification de zc)neshumidesonteté

etudies", ~à~savoir7e critère végétation et le critère pédologie, sur la zone_d'étude. 5 sondag
péd'ofogiques'ont notamment été réalisés dans le cadre de ce diagnostic. Ceux-ci sont l
sur la carte ci-dessous.

Figure 22 : Localisation des sondages pédologiques du diagnostic zones humides

(Source ; Syndicat Mixte du Couesnon, juin 2018)
Ce diagnostic a été complété en mars 2019 par la réalisation de 4 sonda9essuPPIementaires sur
le site du projet d'aménagement. Ces sondages sont localisés sur la figure ci-après.
Figure 23 : Localisation des 4 sondages pédologiques supplémentaires du diagnostic zones
humides

(Source : Syndicat Mixte du Couesnon, mars 2019)
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Aucun des critères d'identification de zones humides (végétation et pédologie) n'a été retrouvé
lors de ces vérifications de terrain. Les diagnostics ont donc conclu à l'absence de zones
humides.

4. 1. 2.4 Trame verte et bleue

Le site de travaux localise au sein d'une zone bâtie (supérieure à 10 ha) considérée, dans l'Atlas
cartographique Trame Verte et Bleue du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Basse-
Normandie, comme un élément fragmentant. On note cependant que le Couesnon est classé
comme corridor écologique de cours d'eau au droit de la zone d'étude.

4. 1. 2. 5 Autres sites naturels patrimoniaux
Les travaux se situent à environ 2,45 km au nord de la réserve naturelle régionale "Marais de
Sougeal" (FR9300001).

4. 1. 2.6 Habitats, Faune et Flore
Au droit des zones de travaux, les espaces naturels présents sont anthropisés. Les berges sont
par ailleurs en partie déjà terrassées dans le cadre du projet de réaménagement global des
berges du Couesnon. Ces habitats présentent donc un intérêt écologique faible. Les espèces
végétales et animales associées sont communes et ne présentent pas non plus d'intérêt
écologique particulier. La zone envasée sous l'arche du pont d'Orson ne présente pas non plus
d'intérêt écologique particulier.
En ce qui concerne le milieu aquatique, le Couesnon est un milieu de transition entre le milieu
fluvial et marin. Il se caractérise par la présence d'espèces communes de milieux aquatiques
terrestres tels que la truite, la brème, la carpe, le brochet... mais également par la présence
périodique d'espèces migratrices amphihalines que sont l'Alose, le Saumon Atlantique et la
Lamproie Marine. Le Couesnon présente donc une diversité piscicole.

4. 1, 3 Géologie, hydrogéologie

4. 1. 3. 1 Contexte géologique
La commune de Pontorson est située en bord de Couesnon dans le lit majeur du fleuve. Les
formations géologiques superficielles au droit du site sont des formations estuariennes
quaternaires continentalisées de type tangues de schorres récentes (FMz). La présence de ces
formations est liée à l'influence des milieux marins de la baie du Mont-Saint-Michel sur le
Couesnon. On note également la présence plus ponctuelle de formations quaternaires fluviatiles
correspondant à des alluvions récentes (Fz) de type sables et graviers et des formations
quaternaires éoliennes de type Loess (OEy).

Ces formations présentent une épaisseur de plusieurs mètres, pouvant atteindre 15 à 20 m
ponctuellement. Elles reposent sur des formations d'argiles à débris schisteux de quelques
mètres d'épaisseur issues de l'altération du socle rocheux. Ce socle rocheux est constitué de
formations schisteuses de plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur. Ces formations présentent
une altération importante dans les premiers mètres.

4. 1. 3. 2 Sites et sols pollués
Il n'existe pas de sites ou de sols pollués au droit du site de travaux. La base de données BASIAS
ne recense pas non plus d'anciens sites industriels à moins de 3 km du site du projet.
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Dossier de Déclaration au titre des R.214-1 et suivants du Code de
l'Environnement

Aménagement des berges du Couesnon sur la commune de Pontorson (50)
Figure 24 : Localisation des Monuments Historiques à proximité d~us^

PONTQRSON
PORTE DU MONT

Site des

travaux

Périmètre du

projet

d'aménagement

(Source : Atlas des patrimoines)

4. 1. 5 Risques naturels et technologiques
Le site d'étude n'est pas concerné par un Plan de Prévention du Risque Inondation mais il est
classe en zone inondable dans l'Atlas des Zones Inondables, comme cela est précisé au chapitre
4. 1. 1. 3, mais en dehors du périmètre des plus hautes eaux connues.
La commune de Pontorson est concernée par le Risque Submersion marine et érosion du trait
de côte mais le site de travaux se localise à plus de 7 km du trait de côte.
-e-..site. rl'est,, pas. c?r'îemé Pal-le risque mouvement de terrain, ni par le risque cavités
souterraines d'après le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) de la Manche.'
Il est cependant concerné par un aléa retrait/gonflement des argiles moyen et par un ris
sismique faible (niveau 2).

En ce qui concerne les risques industriels, le site du projet n'est pas concerné par un Plan de
Prévention des Risques Technologiques, ni parle risque Industriel ou Nucléaire d'après le DDRM.
Il n'est pas non plus concerné par le risque transport de matières dangereuses, «existe
cependant un risque « Engins de guerre » sur le territoire de la commune.

4. 1. 6 Documents d'urbanisme

La commune de Pontorson est dotée d'un PLU approuvé le 25 juin2016 et modifié en octobre
2019; ll, s'aglt. <:lu document d'urbanisme en vigueur à la suite de l'annulation complète du Plan
Local d'Urbanisme intercommunal du territoireÀvranches - Mont Saint Michel en juin 2021.
Le site de travaux se localise à l'intersection de 3 zonages différents :
0 Zone UA: Zone urbaine caractérisant le centre ancien de Pontorson et accueillant

principalement de l'habitat, des services et des activités commerciales qui en sont le
complément naturel ;

0 Zone UB : Zone urbaine caractérisant les faubourgs de Pontorson et le bourg de Boucey;
0 Zone N : Espaces naturels et/ou zone à protéger en raison de la qualité du site, des milieux

naturels, des paysages.

