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Le Préfet

a

Monsieur le président de la CLE du SAGE Couesnon

Saint-LÔ, te - 4 ^ ^
OBJET: Dossier de déclaration concernant le projet de remplacement de l'ouvrage
hydraulique franchissant le cours d'eau « Les Champs Roux », sur la commune de Saint-
James.

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

3 - Prescriptions générales applicables

Le syndicat mixte du Couesnon Aval 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 de remplacement de
['ouvrage hydraulique franchissant le cours d'eau « Les Champs Roux », situé sur la
commune de Saint-James.

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

- Le récépissé de déclaration

- Le dossier de déclaration

- Les prescriptions générales applicables

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

Pour le préfet,
La cheffe de bureau,

Marylène LESOUEF

Préfecture de la Manche - BP 70522 - 50002 SAINT-LÔ-Tél. : 02.33.75.49.50 - Mél. :
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

refecture manche, ouv. fr



MINISTÈRE
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ÉCOLOGIQUE
Liberté
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PRÉFET DE LA MANCHE

DIRECTION
DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA
MER DE LA MANCHE

SYNDICAT MIXTE DU COUESNON AVAL
PARC D'ACTIVITE DE PONTORSON - MONT-
SAINT-MICHEL
3 RUE DES COLVERTS
50170 PONTORSON

" Service
Environnement "

Dossier suivi par :
Michael DEPINOY

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

Réf. : 50-2021-00132

Mèl : michaet.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 de remplacement de
l'ouvrage hydraulique franchissant le cours d'eau " Les Champs
ROUX--SAINT-JAMES
Courrier de notifîcation de décision

SAINT-LO CEDEX, le 30 Mars 2022

Monsieur le Président,

Par courrier en date du 28 Juillet 2021, vous avez déposé un dossier de déclaration
concernant :

Projet de remplacement de l'ouvrage hydraulique franchissant le cours d'eau " Les Champs
Roux "

dossier enregistré sous le numéro : 50-2021-00132.

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

J'ai l'honneur de vous informer qu'après instruction, votre dossier est complet et régulier et
que je ne compte pas faire opposition à votre déclaration. Dès lors vous pouvez commencer
votre opération à réception du présent courrier et du récépissé ci-joints.

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.

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.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA MANCHE
"Service Environnement "

477 Boulevard de la Dallée B. P. 60355 50015 SAINT-LO CEDEX



A défaut, en application de l'artîcle 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 ta
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 te Président, l'expressîon de mes salutations distinguées.

Copie transmise à :
Monsieur le Préfet de la Manche
Le 30 mars 2022

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.

J-erespo abl del'unité
Mf quatiques

-/-
uwez

P.J. : arrêté de prescriptions générales

Conformément au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, applicable depuis le 25 mai 2018 et à ta 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 l'application Télérecours
(https;//www. telerecours. fr/)

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA MANCHE
" Service Environnement "

477 Boulevard de la Dallée B. P. 60355 50015-SAINT-LO CEDEX



MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
Liberté
Égalité
Frateruiti

PRÉFET DE LA MANCHE

Direction Départementale
des Territoires et de la Mer

de la Manche
477 Boulevard de la Dallée
B.P. 60355
50 015 Saint-Lô Cedex

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
DONNANT ACCORD POUR COMMENCEMENT DES TRAVAUX

CONCERNANT
PROJET DE REMPLACEMENT DE L'OUVRAGE HYDRAULIQUE FRANCHISSANT LE COURS D'EAU " LES

CHAMPS ROUX"
COMMUNE DE SAINT-JAMES

DOSSIER № 50-2021-00132

Le préfet de la MANCHE
Chevalier de la Légion d'honneur

Chevalier de l'ordre national du Mérite

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 schéma d'aménagement et de gestion des eaux du Sélune, approuvé le 20 Décembre
2007;

VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'artide L. 214-3 du code de l'environnement
considéré complet en date du 21 Mars 2022, présenté par le SYNDICAT MIXTE DU
COUESNON AVAL représenté par Monsieur le Président BICHON Vincent, enregistré sous le
n° 50-2021-00132 et relatifs : Projet de remplacement de l'ouvrage hydraulique franchissant le
cours d'eau " Les Champs Roux";

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

donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :



SYNDICAT MIXTE DU COUESNON AVAL
PARC D'ACTIVITE DE PONTORSON - MONT-SAINT-MICHEL

3 RUE DES COLVERTS
50170 PONTORSON

concernant

Projet de remplacement de l'ouvrage hydraulique franchissant le cours d'eau " Les Champs
Roux "

dont la réalisation est prévue dans la commune de SAINT-JAMES

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises à déclaration au titre de l'artide L. 214-3 du code de l'environnement. La rubrique
du tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernée est la suivante :

Rubrique

3.1.2.0

Intitulé

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)

Régime

Déclarât!

on

Arrêtés de

prescriptions
générales

correspondan
t

Arrêté du 28
novembre

2007

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 peut débuter son opération dès réception du présent récépissé. Au vu des pièces
constitutives du dossier complet, il n'est pas envisagé de faire opposition à cette déclaration.

Copies de la déclaration et de ce récépissé sont adressées à la mairie de SAINT-JAMES

où cette opération doit être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant une durée
minimale d'un mois et aux Commissions Locales de l'Eau (CLE) suivantes : Commission Locale
de l'Eau SAGE SELUNE ; Commission Locale de l'Eau du Bassin Versant de la Sélune 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 est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif
territorialement compétent, conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement,
par les tiers dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de
son affichage à la mairie de la commune de SAINT-JAMES, 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'article 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 tes autorisations requises par d'autres réglementations.

Copie transmise à.
Monsieur le Préfet de la Manche
Le 30 mars 2022

A Saint-Lô, le 30 mars 2022,
Pour le Préfet de la Manche,

Et par délégation,
Pour la Directrice Départementale

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

^1Signé'ïplivier CATTIAUX

Leîôsponaelsdet'unité
"w ' Ile j Aquatiques

wetas

Olivier CATTIAIUX

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 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 l'application Télérecours
(https://www. telerecours. fr/)



ANNEXE

LISTE DES ARRETES DE PRESCRIPTIONS GENERALES

Arrêté du 28 novembre 2007 (3.1. 2.0)



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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

durables

NOR : DEV00770062A

Arrêté du 28 novembre 2007 fhtant les prescriptions 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 rubrique 3. 1.2.0 (2°) de la
nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.

