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1 - Généralités et objet de l’enquête :
1.1 - Objet de l’enquête
Conformément à l’arrêté de M. le Préfet de la Mayenne, en date du 25 octobre 2017, la présente
enquête publique unique concerne la demande de déclaration d’intérêt général (au titre de l’article
L. 217-7 du code de l’environnement) et la demande d’autorisation au titre des installations,
ouvrages, travaux et activités (en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 du même
code). Ces demandes sont sollicitées par le Syndicat de bassin de l’Ouette qui a pour objectif d’instaurer
un Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques (CTMA) sur son territoire. Le CTMA constitue l’outil
opérationnel dont disposera le syndicat de bassin pour agir sur les cours d’eau et les zones humides.

1.2 – Présentation du syndicat de bassin de l’Ouette
Créé le 17 septembre 1984, le syndicat de bassin de l’Ouette compte aujourd’hui 5 communes
membres : Bazougers, Parné sur Roc, Saint Georges le Fléchard, Soulgé sur Ouette et Villiers
Charlemagne. Son siège social est situé 1 place du Prieuré (mairie) à Parné sur Roc. Trois autres
communes, non adhérentes au syndicat (Entrammes, La Chapelle Rainsouin et Maisoncelles du Maine),
sont situées dans le périmètre du présent projet de CTMA.
Le syndicat de bassin couvre un territoire de 122 km². Il est chargé de la gestion de l’entretien des 19
affluents et de la rivière Ouette, de sa source (à l’étang du Bas des Bois au dessus de la Chapelle
Rainsoin) jusqu’à la confluence avec la Mayenne dans laquelle elle se jette, en rive gauche, à
Entrammes.
Le comité syndical est présidé par M. Rémy LENORMAND, assisté de deux vices présidents (Mme
Jacqueline DAVID et M. Philippe SAUVAGE). M. Maxime LE LAY a en charge le secrétariat. A date de la
présente enquête publique, le syndicat de bassin de l’Ouette ne dispose pas de Technicien de rivière.
Périmètre du syndicat du bassin de l’Ouette et communes concernées par le présent dossier

LA CHAPELLE
RAINSOUIN
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La mission du syndicat vise à atteindre la bonne qualité écologique des cours d’eau demandée par la
Directive Cadre Européenne sur l’eau. Celle-ci se décline par une série d’actions comme la protection
des berges, la lutte contre le piétinement, l’entretien de la ripisylve, la préservation des zones humides,
la restauration et les aménagements hydrauliques, le suivi des paramètres biologiques,…