Ces zonages sont localisés sur la carte ci-après.
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Figure 25 : Extrait du projet de carte de zonage du PLU de Pontorson
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(Source : PLU de Pontorson)

Les aménagements prévus sur les berges du Couesnon (enrochements, fascines) ne font Pas
parties des'occupations de sols interdites dans ces zonages. Tout remblais réduisantJe_chamP
d'expansk3n naturel des crues est interdit mais les aménagements prévus n'emPteter°rltPasdans
le lit'mineur du cours d'eau et seront implantés en lieu et place de la berge existante. Il n'y aura
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donc pas de réduction du champ d'expansion de crue du Couesnon. Le projet n'est donc pas
incompatible avec ces zonages du PLU.
Les travaux de désenvasement de l'arche du pont d'Orson ne sont quant à eux pas concernés
par les zonages du PLU.
En ce qui concerne les servitudes d'utilité publiques, le site de travaux est concerné par les
servitudes AC1 « Monuments Historiques » mentionnées au chapitre 4. 1.4 ainsi qu'une servitude
EL3 de halage et de marchepied sur les deux rives du Couesnon.

suez
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4. 2 Analyses des effets du projet et mesures envisagées par
le pétitionnaire

Sans mesure spécifique préventive ou d'accompagnement des travaux et sans une implication
du Maitre d'Ouvrage et de son Maître d'œuvre, les travaux pourraient être à l'origine d'effets
indésirables sur les'sols, le sous-sol, les eaux superficielles et souterraines et les milieux naturels.
Dans le présent chapitre, sont détaillées les incidences prévisibles du projet qu'elles soient
temporaires ou durables, ainsi que les mesures prévues par le maître d'ouvrage pour les éviter,
les réduire et le cas échéant les compenser

. 2. 1 Effets attendus et mesures prev es par le pétitionnaire

4.2. 1. 1 Incidences sur les sols et le sous-sol
Incidences révisibles lors du chantier

Concernant les incidences possibles sur les sols et le sous-sol, les principaux éléments suivants
peuvent être précisés.
De manière générale, les travaux de terrassement et de reprofilage des berges du Couesnon
sont susceptibles d'être à l'origine d'une déstructuration et d'une déstabilisation des sois. La mise
en place des enrochements et fascines vise justement à consolider le pied de berge des secteurs
les' plus instables ou le plus soumis à l'érosion des eaux du Couesnon afin d'éviter toute
déstabilisation. En effet, les terrains remaniés seront plus particulièrement exposés aux
intempéries. Les présents travaux auront donc un effet bénéfique en phase chantier sur la stabilité
des sois remanies. De plus, Les fascines végétalisées mises en place lors de cette opération
permettront d'assurer une reprise de la végétation et une couverture végétale, synonyme de
stabilisation pérenne, au plus tôt.
Par ailleurs, pendant les travaux, et lors des phases de fermeture du barrage à l'embouchure du
Couesnon (fermeture au début de la marée descendante pendant 6 heures), les niveaux les plus
hauts pourraient être de nature à déstructurer les aménagements en cours. Aussi, toutes les
mesures seront prises en termes d'organisation afin que les éléments structurants de
l'aménagement (blocs d'enrochement, pieux et boudins des fascines... ) soient dans une position
définitive et/ou suffisamment ancrés et arrimés lors de montée des eaux susceptible de toucher
la zone de travaux. Les travaux seront planifiés en fonction des niveaux d'eau, et stoppés dès
lors que les niveaux du Couesnon atteignent les zones de travaux.
Les matériaux excavés lors de ces travaux seront évacués vers des aires de stockages en dehors
du lit majeur du cours d'eau. Les sédiments extraits seront évacués immédiatement après avoir
été déposés sur la berge par la mini-pelle.
La qualité des matériaux nécessaires à la réalisation des aménagements sera strictement vérifiée
(nature, provenance... ) et tracée afin d'éviter tout apport de matériaux souillés ou contenant des
substances polluantes.
Il convient de noter concernant la nature des sols en place, que l'état des lieux n'a pas recensé
de sites ou d'éléments susceptibles de contenir une pollution des matériaux en place. Une
éventuelle remobilisation de matériaux contaminés au droit des berges ou du lit envasé du cours
d'eau n'est donc pas à craindre.
Enfin, l'intervention de matériel en bord de Couesnon et dans le lit mineur est à l'origine d'un
risque de pollution accidentelle (déversement d'hydrocarbures, rupture d'un flexible
hydraulique... ). Aussi, pour prévenir ces risques, les engins amenés à intervenir feront 'objet
d un contrôle de leur entretien et de leur état. Si une défaillance voyait le jour, un kit anti-pollution
eVou des matériaux absorbants, mis à disposition sur l'aire de travaux, seraient alors employés.
Un tel incident serait alors immédiatement signalé aux services en charge de la Police de l'eau.
Au total, une gestion rigoureuse de cette phase opérationnelle du chantier permettra de limiter
les risques et de stabiliser efficacement les sois et le sous-sot Le Maître d'Ouvrage à, par ailleurs,
déjà mis en œuvre une série de mesures préventives indispensables à la préservation du
cadre environnemental des travaux dans le cadre du projet d'aménagement global du secteur ;
il s'agit notamment :
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'Ô~~-De~1a~7ed-actîon~d un cahier ̂  et corn let incluant dès ̂ la phase de
consultation des entreprises les enjeux environnementaux de la zone du projet et demandant
aux entreprises de s'engager sur des modalités de protection des milieux et notamment le
milieu aquatique. Le Maître d'œuvre de l'opération est garant du respect de ces prescriptions
et les prescriptions spécifique à la présente phase de travaux seront communiquées aux
entreprises inten/enant.

0 De la dési nation d'un coordonnateur SPS (coordonnateur en matière de sécurité et de
protection de la santé) intervenant sur le chantier garantira la prévention des risques issus
des activités de l'entreprise amenée à intervenir sur le chantier.

0 La délimitation des aires de stocka e des matériaux et matériels, avec en particulier la
création de plateformes temporaires de travaux et destinées au stockage du matériel et des
engins de chantier. Ces stockages se font sur des plateformes étanches et les substances
polluantes sont stockées dans des contenants pourvus d'une double-peau. Les opérations
de maintenance des engins ne sont pas autorisées sur le site.

0 Le contrôle réalable de l'homolo ation des en ins de chantier, de la qualité des fournitures

et de la traçabilité des matériaux exogènes servant à la constitution des aménagements, etc.
0 La mise à dis osition de matériaux absorbants et/ou de kits anti ollution pour contenir

rapidement tout épanchement de produits toxiques ou dangereux (fuite d'hydrocarbures
notamment) ; tapis essuyeurs, produits absorbants, boudins... ; ils seront exigés pour
l'entreprise amenée à intervenir sur le chantier.

En fin de chantier, l'entreprise retirera l'ensemble des déchets ainsi que les matériels non utilisés.
Ces déchets de chantier seront évacués par les entreprises vers les filières autorisées.
Ainsi, l'ensemble de ces mesures garantiront la minimalisation des effets négatifs du chantier sur
les sols.

L'ensemble des mesures présentées précédemment permettront également de limiter au
maximum les incidences du projet sur les eaux superficielles et souterraines.