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

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

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

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

Arrête :

Chapitre l : Dispositions générales

Article l

Le déclarant d'une opâ-ation relevant de la mbrique 3. 1.2.0 de la nomenclature annexée au
tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, relative aux installations, ouvrages,
travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur
d'un coiirs 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, est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de
l'application des prescriptions fixées au titre d'autores mbriques de la nomenclature précitée et
d'aufa-es législations.

Article 2

Le déclarant est tenu de respecter les dispositions et engagements annoncés dans son dossier de
déclaration tel que défini au II de l'article R. 214-32, notamment les éléments prévus à l'étude
d'incidence, dès lors qu'ils ne sont pas conta-aires aux dispositions du présent arrêté ni à celles
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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'exploitation ou d'exécution, le
déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des aub-es
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. Sont notamment
concernes :

- les fa-avaux susceptibles d'enta-aîner la desb-uction des zones de fi-ayères, les zones de
croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des cmstacés et des batraciens
(rubrique 3. 1.5.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'ardcle R. 214-1 du code de
l'environnement).

- la réalisation d'un passage buse de longueur supérieure à 10 m, (mbrique 3. 1. 3. 0 de la
nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'envu-onnement).

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. Us doivent être conipatibles avec les diffà-ents
usages du cours d'eau.

Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques

Section l : Conditions d'implantation

Article 4

L'ùnplantation des ouvrages et travaux doit êb-e adaptée aux caractères environnementaux des
milieux aquatiques ainsi qu'aux usages de l'eau. Les conditions d'implantation doivent être de
nature à éviter ou à défaut, à limiter autant que possible les perturbations sur les zones du milieu
tant terresfa-e qu" aquatique. Elles ne doivent ni engendrer de perturbations significatives du
régime hydraulique du cours d'eau, ni aggraver le risque d'inondation à l'aval comme à l'amont, ni
modifier significativement la composition granulométiique du lit mineur.

Sur les cours d'eau à lit mobile, les modifications du profil en long et du profil en travers ne
doivent pas réduiresignificativement l'espace de mobilité du cours d'eau. L'impact du projet sur
l'espace de mobilité, défini comme l'espace du lit majeur à l'intérieur duquel le lit mineur peut se
déplacer, est apprécié en tenant compte de la connaissance de 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. Ces éléments
sont appréciés sur un secteur représentatif du fonctionnenient géomorphologique du coiu-s 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 réaUsation des travaux et d'exploitation des ouvrages
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Articles

Le déclarant établit une description comprenant notamment la composition granulométrique du
lit mineur, les profils en travers, profils en long, plans, cartes et photographies adaptés au
dimensionnement du projet.

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

- des conditions hydrodynamiques, hydrauliques ou météorologiques ,

- de la sensibilité de l'écosystème et des risques de perturbation de son fonctionnement ;

- 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 êb-e
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 stockage.

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

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 ni accroîù-e 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 modifications du profil en long et du profil en travers dans le lit initial du cours
d'eau, le reprofilage du lit mineur est réalisé en maintenant ou rétablissant le lit mmeur d'étiage ;
il doit conserver la diversité d'écoulements.

En outre, en cas de dérivation ou de détournement du lit mineur tel que la coupure d'un méandre,
une attention particulière sera apportée aux points de raccordement du nouveau lit. La différence
de linéaire du cours d'eau suite au détournement est indiquée. Le nouveau lit doit reconstituer
des proportions de faciès d'écoulements 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 fi-anchissement de cours
d'eau, le positionnement longitudinal de l'ouvrage (pente et calage du coursier) est adapté de
façon à garantir la CQntinuité écologique. Le radier est situé à environ trente centunèta-es au-
dessous du fond du lit du cours d'eau et est recouvert d'un substrat de même nature que celui du
cours d'eau. Un aménagement d'un lit d'étiage de façon 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'un
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 prévenir les pollutions
accidentelles et les dégradations et désordres éventuels que les travaux ou l'ouvrage pourraient
occasionner, au cours des fa-avaux ainsi qu'après leur réalisation. U doit en outre garantir une
capacité d'intervention rapide de jour ou de nuit afin d'assurer le rq)liement des installations 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, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans
l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit prendre toutes les mesures
possibles pour y mettre fin, en évaluer les conséquences et y remédier. Les travaux sont
interrompus jusqu'à ce que les dispositions nécessaires soient prises polir en éviter le
renouvellement. U en infonne 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 conséquences
potentielles de l"'incident notamment en cas de proximité d'une zone de captage pour
l'alimentation en eau potable ou d'une zone de baignade.

Section 3 : 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 conti-ôle 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'avancement des travaux un compte rendu de chantier,
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 est mis à la disposition 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 rendu d'étape à la fin des six premiers mois, puis tous les trois mois.

Section 4 : Dispositions diverses

Article 11

Les travaux ne doivent pas enta-aver 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 infi-actions en
application de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, ainsi qu'aux agents chargés de
l'enta-etien, sans préjudice 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, notamment visuels et cartographiques et par analyses. Le
déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vénfîcation
et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.

Chapitre III : Modalités d'application

Article 13

Si au moment de la déclaration ou postérieurement, le déclarant veut obtenir la modification de
certaines des prescriptions applicables aux ù-avaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par
arrêté confonnément à l'article R. 214-39 du code de l'environnement, dans le respect des
intérêts de gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l'article L. 211-1 du code de
l'environnement.

Article 14

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

Article 15

Lorsque le bénéfice de la déclaration est transmis à une autre persoime que celle qui était
mentionnée au dossier de déclaration, le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au
préfet dans les ti-ois mois qui suivent conformément à l" article R. 214-45 du code de
l ' environnement.

Article 16

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, ta'avaux et
activités existants et légalement réalisés 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 Journal officiel
de la République firançaise.