1.3 – Le cadre juridique
La rivière l’OUETTE et ses affluents sont des cours d’eau non domaniaux qui ne sont pas classés dans le
domaine public. De ce fait, le lit des cours d’eau appartient aux propriétaires des deux rives. En cas
d’intervention d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités sur le domaine privé,
une procédure de Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G.) est donc nécessaire. La D.I.G. permet à la
collectivité :
- de légitimer l’engagement des deniers publics sur des propriétés privées,
- de donner l’accès aux parcelles privées pour le personnel d’entretien et les engins (servitude de
passage prévue à l’article L. 215-18 du code de l’environnement).
Conformément à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, il n’est procédé qu’à une seule enquête
publique au titre de la procédure de Déclaration d’Intérêt Général et de la procédure Autorisation Droit
sur l’Eau pour réaliser les opérations d’entretien, les travaux et les aménagements.
Les modalités de la présente enquête publique et le contenu du dossier sont définis aux articles L.217-7
du code de l’environnement et des rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 3.1.5.0 – en application
des articles L.241-1 à L.214-6 et r.214-1 du même code.
Au regard des rubriques 3.1.1.0 à 3.1.5.0 ci-dessus mentionnées, certains travaux pris individuellement
relèvent de la procédure de déclaration. Toutefois, la règle des cumuls d’applique et l’ensemble des
travaux est soumis à la procédure d’autorisation. Les travaux proposés permettent de restaurer les
fonctions écologiques des cours d’eau concernés ou a minima, la continuité écologique. Toutefois, lors
de leur réalisation, ces interventions sont susceptibles d'engendrer certaines altérations écologiques et
sont donc concernées par certaines rubriques de la nomenclature.
Le dossier soumis à enquête publique doit donc contenir à la fois les pièces exigées pour la procédure de
Déclaration d’Intérêt Général et celles relatives à la législation sur l’eau. Le contenu du dossier, soumis à
l’article R. 214-99 du code de l’environnement, doit être le suivant :
- mémoire justifiant l’intérêt général ou l’urgence de l’opération,
- mémoire explicatif présentant de façon détaillée une estimation des investissements par
catégorie de travaux, d’ouvrages ou d’installations,
- calendrier prévisionnel de réalisation des travaux avec le plan de financement.
Le dossier d’autorisation, prévu par l’article R. 214-6 du même code doit mentionner :
- le nom et l’adresse du demandeur, l’emplacement sur lequel l’installation, l’ouvrage ou les
travaux doivent être réalisés,
- la nature, la consistance, le volume et l’objet de l’ouvrage, de l’installation,… ainsi que la
nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés,
- un document d’incidence du projet sur la ressource en eau et le milieu aquatique, des sites
NATURA 2000, ainsi que la compatibilité avec le SAGE et le SDAGE,
- les moyens de surveillance et d’évaluation,
- les éléments graphiques, plans ou cartes, utiles à la bonne compréhension du dossier.
Un registre d’enquête unique sera tenu à la disposition du public. Le commissaire enquêteur rédigera un
rapport d’enquête unique, puis établira, sur un document séparé, ses conclusions motivées et son avis :
au titre de la Déclaration d’Intérêt Général, d’une part, et de l’autorisation Loi sur l’Eau, d’autre part.
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1.4 – Le contexte et les grandes lignes du projet
La directive cadre européenne sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 (n° 2000/60/CE) a fixé aux états
membres un objectif général, à l’échéance 2015, de reconquête de la qualité des eaux et de non
dégradation des cours d’eau qui sont en bon état. Pour l’Ouette et ses affluents, depuis la source jusqu’à
la confluence avec la Mayenne, l’atteinte du bon état global (écologique et chimique) est fixé à 2027.
Afin de répondre à cet objectif général, et sur la base d’études préalables consistant à établir un état des
lieux et à définir les enjeux, le syndicat de bassin de l’Ouette a élaboré un programme d’actions
compatible avec les moyens financiers dont il dispose et les moyens humains envisagés. Les actions
proposées s’inscrivent pour une durée 5 ans. Elles constituent le premier C.T.M.A. (Contrat Territorial
Milieux Aquatiques) du bassin de l’Ouette, avec un contenu qui traite les actions prioritaires présentant
le meilleur rapport coût/efficacité écologique. Pour un traitement global de la restauration de l’Ouette
et de ses affluents, ces actions mériteront d’être prolongées par un second contrat.

 Présentation des cours d’eau étudiés
L’ouette prend sa source au nord de La Chapelle Rainsouin, à l’étang du Bas Bois et se jette, après un
cours de 35 km, en rive gauche de la rivière « La Mayenne » à Entrammes. Le plus grand affluent de
l’Ouette est le ruisseau des Bigottières (6,7 km).

Les cours d’eau prospectés lors de l’étude représentent un linéaire total de 80 Km :

L’Ouette, de sa source jusqu’à sa confluence avec la Mayenne, est classée en liste 1 au titre de l’article
L.214-17 pour la continuité écologique. Sur ce linéaire, une protection complète des poissons
migrateurs, vivant alternativement en eau douce et en eau salée, est nécessaire. Tout nouvel ouvrage
faisant obstacle à la continuité écologique ne peut y être autorisé ou concédé.
L’étude préalable à l’élaboration du programme d’actions pour le futur CTMA 2018-2022 avait pour
finalité de définir les enjeux du territoire en y apportant une vision globale. Cette étude a été réalisée en
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2016 avec le concours de la Société HYDRO-CONCEPT, Parc d’Activités du Laurier, 29 avenue Louis
Bréguet – 85180 Le Château d’Olonne (Tél. : 02.51.32.40.75).
Le programme d’action proposé constitue le tout premier CTMA sur le territoire d’étude. Ce
programme, totalisant un budget de 676.159 € sur cinq années, a été validé par le comité de pilotage du
28 septembre 2016. Il contribuera à l’atteinte des objectifs de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau.
L’évaluation de la qualité hydro morphologique du cours d’eau est la suivante :