Incidences révisibles en ex loitation des amena ements

De manière durable, les aménagements prévus sont de nature à avoir une incidence positive
sur les sols et le sous-sol. Ces travaux permettront en effet d'assurer la pérennité des
aménagements réalisés sur les bords du Couesnon, en contribuant à renforcer la stabilité des
sols à long terme, et à assurer la sécurité des futurs usagers du site.

4.2. 1.2 Incidences sur les eaux souterraines

Incidences révisibles des travaux

Au droit du site, les sols (formations estuariennes) font l'objet de remaniements tors des travaux
et les infiltrations d'eaux météoriques seront rapides vers le sous-sol et la nappe (nappe
d'accompagnement du Couesnon). Il n'existe cependant pas d'enjeux locaux^iés à la production
d'eau potable à partir des eaux souterraines ou encore liés à d'autres usages. De plus l'ensemble
des mesures prises pour limiter au maximum les incidences du projet sur les sols et le sous-sot
permettront également de protéger les eaux souterraines. Enfin, et comme indiqué
précédemmenC la nature même des matériaux (blocs d'enrochement, pieux en bois, boudins de
terre et de plantes hélophytes...) ne présente pas de potentiel polluant particulier.
L'extraction de sédiments dans le lit mineur du cours d'eau ne sera pas susceptible d'être à
l'origine d'une quelconque pollution des eaux souterraines. Toutes le mesures mises en œuvre
pouî éviter toute pollution accidentelle liée à l'intervention d'engins de chantier permettra de
limiter le risque de pollution de ces eaux. Il convient également de rappeler que l'intervention pour
le curage de l'arche se fera sur une durée très courte (1 à 2 jours), ce qui réduira d'autant le
risque.
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ln'cidences'-revisïbies en ex loitation des amena ements
De manière durable, il n'est pas attendu d'effet particulier du projet. La nature même des
matériaux utilisés, et les usages prévus ne laissent présager aucun effet particulier.

4.2. 1.3 Incidences sur les eaux superficielles
Incidences révisibles des travaux

En ce qui concerne spécifiquement le milieu aquatique et compte tenu de la proximité immédiate
du Couesnon, cet aspect revêt une sensibilité particulière.
Les effets du projet sur les milieux et sans la mise en œuvre de mesures spécifiques préventives,
pourraient être les suivants :
0 Risque de pollution des eaux superficielles par rejet de type accidentel issus des engins

amenés à intervenir ou des substances stockées à proximité ,

0 Départs de fines au droit des zones consolidées ou curées et emportées par les eaux du
Couesnon.

Concernant le premier point, et comme indiqué au chapitre 4. 2. 1. 1, des mesures_Préventwes
et/'oucuratives efficaces seront prises pour prévenir ces risques. Au cours de la phase chantier
ra'con^mune'porterait'àla'connaissance des services de la Police de l'eau, tout éventuel i

susceptible de porter atteinte aux milieux aquatiques.
La nature même des matériaux en présence ne laisse pas présager d'impact significatif sur la
qualité des eaux du Couesnon.
Concernant le second point, le principal effet attendu est lié à la production de^ matières en

' aux'abords'du projet dès lors que les eaux du Couesnon atteindront les zones^de
t"ravaux"notamment'au niveau de la zone de curage. Le remaniement des Particules,,POLIrrait
entraîner l'apparition d'un panache de turbidité des eaux près de la zone de travaux- ll^'a_9^a
d;une"remiseren'suspension de matériaux naturels (terres végétales constitutives des berges.
sédiments) sans potentiel polluant particulier.
Toutefois, 'ce panache resterait très localisé. Il convient de noter en outre clu®tes,ea^du
Couesnon sonrn atureilement'chargées en turbidité du fait de la proximité de la^ baie du Mont-

Saint-Michelet des courants engendres par le fonctionnement du barrage en aval.
Pour prévenir la dispersion des fines liées aux travaux, plusieurs mesures préventives sont
prévues et seront mises en œuvre dans le cadre des travaux:
0 Les travaux auront lieu en fin de période d'étiage du cours d'eau (fin septembre/début

octobre) qui constitue la période où le niveau d'eau dans le cours d'eau est le plus faible, ce
qui limitera de fait le risque de départ de fines ;

0 Les phases de consolidation des berges ne seront réalisées qu'« à sec ». Les travaux au
pied "des berges ne seront réalisés que durant les périodes suivant les lâchers d'eal-IX du
barrage afin de pouvoir accéder à la zone de travaux et limiter la mobilisation des Matières
En Suspension. Les rejets de ces particules seront donc limités ;

0 Les travaux de curage de l'arche du pont d'Orson seront réalisés de l'amont vers l'aval afin
de limiter les départs de fines vers le cours d'eau. De cette manière, le « couloir » créé sous
l'arche depuis l'amont se remplira progressivement d'eau et l'extrémité aval toujours
obstruée évitera que ces eaux chargées en particules fines ne rejoignent le cours d'eau.
Seule la phase finale du curage (curage de l'extremité aval du couloir) sera susceptible d'être
à l'origine de départs de particules fines vers le milieu aquatique. Cependant cela esta
relativiser avec la faible durée de cette opération, s'agissant de la phase finale d'une
opération de curage d'une durée de 1 à 2 jours ;

0 La mini-pelle réalisant te curage évacuera directement les sédiments extraits sur la berge et
ceux-ci seront immédiatement chargés par une pelle mécanique dans un camion de chantier
pour être évacues ;

0 Les travaux seront organisés et planifiés de manière à ce que les aménagements soient
réalisés progressivement, en évitant ainsi d'exposer un espace étendu aux effets éventuels
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des eaux du cours d'eau. Il convient également de retenir que cette phase du chantier sera
limitée à 1 à 2 semaines pour les travaux de consolidation de berge età 1 à 2 jours pour le
curage de l'arche ;

0 Les espaces réaménagés en bord de cours d'eau seront revégétalisés aussitôt après la fin
des travaux grâce à la présence de plantes hélophytes dans les fascines afin de limiter les
départs de particules vers le milieu aquatique.

Sur le plan hydraulique, la période de travaux choisie est peu susceptible d'être concernée par le
risque qu'une crue se produise, les travaux étant réalisés en fin d'étiage. L'entreprise en charge
des travaux s'assurera tout de même de la surveillance des crues potentielles du Couesnon afin
de prévenir tout risque éventuel lié à celles-ci (la cinétique de ces phénomènes apporte un délai
suffisant pour permettre de s'organiser et pour le cas échéant mettre le chantier à l'abri).
Le phasage et l'organisation des travaux seront donc prévus pour que le chantier et les
aménagements puissent être mis en sécurité lors de ces épisodes éventuels. Le stockage de
substances polluantes, des matériaux, du matériel et des engins de chantier se fera en dehors
du lit mineur du cours d'eau.