Fait à Paris, le 28 novembre 2007

Le Directeur de l'eau

Pascal BERTEAUD
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Pour co ie certifiée conforme à l'ori ' al et transmise à :

Monsieur le sous-préfet d'AVRANCHES

Monsieur le Maire de SAINT-JAMES

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

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

Madame la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer - Service Environnement - 477
Boulevard de la DoIIée - B.P. 60355 - 50 015 SAE^T-LO CEDEX

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

Monsieur le Président - SAGE Sélune
7 Boulevard WUy Stein - 50 240 SAINT-JAMES

Espace Eco Michel Thoury,

Monsieur le Président SAGE Couesnon - Fougères Agglomération - Parc d'Activité de
l'Aumaillerie - 35 133 LA-SELLE-EN-LUITRE

SAINT-LO, le ^4/0^

Pour le Préfet, et par délégation,

Pour le Directeur Départemental Adjoint des Territoires et de la Mer,

Le Chef du « Service Environnement »,

6^respc"'s*,c'efun,»
<A(?uahques

Olivier CATTIAUX.
nnû elî
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Direction départementale des
territoires et de la mer

PRÉFET
DE LA MANCHE
Liberté
EgitKté

/)'d/mte Guichet unique de l'eau

RAPPEL DES RÉFÉRENCES DU DOSSIER : n° Cascade : Date de dépôt :
(cadre réservé à l'administration)

FORMULAIRE MIS À DISPOSITION POUR L'ÉLABORATION DE VOTRE DOSSIER DE

DÉCLARATION LOI SUR L'EAU

conformément à ['article R.214-32-4 du code de l'environnement

NOM DU DEMANDEUR ET OBJET DE LA DEMANDE

- Nom du demandeur ou dénomination de la société : .... Syndicat Mixte du Couesnon Aval,

- Objet de la demande :....... Travaux de remplacement d'un ouvrage sous route communale.

COMMENT ÉTABLIR UNE DEMANDE DE DÉCLARATION

Cette demande de déclaration est à déposer au service de la MISE en 3 exemplaires dont un numérique. Elle comprend 8
pièces :

Pièce № l : Le nom et l'adresse du demandeur.

Pièce № 2 : L'emplacement sur lequel les travaux doivent être réalisés :
Nom de la Commune;
Plan au l/ 25 000 situant le projet ;
Plan cadastral au l/ 2 000 situant le projet ;

Pièce № 3 : Une note explicative sur les travaux comportant •
une description précise et détaillée du projet (longueur de cours d'eau modifié, engins utilisés,
etc..) ;
les objectifs du projet ;

les rubriques de la nomenclature définie à l'article R.214-1 du Code de l'environnement au regard desquelles la
déclaration Loi sur l'eau est déposée.

Pièce № 4 : Un document d'incidence des travaux sur la ressource en eau, le milieu aquatique, les écoulements, le niveau
et la qualité des eaux y compris de ruissellement. Elle décrit les modalités d'exécution des travaux envisagées prenant en
compte la sensibilité de de l'environnement proche. Cette pièce justifiera de la compatibilité du projet avec le SDAGE et
le cas échéant le SAGE. Elle précisera enfin les mesures correctrices et compensatoires envisagées.
Le service Police de l'eau peut demander à ce que cette pièce soit réalisée par un bureau d'étude. En cas de projet
soumis à étude d'impact, celle-ci est fournie au service instructeur et peut se substituer à la pièce n°4 si elle
contient les informations nécessaires.

Pièce № 5 : Un document d'évaluation des incidences du projet sur le réseau NATURA 2000
Pièce № 6 : Les moyens de surveillance des prélèvements et des déversements prévus y compris ceux liés à l'organisation
du chantier :approvisionnementen carburant, base-vie, etc.

Pièces №7 : Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment les
pièces №3 et №4

Pièces №8 : Un résumé non technique de l'opération et les raisons du choix retenu parmi les'alternatives.
BIEN SÉPARER CHAQUE PIÈCE AU SEIN DU DOSSIER DE DÉCLARATION

FORMULAIRE FOURNI À TITRE INDICATIF : NE SAURAIT SE SUBSTITUER À LA RÉGLEMENTATION
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À RÉCEPTION DU DOSSIER, LA PROCÉDURE SUIVANTE SE MET EN PLACE:
Dans les quinze jours suivant sa réception, un accusé de réception est adressé. Celui-ci indique :
o soit les pièces ou informations manquantes à l'instruction du dossier avec la date limite de transmission avant

rejet tacite de la demande ;

° soit le fait que le dossier est déclaré complet sur la forme.
Une fois le dossier déclaré complet sur la forme :

° Dans un délai de deux mois, il est procédé à un examen du dossier. Celui-ci peut conduire ;

• à la demande d'informations complémentaires permettant l'instruction (dossier déclaré irrégulier). Cette

demande d'information interrompt le délai d'instruction ;

• à la proposition de prescriptions complémentaires nécessaires à la réalisation du projet. Cette proposition
de prescription conduit à un rallongement du délai d'instruction initial de deux mois ;

• à une opposition au projet en cas risque d'atteinte majeure à l'environnement, tel que défini à l'article
L. 211-1 du code de l'environnement, ne pouvant être évitée par la mise en place de prescriptions ;

• à une opposition tacite au projet en l'absence de réponse aux demandes de complément ou de proposition

de prescription complémentaire ; " à une non-opposition au projet.
À l'issue de l'instruction :

0 le dossier de déclaration, le récépissé, le cas échéant les prescriptions spécifiques imposées et le cas échéant

la décision d'opposition sont adressés aux mairies concernées pour affichage pendant une durée d'un mois
au minimum.

o Ces mêmes documents sont :

• transmis au président de la commission locale de l'eau ;

• sont mis à disposition du public sur le site de la préfecture pendant une durée minimale de six mois.

Avertissements

Tout défaut de déclaration est passible de sanctions administratives et/ou judiciaires, prévues aux articles L216-
l et suivants du code de l'environnement. Des contrôles pourront être effectués.

Si le projet est soumis à la loi sur l'eau, le commencement des travaux ou de l'activité est interdit avant tout
accord de l'administration (récépissé ou accord de déclaration / arrêté préfectoral d'autorisation). Des contrôles

pourront être effectués avant, pendant et après la réalisation du projet.
L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier de déclaration déposé entraîne l'application des

sanctions prévues à ['article R. 216-12 du code de l'environnement.

La procédure au titre de la loi sur l'eau ne dispense pas le demandeur de solliciter les déclarations et les
autorisations requises par au titre d'autres réglementations (code civil, code de l'urbanisme, code rural, code

forestier...)
L'ensemble des informations indiquées dans les feuillets suivants sont nécessaires à l'instruction du dossier de
déclaration au titre de 'la Loi sur l'eau. Des pièces complémentaires pourront être demandées lors de la

complétude (analyse des pièces du dossier sur la forme) et de la recevabilité (analyse des pièces du dossier sur
le fond).

••<; '^
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PIECE n°l

Nom et adresse du demandeur

PAGE 11/12 Direction départementale

i Nom et prénom : ....... Syndicat Mixte du Couesnon Aval,

Date de naissance (pour les particuliers)

Raison sociale de la société ou désignation de la collectivité ; ... Syr dical Mixte ..

№ SIRET (pour les entreprises) .

Adresse complète (ou siège social) :... Parc d'activité de Pontorson Mont Saint Michel 3, rue des Colverts

50 70PONTORSON

Téléphone :..... tel 023389 15 13

Portable :............... port 06 34 68 36 67

Fax :

Courriel :..,... couesnonaval@msm-normandie. f ... .. ..... ......

Qualité du signataire ;

aS Maître d'ouvrage
a Mandataire du maître d'ouvrage

a Autre :

S'il s'agit d'une société, le demandeur doit indiquer en quelle qualité il intervient
a Gérant

a Directeur

D Autre :

^at4f.

Paraphe du an e

* * *.̂

FORMULAIRE FOURNI À TITRE INDICATIF : NE SAURAIT SE SUBSTITUER À LA RÉGLEMENTATION
territoires et de la mer

477 Boulevard de la Dallée - BP 60355 - 50015 Saint-Lô Cedex -Tel : 02 33 06 39 00 - Fax : 02 33 06 39 09
Site Internet ; www.manche. ouv. fr - Horaires d'ouverture au public : 09h00-25h00 / 13h30-16h30

PASE 3/25Direction départementale des



FORMULAIRE FOURNI ÀTITRE INDICATIF : NE SAURAIT SE SUBSTITUER À LA RÉGLEMENTATION
des territoires et de la mer

477 Boulevard de la Dallée - BP 60355 - 50015 Saint-Lô Cedex -Tel : 02 33 06 39 00 - Fax : 02 33 06 39 09

Site Internet : www.manche. ouv.fr-Horaires d'ouverture au public : 09h00-12h00/13h30-16h30

PIECE № 2
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Commune(s) Section(s)

Location du projet ou des travaux

Parcelle(s) Propriétaire(s)

(NOM et prénom)

Cours d'eau ou

ruisseau(x)
concerné(s)

(permanent ou non)

CAR N El YN 0027, 29
80, 23

Cours d'eau des

Champs Rou>

Un plan au 1/25. 000 et un plan cadastral au 1/2. 000 situant le projet doivent obligatoirement être joints au présent
dossier.

Paraphe du demandeur •

<^£s(^
<"> ti!>mr.;:?î?'"'

Âvsi

* ^ *
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Note explicative des travaux
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Rubrique concernée

Nature Objet de l'ouvrage, de

l'installation, des travaux ou

de l'activité

Consistance Volume Surface Rubriques concernées

Reportez les numéros des
rubriques que vous avez
cochées dans la

Nomenclature Eau

Pose d'un pont cadre appo t N'rubrique 3 1. 2.0
de substrats granulornétrique

Travaux de remplacemen

d'un ouvrage de

hanchissement de type buse

par un pont cadre (route
communale)

Description des travaux à réaliser (modalités d'intervention, matériel et matériaux utilisés, engins utilisés... ).
Joindre obligatoiremeiit un schéma ou croquis détaillé du projet aver les mesures (plans et coupes)

Période envisa ée our l'exécution des travaux

Les travaux seront réalisés en période de basses eaux (septembre-octobre 2021), et suspendus en cas

d'orage.

Durée de l'intervention

8 jours

Entre reneurchar e des travaux

Travaux réalisés par un prestataire privé sélectionné suite à un devis estimatif sous maîtrise d'ouvrage
du Syndicat Mixte du Couesnon Aval.

Conditions de réalisation des travaux

Type d'engin : Pelleteuse 14t hydraulique à chenilles - transport du granulat et de la terre par camion
6*4 ou tracteurs remorques.

Fourniture :

PEHD0800de8ml

Pont cadre l. Sxlm + entonnements

Recharge :0/150.et 0/31.5

Phasa e du chantier

• Sciage enrobe

• Déviation du ruisseau
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• Enlèvement buse

• Pose du pont cadre

• Recharge en granulats

• Enrochements amont aval sur entonnements (3ml)

• Remblaiement compactage

• Réfection de l'enrobé

PAGE 11/12 Direction départementale

Pose du pont cadre

Saage de la chaussée

Extraction et éracuation des reirftriais et dte l'anaeime structiire existante vers des

centres de traitements agréés OU niise en reœroe pour iî- - ; dans le cas de

matériaux inertes.

Fourniture des modules de pont cadra reœssaires

Praparation et stabilisation de ta fouiinepErTnettartt ta pose dt» pont cadre

Calage du bord inférieur et a t'interieur du module par rapport au radier naturel du
ruisseau (Cf. schéma).

Pose ti'une géonatte de protecUor sur te pont cadre eft re»nbîaiement avec du tout
irenant (en sous sol 0)100} et (en surface 0/40) dont ta quanSté sera déterminée en

fonction des besoins

Réfection de la chaussée en béton bitumeux, dâRnfe en fonction d» type de route

(communale, départementale).

Poses des barrettes de fond enfouies, décrites au $ suivant

RéfecUon de la chausséeen béton bitumeux.

Cette organisation des interventions reste toutefois à l'approbation du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre et

de ['entrepreneur qui pourront la modifier en fonction des aléas de chantier et des facilités ou difficultés
d'intervention.

Biit du projet

Au lieu-dit La Ménardière, une route communale enjambe le cours d'eau ; un ouvrage routier, de type buse,
permet la circulation du débit du cours d'eau sous celle-ci. La route communale est une voie sans-issue
menant à une habitation.

D'après le cadastre (ci-dessous), l'ouvrage se situe sur le domaine public de la commune de Carnet (sous
la voie communale).

Localisation de l'ouvra e de la Ménardière sur le cadastre
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Descriptif de l'ouvrage1
Photo ra hie de l'ouvra e vue aval

L'ouvrage est une buse de diamètre 6oomm. La hauteur de chute de l'ouvrage est de Boomm.

1 indiquer les mesures en mètres-joindre un schéma de l'ouvrage et un relevé topographique du profil en long du secteur imparte
par l'ouvrage ainsi que des photos de l'ouvrage concerné
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en forte crue
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•\

En période de crue, une partie du débit déborde sur la route corpmunale, entraînant une dégradation de la
chaussée et de l'ouvrage.