Par ailleurs, le passage de l'eau et les écoulements du Couesnon ne seront pas modifiés lors de
la phase de travaux, les enrochements et fascines seront implantés depuis la berge sans
empiéter dans le lit mineur du cours d'eau et les travaux de curage auront lieu sous une arche
qui actuellement complètement obstruée et qui ne permet donc aucune circulation d'eau. Il n'est
donc pas à craindre d'effet hydraulique particulier durant les travaux.
Enfin, tous les déchets issus du chantier feront l'objet d'une gestion sélective adaptée et seront
évacués vers les filières agrées au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Incidences révisibles en ex loitation des amena ements

De manière durable, les aménagements de consolidation des berges du Couesnon n'auront pas
d'impact sur le milieu aquatique. Ceux-ci étant implantés dans l'axe des berges, ils n'empièteront
pas dans le lit mineur du cours d'eau et ne constitueront donc nullement un obstacle aux
écoulement de crues. Ils n'engendreront pas non plus de perte significative de volume
d'expansion de crue pour le cours d'eau. On rappelle que le projet global d'aménagement des
berges du Couesnon engendrera la restitution d'un volume total d'expansion de crue d'environ
2500 m3.

Enfin, la consolidation des berges aura également un effet positif sur la qualité des eaux du cours
d'eau car la stabilisation de ces berges limitera les départs de matériaux liés à l'érosion causée
par le cours d'eau.
Pour ce qui est de l'opération de curage, celle-ci permettra de restituer une partie du lit mineur
aujourd'hui obstrué. Elle sera donc bénéfique d'un point de vue hydraulique et permettra
également de limiter les nouveaux dépôts de sédiments sous l'arche et ainsi réduire son ré-
envasement.

Cette opération contribuera également à augmenter le volume disponible pour le cours d'eau en
période de crue.
D'un point de vue hydraulique, ces travaux auront donc un impact positif significatif en
phase exploitation.

4. 2. 1. 4 Incidences sur le milieu naturel

Incidences révisibles des travaux

Les travaux se dérouleront dans un espace à dominante urbaine où les espaces végétalisés
présents sont très anthropisés eVou déjà terrassés dans le cadre du projet global de
réaménagement des berges du Couesnon. De plus, les travaux se situent au sein d'un secteur
déjà en travaux depuis plusieurs mois, les espèces animales terrestres potentiellement présentes
ont déjà eu la possibilité de se reporter vers d'autres milieux similaires à proximité.
Sous l'arche, une végétation s'est spontanément développée sur les sédiments accumulés.
Ces espaces, fortement influencés par la présence humaine, sont constitués d'espèces végétales
très communes ou ornementales et ne présentent pas un intérêt écologique particulier. Ils ne
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constituent pas non plus des milieux naturels faisant l'objet d'une réglementation, d'un zonage
ou de mesures de conservation. Aucune zone humide n'a notamment été recensée.

Les aménagements ne seront pas à l'origine d'une peri:e d'habitats d'intéret pour la faune ou la
flore. Seul un secteur actuellement hors d'eau du Couesnon fera l'objet d'un curage. La section
mouillée du cours d'eau ne sera pas concernée par les travaux, les habitats aquatiques et la flore
associée ne seront dons pas impactés.
Concernant l'organisation même des travaux, les aires existantes de stockage de matériaux et
des matériels, et de la base vie, seront utilisées. Celles-ci ont été implantées de manière à ne
pas impacter directement les habitats naturels recensés aux abords du chantier, et notamment
en dehors des abords immédiats des milieux aquatiques du Couesnon. Les mesures visant à
éviter toute incidence du projet sur les eaux superficielles permettront également d'éviter toute
incidence sur les milieux naturels aquatiques, notamment en aval hydraulique.

Les fascines constituées de plantes hélophytes faciliteront la revégétalisation des berges. Ces
mesures permettront de restituer rapidement des conditions comparables à celles qui prévalaient
avant la réalisation des travaux. Les espèces végétales et animales pourront rapidement
recoloniser ces milieux.

Incidences révisibles en ex loitation des amena ements

De manière durable, les travaux réalisés n'auront pas d'incidence particulière sur la biodiversité
et les milieux naturels associés. La végétation replantée au niveau des fascines assurera une
reprise efficace des espaces concernés.

4.2. 1. 5 Évaluation des incidences NATURÂ 2000
Une évaluation simplifiée des Incidences NATURA 2000 a été réalisée dans le cadre du présent
projet. Cette évaluation est fournie en Annexe.
Elle conclut à l'absence d'incidences du projet sur les zones NATURA 2000 en phase travaux et
en exploitation.

4. 2. 1. 6 Incidences sur le milieu humain

Incidences révisibles des travaux

Pendant la période de chantier, les principaux effets possibles pour les populations et les usagers
sont liés aux projet global d'aménagement du secteur et concernent :

0 Une gêne du trafic routier et du stationnement liée à la réalisation de travaux de voirie et au
transport des matériels et des matériaux nécessaires aux travaux. Cette gêne et cet inconfort
momentané concernera les voies d'accès au site du projet ;

0 Une éventuelle nuisance sonore, ou liée aux vibrations ou aux émissions atmosphériques,

due au fonctionnement des engins de chantier et au passage des camions de transport ;

0 Une éventuelle gêne pour les usagers du fleuve (club de kayak, chemin de randonnée) ;
Ces problématiques ont été prises en compte dans le cadre du projet d'aménagement global. Les
travaux concernés par le présent dossier n'engendreront pas d'incidences supplémentaires.
Pour rappel, les mesures suivantes ont notamment été mises en place :
0 Mise en place d'une signalisation adaptée de la zone de travaux. Une information à ce sujet

a été par ailleurs diffusée (nature et lieu des travaux, durée des travaux, pétitionnaire,
référence d'un contact... ).

0 Mise en place de déviations afin de permettre la circulation des usagers du secteur. Des
zones de stationnement sont également mises à disposition des riverains habitant au sein
ou en bordure du site du projet tout au long des travaux. L'accès à l'ensemble des habitations
est maintenu durant toute la période des travaux.

0 Les travaux sont réalisés en semaine et respectent la réglementation en vigueur en matière
d'horaires de chantier. L'ensemble du matériel utilisé répond également aux normes aux

vigueur en matière d'émissions.
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'0~--Les~empïïs~es-de~travaux et lafredec^ stockages du matériel et des
engins... ) sont inaccessibles aux usagers du secteur pendant la durée du chantier sur les
portions concernées par le projet, et l'ensemble des installations est mis en sécurité (clôture,
panneaux de prévention... ).

0 Les travaux ont lieu en dehors de la période estivale, période la plus propice aux activités
aquatiques de loisir, afin de limiter au maximum les incidences sur ces activités.