Bilan du diagnostic
Les désordres constatés par cet ouvrage sont principalement de 3 ordres:

^- Positionnement du radier calé indépendamment de la pente naturelle du cours d'eau, l'ouvrage
génère donc des ruptures de pente et donc une érosion progressive à l'aval de l'ouvrage (hauteur
des berges) qui se traduit par la création de chutes à l'aval ou en amont de l'ouvrage, incompatibles
avec les capacités de saut des poissons.

CTtik
wal

n'-îa-f <-- ti*-

u La largeur de l'ouvrage est inférieure à celle du lit mineur du cours d'eau (L buse= o,6om; L iii
mineur=i, 2im), ce dernier engendre des vitesses de courant incomptables avec les capacités de nage

des poissons. Cet ouvrage constitue un obstacle d'autant plus infranchissable pour les poissons que
la rugosité du fond du radier est faible et que les écoulements sont homogènes, sans zones de repos

pour les individus.

Pour conclure, l'ouvrage actuel est donc sous-dimensionné (pour un débit de crue décennal) entraînant des
vitesses importantes au sein de l'ouvrage, mal calé et ne permet pas le franchissement piscicole créer par
la présence d'une chute (calage) à l'aval de l'ouvrage et d'une absence de substrat dans l'ouvrage.

L'objectif des travaux est le remplacement de l'ouvrage routier pour permettre une franchissabilité
permanente et optimale des espèces piscicoles visées par l'article 1214-27 (brochet, anguille) et sécuriser la
fréquentation de la route communale. Ce projet permettra aussi d'obtenir un gain important sur le
fonctionnement hydromorphologique du cours d'eau sur le linéaire (amont) influencé par l'ouvrage
(biodiversité, épuration de l'eau, reconnexion à la nappe...).
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Paraphe du demandeur :

^at ^
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PIECE N" 4

Document d'incidences des travaux sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité

des eaux

Analyse de la compatibilité avec le Sdage et le Sage

Mesures correctives et compensatoires envisagées

Le service Police de l 'eau peut demander à ce que la notice d'incidence soit réalisée par un bureau d'étude.

En cas de projet soumis à étude d'impact, celle-ci vient en substitution de la pièce n°4

Description du site sur lequel les travaux seront réalisés

Zonages environnementaux

Catégorie piscicole : (salmonidés dominants) jzéme]

Zones humides

"\
Localisation des zones humides source Geocouesnon

^•k

b»»*Ui

^

Localisation des zones humides otenîielles source; A rocam us
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Localisation des zones inondables de Normandie : GeoNormandie

Localisation du cours d'eau sur la hoto aérienne de 1950 source : GeoBreta ne

Incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, les écoulements, le niveau et la qualité des
eaux

f, Incidence sur le débit

A l'échelle de l'ensemble du cours d'eau, le débit ne sera pas modifié. En effet, la quantité d'eau qui circule à
l'instant t reste la même avec ou sans ouvrages. Le projet ne modifie pas le débit de la rivière qui dépend
principalement du régime des précipitations sur le bassin versant.

l. l. l. Incidence écologique

La restauration de la continuité aura pour effet de créer de nouveaux habitats aquatiques sur le linéaire en
question (amo.nt notamment) et d'améliorer la diversité des habitats. On retrouvera notamment :

• Une alternance de hauteur d'eau et de vitesses, l'apparition de nouveaux faciès favorables
aux espèces piscicoles habituellement présentes sur ce type de cours d'eau (truite et ses
espèces d'accompa. gnement)

• Des substrats diversifiés : la recharge granulo-caillouteuse séquencée propice à la fraie et au
développement de nombreux poissons '
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D'autre part, les vitesses d'eau plus fortes devraient limiter le risque de colmatage. Les hauteurs d'eau plus
faibles seront favorables à la présence d'herbiers aquatiques du type callitriches, renoncules et br/ophytes.

La continuité sédimentaire actuellement perturbée par la présence de l'ouvrage sera complètement restaurée.

Concernant le franchissement piscicole, les gains sont indiqués ci-dessous :

Espèces

Espèces holobiotiques

Anguille
Lamproie marine

Saumon et truite de mer

Classe de franchissement piscicole

Situation actuelle

3

3

3

Classe

Situation future

Classe 0

Classe 0

Classe 0

Classe 0

Rappe : Les classes de franchissabilité

CU^e/0 : <n<t^rt'a3e--d><4fx,Lru/&it/e^cLC*'

dow^ l ; ffiAvr^ge/ /rA*u^li4<iUA' ̂ (M^/ iiiffU^iff^

A. {1

C^t^^ 4 ; o-K^r<a-ge/ i^^o-M-c^t-^o-MA ̂<M^ e*v ô<i4/ rf</ c^'i^e. e^6€fî^z^yi-«^-&Ue/

C^W^ 5 : cn^rro^e^ itW^cnM'^ t^r^-M^vt^<i^L&'

Sur l'aspect écologique, l'aménagement permet de pérenniser les bonnes conditions de franchissement

piscicole et le fonctionnement hydromorphologique du cours d'eau. Les incidences écologiques préjudiciables
sont donc absentes.

En somme, le projet a une incidence très favorable sur le fonctionnement hydromorphologique du cours d'eau,
notamment surles compartiments berges, lit mineur, continuité et ligne d'eau. En comparaison de la situation
initiale nous retenons révolution suivante :

co!c: :-5

le lit majBur

le lit minaur

la •:-= ;=î

tetranafc
sàdmsrtai^e

la aGrm-ca

cisdŒ:le

état écologiqua
::;; [DŒ1

âfâbnifea

ni'fyaEî

FIIWEf

scénaric
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En conclusion, l'aménagement retenu permet un gain majeur par rapport à la situation actuelle qui est altérée.
Il permet en effet de rétablir la continuité et de restaurer des écoulements.

II. Incidence sur la ressource en eau

Les écoulements seront restaurés sur la totalité du linéaire jusqu'alors influencé. La reconstitution des

fonctionnalités du cours d'eau et le rétablissement des écosystèmes associés participent à augmenter la capacité
d'auto-épuration du cours d'eau. Toutefois, ce linéaire ne permet pas à lui seul de modifier notablement le
fonctionnement physicochimique de la rivière.

il. 1. 1. Incidence en phase de travaux

A très court terme, les travaux auront pour incidence de provoquer le départ de fines. Ces matériaux seront

susceptibles de colmater le lit en aval. Toutefois le retour de débit plus important en hiver (4 à 6 mois après les
travaux) favorisera un nouveau décolmatage de ce lit aval.

La réalisation des travaux pourra également provoquer des perturbations ponctuelles : accès, vibrations, bruits,

poussières. Dans l'ensemble, compte tenu des périodes d'intervention, de l'ampleur des travaux et des

précautions identifiées, ces perturbations seront limitées. Le repliement de chantier comprendra la remise en
état du site.

Compatibilité avec le SDAGE et éventuellement le SAGE

Le périmètre du SAGE Couesnon a été défini par l'arrêté préfectoral du 21 juin 2004. La Commission Locale de

l'Eau (CLE) a été créée par l'arrêté préfectoral du 26 avril 2005. Sa composition est définie par l'arrêté préfectoral

du 9 mai 2011. La CLE est composée de 55 membres titulaires représentants des instances impliquées dans la

gestion et les usages de l'eau sur le territoire.

Les différentes orientations retenues à l'échelle du territoire du SAGE Couesnon sont les suivantes :

A- Cohérence et organisation de la gestion de l'eau

-Définir les rôles et missions de la Commission Locale de l'Eau, de la structure porteuse du SAGE, des structures

opérationnelles et maître d'ouvrages locaux.

-Assurer une organisation efficiente à l'échelle de la Baie du Mont-Saint-Michel

B- Pédagogie et communication

C- Qualité de l'eau

- Nitrate

• Assurer une cohérence des mesures et orientations des programmes d'actions de la Directive Nitrate

• Assurer le portage et la mise en œuvre de programmes opérationnels sur ['ensemble du bassin versant

• Poursuivre et renforcer l'amélioration des pratiques de fertilisation

• Accompagner le monde agricole vers des évolutions de systèmes

Phosphore

• Réduire les pollutions d'origine agricole.

• Adapter les rejets de phosphore des stations d'épuration (communales et industrielles)

• Réduire les usages agricoles de pesticides

FORMULAIRE FOURNI À TITRE INDICATIF : NE SAURAIT SE SUBSTITUER À LA RÉGLEMENTATION
territoires et de la mer
477 Boulevard de la Dallée - BP 60355 - 50015 Saint-Lô Cedex -Tel : 02 33 06 39 00 - Fax : 02 33 06 39 09

Site Internet : www.manche. ouv.fr- Horaires d'ouverture au public : 09h00-25h00 / 13h30-16h30

PAGE 13/ZSDirection départementale des



FORMULAIRE FOURNI À TITRE INDICATIF : NE SAURAIT SE SUBSTITUER À LA RÉGLEMENTATION PAGE 11 /12 Direction départementale
des territoires et de la mer

477 Boulevard de la Dollée - BP 60355 - 50015 Saint-Lô Cedex -Tel : 02 33 06 39 00 - Fax : 02 33 06 39 09

Site Internet : www.manche. ouv. fr - Horaires d'ouverture au public : 09h00-12h00 / 13h30-16h30

• Réduire les usages non agricoles de pesticides

Eaux souterraines

• Mettre en place les moyens nécessaires au suivi de la qualité des eaux souterraines et assurer une

analyse régulière de révolution de la qualité

Zones d'alluvions marines

• Améliorer les connaissances sur les pratiques culturales et analyser les retours d'expériences sur ces

milieux

• Améliorer les connaissances sur le volet phosphore

D- Fonctionnalité des cours d'eau

•. Mettre à jour la connaissance concernant les cours d'eau

• Assurer un suivi renforcé et coordonné de la qualité biologique des milieux aquatiques

• Améliorer la continuité écologique

• Réduire le taux d'étagement

• Réduire l'impact des plans d'eau existants

• Lutter contre les plantes envahissantes

• Orienter les programmes opérationnels quant à l'amélioration de la qualité hydromorphologique des

cours d'eau

• Assurer la mise en œuvre d'un plan de communication et de sensibilisation sur la fonctionnalité des cours

d'eau et plans d'eau

E- Fonctionnalité des zones humides

• Préserver les zones humides dans le cadre des documents d'urbanisme

• Protéger les zones humides dans le cadre d'aménagements et projets d'urbanisme

• Etablir et mettre en œuvre un plan de gestion différenciée des zones humides

• Assurer la mise en œuvre d'un plan de communication et dé sensibilisation spécifique

F- Têtes de bassin versant (dont le petit chevelu et les zones humides)

G- Aspects quantitatifs

Equilibre besoins - ressources milieux et sécurisation de l'alimentation en eau potable

Connaissance sur les forages individuels

Gestion des eaux pluviales

• Inondations - Submersion marine

H- Baie du Mont-Saint-Michel et zone estuarienne

Les objectifs et les dispositions du PAGD (Plan d'Aménagement et de gestion Durable) sont les suivants (seuls

ceux concernant ce projet sont mentionnés) :

Améliorer la continuité écologique

Réduire le taux d'étagement
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- Orienter les programmes opérationnels quant à l'amélioration de la qualité hydro morphologique des
cours d'eau

L'aménagement des ouvrages pour améliorer la continuité écologique fait partie intégrante des objectifs
inscrits dans le PAGD du SAGE Couesnon.

Le règlement du SAGE Couesnon ne comporte aucune contre-indication à l'aménagement des ouvrages pour la
continuité écologique.

Mesures correctrices et compensatoires prévues

Prescriptions générales

Communication avant travaux

Les propriétaires des parcelles, les exploitants situés sur l'ensemble de la zone d'étude, ainsi que les riverains
seront avertis des travaux par le maître d'ouvrage de la date d'intervention, et de la procédure sommaire.

Des panneaux de signalisation pourraient informer le public pendant la durée des travaux sur le chantier.

Information des services

Le service de police de l'eau ainsi que la brigade départementale de l'Office National de l'Eau et des Milieux

Aquatiques seront prévenus quinze jours à ['avance du commencement des travaux, et seront informés

immédiatement en cas d'incident mettant en cause la protection du milieu aquatique.

Prévention des pollutions

Tout écoulement de substance nuisible au milieu aquatique est empêché par des moyens appropriés.

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

Période de travaux

Pour éviter tous risques liés aux mauvaises conditions météorologiques, les travaux se dérouleront au mieux à
l'étiage.