Incidences révisibles en ex loitation de l'aména ement

De manière durable, le projet aura un effet bénéfique sur l'environnement humain. Une fois es
travaux réalisés, les travaux de consolidation de berges permettront de sécuriser les
aménagements réalisés pour que les riverains puissent profiter de ce nouvel espace dédié aux
activités de loisirs et de détente.

Le curage réalisé au niveau de la 3ème arche du pont d'Orson permettra quant à lui de faciliter la
pratique du kayak sur le cours d'eau dans ce secteur en rendant de nouveau accessible une
partie de son lit mineur actuellement obstrué.
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RAISONS POUR LESQUELLES LE PROJET A ETE
RETENU PARMI LES ALTERNATIVES POSSIBLES
En premier lieu, !a consolidation des berges du Couesnon se justifie par le fait que les travaux de
réaménagement des berges sont vulnérables aux montées du niveau d'eau dans le cours d'eau
quïentrainent des pertes'de matériaux et une déstabilisation régulière des bords du cours d'eau.
Àfin'de pallier ce phénomène, il a été décidé de mettre en place des enrochements au droit des
secteurs de berges les plus vulnérables accompagnés de fascines de part et d'autre afin
d'assurer une transition « douée » entre les secteurs à enrochements et la berge naturelle et
éviter ainsi le déplacement des zones d'érosion.
Le bétonnage de cale de mise à l'eau jusqu'en bordure du lit mineur est rendu nécessaire afin de
faciliter son utilisation par les usagers du cours d'eau.
Enfin, le curage de la 3ême arche du pont d'Orson est rendu nécessaire afin de restituer une partie
de son lit mineur, aujourd'hui obstrue, au cours d'eau et éviter ainsi l'accumulation de sédiments
au niveau du pont qui pourrait constituer un obstacle au bon écoulement des eaux du cours d'eau
et favoriser le débordement de celui-ci en période de crue.
Ces travaux visent donc à sécuriser les abords du cours d'eau dans ce secteur.

N

MODALITES DE SURVEILLANCE ET D'ENTRETIEN DES
ENAGEMENTS

Dans le cadre du projet, les aménagements réalisés seront entretenus par les services
munïdpaux de la commune. Il s'agira notamment de l'entretien des fascines ,créees (taiHe
mecanîque... ). Ces entretiens seronfréalisés selon les mêmes modalités que pour l'entretien des
espaces verts actuels de la commune.
En ce qui concerne les enrochements en phase exploitation, une surveillance visuelle régulière
sera réalisée afin de vérifier leur bon maintien et l'absence d'apparition de nouveaux secteurs
d'érosion à proximité. La zone curée fera également l'objet d'une surveillance régulière. Si Je
combiementrdeÏa"zone curée venait à être observé dans'les prochaines années, une nouvelle
opération de curage serait alors mise en place.
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COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE ET LE
SAGE

7. 1 Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
du Bassin Loire-Bretagne

Le site de travaux se positionne sur le Bassin Loire Bretagne sur lequel s'applique le Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE du bassin Loire-Bretagne).
Le SDAGE 2016-2021, actuellement en vigueur, a été adopté le 4 novembre 2015 et arrêté par
le Préfet coordonnateur de bassin le 18 novembre 2015. Il a été rendu applicable au 1er janvier
2016.
Ce SDAGE se place dans la continuité du SDAGE adopté en 2009 : il doit assurer la prise en
compte de la gestion équilibrée de la ressource et dans les grandes thématiques abordées, et
marque le passage d'une obligation de moyens à une obligation de résultats inspirée par la
directive cadre européenne sur l'eau (DCE). La mise en œuvre de la directive cadre sur l'eâu
prévoit, pour chaque district hydrographique, la réalisation d'un plan de gestion qui précise les
objectifs environnementaux visés pour l'ensemble des masses d'eaux (cours d'eau, plans d'eau,
eaux souterraines, eaux côtières et eaux de transition) et les conditions de leur atteinte.
Les objectifs de qualité et de quantité sont définis à l'article L. 212-1 du code de l'environnement
et correspondent à :
0 1. un bon état écologique et chimique pour les eaux de surface, à l'exception des masses

d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines ;

0 2. un bon potentiel écologique et à un bon état chimique pour les masses d'eau de surface
artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines ;

0 3. un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de
renouvellement pour les masses d'eau souterraines ;

0 4. la prévention de la détérioration de la qualité des eaux,

0 5. des exigences particulières pour les zones protégées (baignade, conchyliculture et
alimentation en eau potable), notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la
production d'eau destinée à la consommation humaine.

Les orientations du SDAGE 2016-2021 s'articulent autour de 14 chapitres déclinés en
orientations fondamentales, dont trois concernent plus spécifiquement le projet de consolidation
de berges du Couesnon et du curage de l'arche du pont d'Orson
0 Chapitre 1 : Repenser les aménagements de cours d'eau ;

0 Chapitre 8 : Préserver les zones humides ;

0 Chapitre 9 ; Préserver la biodiversité aquatique.

Chacune des orientations se décline en des dispositions particulières. Les orientations s'avérant
pertinentes vis-à-vis du projet sont précisées dans le tableau suivant.
Figure 26 : Principales orientations du SDAGE interférant avec le projet

d'aménagoment

nents de cours d'

Orientation 1A
Prévenir toute nouvelle
dégradation des milieux

Les travaux réalisés permettront de stabiliser les
berges du cours d'eau et de limiter les apports de

particules fines dans le cours d'eau. Les
enrochements seront implantés uniquement sur les
secteurs où cela est vraiment néœssaire et seront

associés à la mise en place de fascines qui
assureront une transition douée avec les ber es
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existantes. Les travaux ne seront pas à l'origine d'une
dégradation supplémentaire du milieu.

Orientation 1B

Orientation 1C

Orientation SB

Orientation 9B

0

Préserver les capacités
d'écoulement des crues ainsi
que les zones d'expansion des

crues et des submersions
mannes

Restaurer la qualité physique et
fonctionnelle des cours d'eau,
des zones estuariennes et des

annexes hydrauliques

L'implantation des aménagements de consolidation
de berges ne sont pas de nature à réduire la section

d'écoulement du Couesnon. Les capacités
d'écoulement en période de crue seront donc

maintenues. De plus, les sédiments extraits du lit
mineur seront évacués en dehors du lit majeur du

Couesnon, ce qui contribuera au maintien des zones
d'ex ansion des crues du cours d'eau.

Au vu des mesures prises pour protéger le milieu
aquatique des risques de pollution accidentelle ou

liée à l'entrainement de particules fines lors travaux,
le projet n'aura pas d'incidence particulière sur la

qualité des cours d'eau.
Les travaux ne sont, par ailleurs, pas susceptibles

d'avoir d'incidences significatives sur les
fonctionnalités du cours d'eau

- —r—- •> "të-ervt. r les zac. -... ̂ ui.ildes

Préserver les zones humides
dans les projets d'installations,
ouvrages, travaux et activités

Assurer une gestion équilibrée
des espèces patrimoniales

inféodées aux milieux
aquatiques et de leurs habitats

Aucune zone humide n'a été recensée au droit du
site de travaux.

dCj'iato. ua

Il n'est pas prévu de réaliser de travaux au droit de la
section mouillée du Couesnon. Les travaiK de curage

auront lieu sur portion hors d'eau du Couesnon,
aucun habitat aquatique ne sera détruit. Les mesures

prises pour éviter toute incidence du projet sur le
milieu aquatique permettront également de protéger
les espèces inféodées à ce milieu et les habitats

associés.

Ce qu'il faut retenir..

Compte tenu de l'ensemble de mesures prises, davantage détaillées au chapitre 4. 2, les
travaux envisagé par la commune de Pontorson est compatible avec les objectifs et

dispositions du SDAGE du Bassin Loire-Bretagns.

7. 2 SAGE Couesnon

Le site de travaux est compris dans le périmètre du SAGE du Couesnon. Il a été approuvé par
arrêté inter-préfectoral le 12 décembre 2013. Ce document a pour objectif d'appliquer les
dispositions du SDAGE Loire-Bretagne à l'échelle locale. Il se compose d'un Diagnostic, d'un
Plan d'Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et d'un règlement.

A l'issue de la phase de diagnostic, la commission locale de l'eau du SAGE Couesnon a défini
les enjeux majeurs pour le bassin de ce cours d'eau ainsi que les objectifs stratégiques relatifs à
ces enjeux au sein du PAGD. Les enjeux sur le territoire de ce SAGE sont au nombre de 4 :
0 Retrouver une eau de qualité ;

0 Protéger et restaurer les milieux aquatiques ,

0 Protéger la baie du Mont-Saint-Michel ;

0 Relever les enjeux quantitatifs (Eau potable, inondation, sécheresse ... ).

Les objectifs définis afin de répondre à ces enjeux sont au nombre de 8, eux-mêmes déclinés en
dispositions. Le projet d'aménagement des berges du Couesnon et ses abords est concerné par
les objectifs suivants :

v/S.

suez
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Dossier de Déclaration au titre des R.214-1 et suivants du Code de PQNTORSON
l'Environnement
Aménagement des berges du Couesnon sur la commune de Pontorson (50)

t> Objectif D : Fonctionnalité des cours d'eau ;

a Disposition D. 3 : Améliorer la continuité écologique.
Les travaux ne seront aucunement de nature à détériorer les continuités écologiques du cours

d'eau et n'entreront donc pas en contradiction avec cet disposition du SAGE.

[> Objectif E : Fonctionnalité des zones humides ;

D Disposition E. 2 : Protéger les zones humides dans le cadre d'aménagements et projets
d'urbanisme.

Aucune zone humide n'a été recensée au droit du site de travaux. Ceux-ci ne sont donc pas

susceptibles d'entrainer la destruction ou la dégradation de zones humides.

[> Objectif G : Aspects quantitatifs ;

D Disposition G.4 : Inondations - Submersion marine.

Les aménagements de consolidation de berges ne seront pas de nature à réduire la section
d'écoulement du Couesnon. Les capacités d'écoulement en période de crue seront donc
maintenues. De plus, les sédiments engendrés par le curage de l'arche du pont d'Orson seront
évacués en dehors du lit majeur du Couesnon, les zones d'expansion des crues seront donc
maintenues, voire légèrement augmentées. Le projet n'aura donc pas d'incidences négatives
sur les phénomènes d'inondation.

_-=>;̂ fACe qu'il faut retenir...

Les travaux envisagés sur la commune de Pontorson est donc compatible avec les
enjeux et objectifs identifiés dans le SAGE Couesnon.

sues
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Aménagement des berges du Couesnon sur la commune de Pontorson (50)

CONCLUSION
Au vu des caractéristiques des travaux envisagés, des incidences de ceux-ci sur l'environnement,
des mesures définies pour limiter au maximum celles-ci et de leur compatibilité avec les
différentes orientations du SDAGE et du SAGE du Couesnon, le projet de consolidation des
berges du Couesnon et de curage de la 3ème arche du pont d'Orson, visant à sécuriser les abords
du cours d'eau sur ce secteur, présente des incidences très limitées voire positives sur
l'environnement.

suez
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9 ANNEXES
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PONTORSON
PORTE DU MO

ANNEXE 1
EVALUATION SIMPLIFIEE DES
INCIDENCES ATURA2000
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA RÉGION BASSE NORMANDE

Direction régionale
de l'Environnement,
de l'Aménagement
et du Logement

eASSE-NOBMANOIE

FORMULAIRE DE PRE-EVALUATION
DES INCIDENCES NATURA 2000

Version du 3 mars 2011

NATURA 2009

AVERTISSEMENT PREALABLE : ce formulaire n'est pas adapté aux programmes,
plans ou projets qui sont soumis à étude d'impact, notice d'impact ou autre
rapport environnemental. La démarche d'évaluation des incidences Natura 2000
est à mener dans le cadre de ces procédures et fait l'objet d'un rapport en
conformité avec les dispositions propres à chacune d'elle (exemple : étude
d'impact ICPE, dossier loi sur l'eau... ).
De même, un formulaire-type existe également pour les organisateurs de
manifestations sportives soumis désormais au régime d'évaluation des
incidences. Celui-ci est disponible sur le site Internet de la DREAL de Basse
Normandie : www.basse-normandie. develQDpement-durable. aouv. fr , rubrique

"biodiversité"

A quoi sert ce formulaire ?
Les projets qui ont lieu dans ou à proximité d'un site Natura 2000 ne doivent pas avoir
d'inddences sur la biodiversité qui a justifié leur désignation.
Ce formulaire permet de répondre aux questions préalables suivantes : mon projet est-il
susceptible d'avoir une incidence sur un site Natura 2000 ? Quels sont les points-clés de
mon projet sur lesquels l'administration portera son attention ?
Ce formulaire est avant tout destiné aux porteurs de projets qui estiment pouvoir
démontrer simplement à l'administration l'absence d'incidence prévisible de leur projet
sur un site Natura 2000. On entend ici par "projet" l'ensemble des documents de
planification, les projets^ les manifestations sportives^ les travaux... soumis
réglementairement à évaluation d'incidences. Le formulaire permet, par une comparaison
entre /e projet et les enjeux du site Natura 2000, de réaliser une première évaluation de
son incidence sur un site Natura 2000 et de s'affranchir d'une étude approfondie s'il peut
être démontré par ce formulaire ^absence d'incidence.