Un suivi hydrologique du cours d'eau sera observé pendant la période des travaux. En cas de crue lors des

travaux, un pompage de secours sera mis en place pour éviter le débordement sur les parcelles riveraines.

Les travaux seront interrompus en cas de mauvaises conditions météorologiques et plus particulièrement en cas
de pluie forte.

Problèmes d'accès

Accès our réaliser les travaux : avec l'accord préalable du propriétaire, les engins peuvent accéder au site de
travaux depuis les accès de la route de la Ménardière.

Remise en état

Après les travaux, les abords du chantier seront nettoyés. Les déblais et remblais seront régalés conformément
aux plans, de telle façon que toute possibilité qu'ils soient entraînés vers le cours d'eau soit écartée et sans risque
de remblaiement de zone humide.
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Prescriptions relatives à l'ensemble des actions

Information des services
Le service de police de l'eau ainsi que la brigade départementale de ['Office National de l'Eau et des Milieux
Aquatiques seront prévenus quinze jours à l'avance du commencement des travaux, et seront informés
immédiatement en cas d'incident mettant en cause la protection du milieu aquatique.

Communication avant travaux

La population riveraine sera avertie de la nature des travaux par le maître d'ouvrage et par affichage près de la
route communale (unique accès):

la localisation des travaux,

les opérations à effectuer,
les dates d'intervention,

Des précautions seront prises pour assurer la sécurité pendant les travaux.

Communication au cours des travaux

Les travaux situés à proximité des lieux fréquentés par le public seront signalés par des panneaux d'information.
Le contenu des panneaux sera le suivant :

Chantier interdit d'accès au public,

Les riverains et propriétaires concernés devront être avertis des dates de travaux.

Prévention des pollutions
Toutes les dispositions devront être prises pour limiter le risque d'accident :

Disposition des engins et du matériel à distance du bord,
Pas de réservoir d'hydrocarbure sur les lieux des travaux,
Disposition des matériaux en dehors des zones inondables.

Les entreprises et le personnel qui opéreront sur le chantier seront équipés des moyens de communication
nécessaires à la prévention des secours (téléphone portable). Ils devront également être équipés des moyens de
sécurité adaptés et prévus par la législation pour ce type d'opération.

Matériel

Les travaux sur cours d'eau seront réalisés à l'aide d'un matériel qui permet d'opérer avec précision, qui

n'endommage pas la berge, les zones humides et ne nécessite pas l'aménagement d'un accès ou d'une aire de
manœuvre particuliers.

Pêche de sauvegarde de la faune piscicole
Les travaux seront réalisés au maximum en dehors des périodes de frai des poissons.

-Accès ou chantier

Les accès aux sites de travaux se feront par les voies carrossables. Ces accès devront être négociés avec les
propriétaires et/ou les exploitants-gestionnaires.

L'accès à la rivière se fera depuis la route de la Ménardière.

La circulation des engins se fera en fonction des possibilités identifiées par l'entrepreneur. L'aménagement
d'une autre rampe d'accès est envisageable et comprendra la réfection après travaux.
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Les accès par les propriétés privées seront négociés avant la réalisation des travaux

Un accès au chantier sera maintenu en permanence pour les véhicules de secours. Les véhicules emprunteront
les voies de circulations publiques, puis les chemins des propriétés privées sur lesquelles les travaux seront
effectués.

Remise en état

Une remise en état systématique sera réalisée à la fin des travaux. Les dégradations restantes seront recensées
par le maître d'ouvrage et reprises par l'entreprise chargée des travaux.

Prescriptions relatives aux travaux
Les conditions d'accès au chantier par les engins devront être négociées au préalable avec les riverains afin de
ne pas dégrader les terrains. Les travaux devront être réalisés après une période sèche pour éviter les
dégradations des terrains par tes engins.

Les travaux sur le lit doivent être conduits en respectant les berges et la dynamique naturelle du cours d'eau.

Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu par comparaison avec parmi les alternatives envisagées

Paraphe du deman e
Uî w

^d

-^ *
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PIECE № 5

Evaluations des incidences Natura 2000

Joindre le formulaire d'évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 ou procéder ci-dessous à l'analyse
décrite à l'article Rj.414-23 du code de l'environnement.

les sites Natura 2000

L'union européenne a choisi de mettre en place un réseau d'espaces naturels dont-la richesse biologique doit
contribuer à préserver la biodiversité sur l'ensemble du territoire communautaire.

Les directives européennes instituent le réseau Natura 2000 constitué de deux types de sites :

Les Zones de Protection Spéciale (ZPS), consacrées à la préservation des oiseaux, en application de la
Directive "Oiseaux".

Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) consacrées à la protection des habitats et des espèces (faune,
flore) (... ), en application de la Directive "Habitats".

Les ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecoiogique Faunistique et Floristique)

L'inventaire ZNIEFF est un inventaire national du patrimoine naturel (Code de l'environnement art L310-1 et L
411-5). Il est établi à l'initiative et sous le contrôle du Ministère de l'Environnement. Il constitue un outil de
connaissance du patrimoine national de la France. Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe.
Toutefois l'objectif principal de cet inventaire réside dans l'aide à la décision en matière d'aménagement du
territoire vis à vis du principe de la préservation du patrimoine naturel.

Il appartient de veiller à ce que les documents d'aménagements assurent la pérennité de ces zones naturelles
remarquables, comme le stipule l'article l de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, ['article 35
de la loi du 7 janvier 1983 sur les règles d'aménagement, l'article l de la loi du 18 juillet 1985 relative à la
définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement, et la loi n°93.24 du 8 janvier 1993 relative à la
protection des paysages. Il convient à ce titre que la zone soit classée en ND au PLU.
Cet inventaire différencie 2 types de zones:

Les ZNIEFF de t e l sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et délimités parce qu'ils
contiennent des espèces ou au moins un type d'habitat de grande valeur écologique, Focale, régionale, nationale
ou européenne.

Les ZNIEFF de t e 2 concernent les grands ensembles naturels, riches et peu modifiés avec des potentialités
biologiques importantes qui peuvent inclure plusieurs zones de type l ponctuelles et des milieux intermédiaires
de valeur moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère.