Par qui ce formulaire doit-il être renseigné ?
Ce formulaire est à remplir par le porteur du projet, avec les informations qui lui sont
accessibles. Vous trouverez des adresses utiles en page 8 pour vous aider. Il est possible
de mettre des points d'interrogation lorsque le renseignement demandé par le formulaire
n'est pas connu.
Ce formulaire fait office d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet de
conclure à l'absence d'incidence, après évaluation des impacts et présentation d'un
argumentaire ètayè en ce sens

Pour qui?
Une fois complété, ce formulaire doit être fourni au service administratif instruisant
le projet pour lui permettre de poursuivre l'instruction de la demande d'autorisation.

/!\ Joindre obli atoirement une carte de localisation précise du projet (emprise
temporaire et définitive du projet, du chantier, des accès...) sur une carte au 1/25 000e,
un plan descriptif du projet (plan de masse, plan cadastral, etc. ). Le cas échéant,
joindre une carte illustrant retendue géographique du territoire sur lequel les
incidences peuvent se faire sentir



e. Entretien / fonctionnement / rejet

Préciser si le projet ou la manifestation générera des inter/entions ou des rejets dans le milieu
naturel durant sa phase d'exploitation (exemple : traitement chimique, débroussaillage, curage,
rejet d'eau pluviale, pistes, zones de chantier, raccordement réseaux... ). Si oui, les décrire
succinctement (fréquence, ampleur, etc. ).

Dans le cadre du projet, les aménagements réalisés seront entretenus par les services municipaux de la
commune; 11'é'àgrra'nofâmmehïaé'rënlretièn'âëé"fàscrnës'èrëéëé"(fâil1e mécanique
sërô'rif "rëàlîsês 'selon' fés mêmes mocTaHtes 'que' pour l'éh'trefiëh' cfés espaces vé'rtè' àcfùëTs 'de 1a cô'mmùhe.

f. Budget

Préciser le coût prévisionnel global du projet.

Coût global du projet :,
ou coût approximatif (cocher la case correspondante) :

D < 5 000€ de 20 000 € à 100 000 €

D de 5 000 à 20 000 € D > à 100 000 €

l. Caractérisation de la zone d'influence du projet

La zone d'influence d'un projet est plus grande que la zone d'implantation, elle est Fonction de la
nature du projet et des milieux naturels environnants. Les incidences d'un projet sur son
environnement peuvent être plus ou moins étendues (poussières, bruit, rejets dans le milieu
aquatique...).

Cocher les cases ci-dessous selon la nature de l'influence à distance du projet et délimiter cette
zone d'influence sur la carte au 1/25 000 ou au 1/50 000.

Rejets dans le milieu aquatique

Emission de poussières, de vibrations

Pollutions chimiques (déversements accidentels de chantier)

D Réalisation de pistes de chantier, circulation

D Réalisation de parkings, de stationnements

D gestion et circulation du public

D Rupture de corridors écologiques

D Perturbation d'une espèce

Bruits

D Autres incidences
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3. Milieux naturels et espèces Natura 2000

Cette partie est consacrée à un état des lieux écologique de l'emprise et de la zone d'influence du
projet.

Renseigner les tableaux page suivante en fonction de vos connaissances, et joindre une
cartographie de localisation approximative des milieux et des espèces d'intérêt européen.

Afin de faciliter l'instruction du dossier. II est fortement recommandé de fournir quelques photos du
s/ïe. Préciser ici la légende de ces photos et reporter leur numéro sur la carte de localisation.
Photo l :

Photo 2 :

Photo 3 :

Milieux
ouverts

Milieux
forestiers

Milieux

rocheux

LISTE DES HABITATS NATURELS CONCERNÉS

TYPE DE VEGETATION
Habitats naturels
Prairies naturelles
Près mai res

Landes sèches
Haies
Arbres têtards
Autres :

Forêt de feuillus

Landes boisées
Autres :

Falaises escar ements
Affleurements rocheux

Eboulis
Cavité à chauve-souris

Autre :

Marais
Landes humides

Mares

Fosses

Cours d'eau
Herbiers a uati ues

Etan s
Tourbières
Gravières
Prairies humides

Autre :

Falaises
Récifs
Herbiers de zostères
Pla es et bancs de sable

Dunes

Prés salés
La unes

Autres :

Milieux

humides

et
aquatiques

Milieux
littoraux

et marins

Commentaires

sur l'incidence du ro'et

Les prés présents au droit du projet d'aménageme
global du site ne sont pas concernés par les prése s
travaux de consolidation de berge et de curage.
Les espaces verts impactés par le projet sont anthr pisés
(pelouses, haie ornementale...) ou déjà remaniés, ucune
'incidence particulière du projet n'est à prévoir.

Le site du projet n'est pas concerné par ce type
de milieu. Le projet n'aura donc aucune incidence.

Le site du projet n'est pas concerné par ce type
de milieu. Le projet n'aura donc aucune incidence.

Un diagnostic zones humides a été réalisé sur l'en
du site du projet et aucune zone humide n'a été
recensée. Aucune incidence n'est donc à prévoir
sur ces milieux. Par contre, les travaux auront lieu
le lit mineur d'un cours d'eau et sur ses berges. Le
travaux ne seront pas à l'origine destruction de
milieux aquatiques mais ils sont susceptibles d'être
à l'origine de pollutions accidentelles ou
d'entraînement de particules fines qui pourraient
atteindre la zone NATURA 2000 située à environ
2.5km en aval.

Le site du projet n'est pas concerné par ce type
de milieu. Le projet n'aura donc aucune incidence.

mble

ans

Autre type
de milieu
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L STE DES ESPECES DE FAUNE ET DE FL E CONCERNÉES;

Précisez les espèces d'intérêt européen présentes
(consultez la liste jointe en annexe pour vous orienter) :

GROUPES
D'ESPÈCES

Plantes

Nom de l'espèce

Oseille des rochers

Flûteau na eant

Commentaires sur l'incidence du projet

Espèce indicatrice des pelouses hygrophiles des bas de falaise. Il
n'existe pas de milieux de ce type sur le site du projet.

Espèce caractéristique de milieux aquatiques non présents sur le
site du projet.

r

Mollusques

Crustacés

Insectes

Poissons

Amphibiens,
reptiles

Oiseaux

Mammifères

Lucane Cerf-VoIant Les travaux sont susceptibles de perturber momentanément ces espèces mais celles-ci
ont la capacité de fuir vers d'autre's milieux similaires à proximité. De plus les milieux

'E aille chinée concernés ne présentent pas de fonctionnalités particulières pour ces espèces et ont
déjà fait l'obj'et, pour la plupart, d'un remaniement dans le cadre du projet global.

Lamproie marine, de Planer, Les travaux, de par leur nature, ne seront pas l'ongine de destruction d'espèces
de rivière, Grande Alose, piscicoles. Il pourrait cependant être à l'origine de perturbations temporaires pour ces
Alose feinte. Saumon espèces du fait des travaux de berges et du curage (pollution accidentelle, turbidité..)
Atlantique, Chabot sur le Couesnon, qui constitue un lien fonctionnel avec la zone NATURA 2000 en aval.

Triton Crête Espèce de milieux aquatiques peu susceptible d'être présente sur le
site de travaux.

46 espèces recensées Le site de travaux ne présente pas d'habitats susceptibles d'avoir un intérêt particulier
pour ces espèces avicoles. Les éventuelles nuisances liées au chantier seront très
iimitées dans l'espace et dans le temps et il n'y aura pas d'incidence particulière sur ce
espèces qui pourront se rediriger facilement vers la baie du Mont-Saint-Michel.

6 Mammifères marins Espèces non susceptibles d'être concernées par le projet.
6 espèces de Chauves Es èces non susceptibles d'être concernées par le projet.
ouns

l.

L

L



4.1ncidences du projet

Décrivez sommairement les incidences potentielles de votre projet sur les espèces et sur les
habitats naturels d'intérêt européen, en phase chantier et en fonctionnement.

Destruction ou détérioration d'habitat naturel (indiquer type d'habitat et surface) :
i.@5 .mUieu^.patureis .(Jé.truitë fiy. riétérip/.Q?. rignç.tQ.çaçira fiv. projeï.çflot. çlfi?. roJUfiyx arthropifiça.Qt/.Qudéjà
remanjes dans je cadre .du .projet d'amenagement^jobal.de ce secteyr^lls ne Rresententj)as d'jnteret, .
écologique particulier
sera 'dëfïuft'oû'âëfénàre en phase ïràvà'ùx comme ën'p'tiàse permanente:

En conclusion, y-a-t-il un risque de destruction d'habitat naturel : D Oui Non

Destruction d'espèces ou d'habitat d'espèces (indiquer ces espèces) :
Le?.trayayxnespront.p.g?. al;çrigine.̂ 8.̂ .?tryctjpn.çi;çspfiçeç.patrjm . „.
poy}rajent^ être impactees auront la capaate d^
[a flore ne présente pas y ^
impàctes "rie prêsénfènt' pas nori'plùs "dînterêï parficùirêr'p'dù'r fés ëé'pecés pâlnmônîâlès.

En conclusion, y-a-t-il un risque de destruction d'espèces ou d'habitat d'espèce :
a Oui Non

Perturbations d'espèœs (reproduction, repos, alimentation, migration^..):

qualité du 'milieu 'aquatique lors dës'fravaùxsur les berges de cours d'eau et de curage (poution accidentelle,
augmëhtàïôn'âëspaHicules" en suspension)''Céperiâahî; ïéè" mesurés pn^^^^
x • pêrm-âwow tfê-n'№ltèr№s-huiésrtcësv^î restërdrt-yôm-û'ès-nmitêës-tfâiisTëépâc'é-êt-dare le tgmp-é; De p
s; ;te& espèces potentieHement-presentes • seront-en -capacité-de se-déplacer facilement-vers-des-habitats similai
res-à-proxHmité-. -'La-série démesures crises-pour-évrteF toute irreMeriœ-signifieative-du ̂ tenti^
eux. aquatiques penmettca. également .dléuiter. toute, pertuj-bation significative des.espèces.pjscico.

En conclusion, y-a-t-il un risque de perturbation d'espèces : D Oui Non



S.Conclusion

Il est de la responsabilité du porteur de projet de conclure sur l'absence ou
non d'incidences de son projet.

A titre d'in formation, le projet est susceptible d'avoir une incidence lorsque :
- un habitat naturel d'intérêt européen risque d'être détruit ou dégradé dans un site
Natura 2000.
- une population ou un habitat d'espèce d'intérêt européen risque d'être détruit ou
perturbé dans un site Natura 2000.

Le projet est-il susceptible d'avoir une incidence sur un site Natura 2000 ?

NON : ce formulaire accompagné de ses pièces, est remis au service instructeur avec
la demande d'autorisation ou avec la déclaration. Si le service instructeur valide cette
conclusion, il ne vous sera pas demandé d'évaluation d'incidences plus détaillée.

D OUI : ce formulaire doit être complété par une évaluation d'incidences plus étayée qui
sera remise au service instructeur avec la demande d'autorisation ou avec la déclaration.
Cette évaluation d'inddence devra détailler les mesures d'évitement, de réduction ou de
compensation de l'incidence du projet sur les habitats et les espèces d'intérêt européen.—

A (lieu) : pontorson

Le (date): Z.((/oS|2o-^-i
Nom, fonction et signature :

^POA/^
^'€\
i ' ^,.^ 2

•A.

l, ronc-LtUll CL siyi iai.ui c^. ^^

Q^ LLo i<2. ^ (Nrd'ï-.. '3'T^ey^ ^ |<=L^_O£.

Où trouver l'information sur Natura 2000 ?

Informations de base :
Site Internet www.natura2000.Fr

Informations sur ta rocédure d'évaluation d'incldences Natura 2000
Demandez « L'Indispensable livret sur l'évaluation des incidences Natura 2000 » à la DREAL

Fiches descri tives des sites Natura 2000 de Basse-Normandi Document d'ob 'ect!fs_
de cha ue site Natura 2000 :
Site Internet de la DR. EAL : www.basse-normandie.devetoppement-durable.gouv. fr

Carte des ites Natura 2000
S/ïe de cartographie en ligne de la DREAL (CARMEN on let Patrimoine n turel ;

Carte d'identité officielle des sites Natura 2000 ormulasres Stan r s de Données •
Site du Muséum d'Histoire Naturelle http://inpn. mnhn. fr/isb/naturaNew/searchNatura2000. jsp

Conseils et ex ertise our cha ue site :
Liste des opérateurs Natura 2000 de Basse-Normandie sur le site Internet de la DREAL.



Carte de localisation du ro'et :

Ha ars

Ferme thérapeutique
du centre hospitalier

Si de
travaux

Prairies

terrassée

Maison

rasée

Centre-ViIIe
de Pontorson

p^ Pare communal

œprofité

Immeubles
d'habrtations

ont d'Orson

Centr hospitalier
de, ontorson



Carte de localisation des sites NATURA 2000 à roximité

-i 1 : Site NATURA2000 « Baie du Mont.
l Saint-Michel » (Directive Oiseaux, FR2510048)
2 : Site NATURA 2000 «i Baie du Mont-
Saint-Michet » (Directive Habitats, FR2500077) rkm~