Localisation de ces espaces par rapport à l'ouvrage
Les cartes ci-dessous localisent le site concerné par rapports aux différents espaces remarquables du bassin
versant :
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Etudes complémentaires sur les ouvrages pour restaurer la continuité écologique,
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Le cours d'eau des Champs Roux ne se situe sur aucun espace remarquable identifié.
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Moyens de surveillance et d'intervention en cas d'incident ou d'accident

Moyens de surveillance prévus

Le but de cette opération étant de restaurer la continuité écologique et d'améliorer l'état hydromorphologique,
il est possible d évaluer l'efficacité des actions en mettant en place un suivi à base d'indicateurs biologiques :

Des inventaires piscicoles pour s'assurer de révolution des populations avant aménagement et après
aménagement

Des IBGN (études des invertébrés benthiques) pour vérifier ['évolution de l'habitabilité et de l'attractivité des
fonds avant et après aménagement.

De nombreux exemples ont démontré les effets bénéfiques de ce type d'aménagement.
La portion de cours d'eau rétablie fera l'objet d'un suivi régulier de la part du maître d'ouvrage. Une analyse
visuelle sera réalisée sur site tous les deux mois pendant 2 ans. Cette période de suivi permettra au maître
d'ouvrage de réagir rapidement en cas de dysfonctionnement (encoche d'érosion, problème de stabilité,
affaissement... ).

A l'issue de cette période, un nouveau levé topographique pourra être réalisé afin d'analyser les évolutions
morphologiques du bras (profil en long et en travers). Ce délai de deux ans devrait permettre au bras d'atteindre
son profil d'équilibre.

Moyens d'intervention en cas d'incidënt ou d'accident

Toutes les dispositions devront être prises pour limiter le risque d'accident

• Disposition des engins et du matériel à distance du bord,

• Pas de réservoirs d'hydrocarbures sur les lieux des travaux,

• Disposition des matériaux en dehors des zones inondables.

Les équipes présentes pendant la durée des travaux devront être munies de téléphones portables pour prévenir
rapidement les secours en cas d'accident

En cas de pollution accidentelle, la procédure d'urgence à mettre en place est la suivante :
l. Piéger la pollution à ['intérieur des batardeaux ou autre confinement (tas de terre, ballots de paille...)
2. Alerte des collectivités et des Services compétents, en particulier les pompiers
3. Pompage et élimination des eaux polluées
4. Epandage de produits absorbants sur les chaussées souillées

5. Nettoyage et curage des matériaux, des sols et décantations souillées par la pollution

\oaf ^
'^-

Paraph
A^a

+ *
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Éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment des pièces n°3 et
n°4

Votre dossier doit obligatoirement être constitué des éléments graphiques, plans ou cartes, utiles à sa
compréhension. Chaque élément graphique sera numéroté et Joint en annexe au présent formulaire.

Aminima, documents obligatoires a la compréhension du dossier :

oS plan de situation lisible avec localisation précise du projet (carte IGN) au 1/25 000

a 1>^ plan masse sur support cadastral au l/ 2 000

oS schéma ou croquis décrivant le projet

Documents utiles a la compréhension du dossier (liste non exhaustive) :

D B profils en long et en travers,

D 1^ plans, coupes du projet ;

a ^photos du site en l'état actuel (préciser l'endroit a partir duquel les photos ont été prises
ainsi que l'angle de prise de vue) ;

a ^éventuellement report du schéma du projet sur les photos du site (simulation) ;

D Ss't nécessaire, note explicative et descriptive complémentaire.

Parap
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PIECE n°8

Résumé non technique de l'opération et des critères ayant conduit au choix retenu parmi les
alternatives

Paraphe du demandeur :
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Date et signature du demandeur

Le formulaire Complété doit contenir, entièrement renseignées, les pièces suivantes
Pièce № l : Le nom et l'adresse du demandeur.

Pièce № 2 : L'emplacement sur lequel les travaux doivent être réalisés :
• Nom de la Commune ;

• Plan au l/ 25 000 situant le projet ;
• Plan cadastral au l/ 2 000 situant le projet ;

Pièce № 3 : Une note explicative sur les travaux dans laquelle apparaissent une description précise et
détaillée du projet (longueur de cours d'eau modifié, engins utilisés... ) et le but du projet. Les rubriques de la
nomenclature de l'article R.214-1 du Code de l'environnement concernés par les travaux doivent être
précisés.

Pièce № 4 ; L'étude d'impact ou un document d'incidence des travaux sur la ressource en eau, le milieu
aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux (description du site sur lequel les travaux seront
réalisés ; conséquences directes ou indirectes du projet en tenant compte du ruissellement, des variations
saisonnières et climatiques ; compatibilité avec le SDAGE ou éventuellement le SAGE ; mesures correctrices et

compensatoires prévues ; les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives envisagées
Le service Police de l'eau peut demander à ce que la notice d'incidence soit réalisée par un bureau
d'étude.

Pièce № 5 : Un document d'évaluation des incidences du projet au titre de NATURA 2000 Pièce № 6 ; Les
moyens de surveillance prévus et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident

Pièces №7 : Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier,
notamment les pièces N.°3 et №4

Pièces №8 : Un résumé non technique de ['opération et les raisons du choix retenu parmi les alternatives.
Pièce № 9 ; En cas de projet soumis à analyse préalable de l'autorité environnementale sur la réalisation
d'une étude d'impact, joindre la décision

Fait à .......................... ^ . ^^<^^.......................,,.....,.,.,......... _.. ^__,.^,^,,^(|jeu)
Le.................. 4^..j.. ^... l.. 2ft2^..........................................................„^
Signature du demandeur

ou du représentant habilité à engager la société (obligatoire)
0

<0 COUESN N
A^a'
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Pièce n°8 : Résumé non technique de l'opération et les raisons du choix retenu parmi les alternatives

De nombreux obstacles sont apparus au fil du temps sur les cours d'eau dont certains sont
problématiques en termes d'hydromorphologie, de circulation des espèces et des sédiments.
L'intervention sur ces ouvrages permet de corriger ces dysfonctionnements. Le remplacement de la
buse béton, au-lieu-dit la Ménardière, par un pont cadre correctement dimensionné et correctement

positionné permet d'assurer la libre circulation des espèces piscicole et des sédiments sur cet
affluent de la Guerge. Ce nouvel ouvrage répond également aux attentes d'écoulement des flux
hydrauliques en période de crue comme en période d'étiage tout en assurant la sécurité des voies de
communication. Ainsi le choix retenu s'est avéré le choix le plus opportun que ce soit du point de vue
génie écologique que génie civil.
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