Objectif de 75 %
de bon état
Niveau d’altération de l’habitat de la masse d’eau

On admet communément que, pour chaque masse d’eau, le bon état morphologique est atteint
lorsqu’un pourcentage de 75 % du linéaire, en bon ou très bon état, est présent sur chaque
compartiment du réseau hydrographique.
Le programme d’actions répond à cet objectif en proposant de restaurer en priorité les secteurs
dégradés, sur les compartiments les plus altérés.
Dans le cadre du présent dossier, et pour respecter l’enveloppe budgétaire sus mentionnée (676.159 €),
seules les actions qui concernent l’aménagement, l’entretien et la restauration des cours d’eau ont été
retenues dans le CTMA 2018-2022. Les autres problématiques (pollutions diffuses, ponctuelles,
prélèvements, etc.…) font l’objet d’autres mesures qui pourront s’ajouter au contrat sous la forme
d’avenants dans les années futures.
C’est la mise en œuvre coordonnée de toutes ces actions qui permettra, à l’échelle du bassin versant,
l’atteinte des objectifs de la DCE.

1.5 – Composition du dossier soumis à enquête publique
Le dossier soumis à enquête publique comprend les pièces et documents suivants :
- Document A « Rapport » de 166 pages A4, plus 11 annexes numérotées de 1 à 11 et reliées à
partir de la page 167. La première partie (jusqu’à la page 105) concerne la demande de
déclaration d’intérêt général et la seconde partie (à partir de la page 106) présente le dossier de
demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau.
- Document B « Atlas cartographique » de 17 pages A3. Il contient 15 cartes géographiques qui
présentent la localisation générale et les différents éléments du bassin versant (réseau
hydrographique, masses d’eau superficielles, classement du cours d’eau, zones naturelles,…).
Elles identifient les différents obstacles et localisent les travaux envisagés.
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Document C « Plans d’avant projet des travaux » de 53 pages A3. Ce document présente les
travaux de restauration sur les cours d’eau et les actions prévues pour améliorer la diversité des
habitats aquatiques et des berges, la continuité écologique (obstacles dans le lit mineur) et les
fonctionnalités du lit majeur (frayères à brochet).
Document D, « note de synthèse », de 26 pages A4.
3 cartes géographiques « Actions prévues dans le CTMA » (partie nord, partie centre et partie
sud).
Arrêté du 25 octobre 2017, de M. le Préfet de la Mayenne, prescrivant l’enquête publique sur la
période du 8 décembre 2017 à 10 h 00, jusqu’au 10 janvier 2018 à 12 h 00.
Décision n° E17000234 / 44 du 6 octobre 2017 de Mr le Président du Tribunal Administratif de
Nantes désignant Mr Michel THOMAS, commissaire enquêteur.
Avis d’enquête publique « déclaration d’intérêt général et demande d’autorisation au titre du
code de l’environnement » apposé sur le terrain et sur les panneaux d’affichage des mairies
concernées.
Avis de l’A.R.S. (Agence Régionale de Santé) Pays de la Loire du 22 juin 2017.
Avis du S.A.G.E. (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Mayenne du 11 juillet 2017.
Registres d’enquête publique destiné à recevoir les observations du public (un registre à la
mairie de Parné sur Roc et un registre à la mairie d’Entrammes).

Le dossier présenté ci-dessus a été tenu à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête
en Mairies de Parné sur Roc (siège de l’enquête) et d’Entrammes. De plus, il était accessible sur le site
internet de la Préfecture de la Mayenne à Laval (www.mayenne.gouv.fr rubrique « accueil – politiques
publiques – Environnement, eau et biodiversité – Enquêtes publiques hors ICPE – Loi sur l’eau – DIG et
AU IOTA de l’Ouette). Ce dossier pouvait être consulté sur un poste informatique à la Préfecture de la
Mayenne, pendant les heures d’ouverture.
Pendant les 34 jours d’enquête, les observations du public pouvaient être formulées :
- Sur les registres d’enquête en Mairies de Parné sur Roc et d’Entrammes,
- Par courrier, à l’attention du commissaire enquêteur, à la Mairie de Parné sur Roc,
- Par voie électronique à l’adresse mail suivante : pref-enquetes-publiques-environnement@
mayenne.gouv.fr

2 - Résumé du dossier de déclaration d’intérêt général
2.1 – Mémoire justifiant l’intérêt général
Le mémoire justifiant l’intérêt général présente la zone d’étude, les références réglementaires et les
objectifs poursuivis dans le cadre du programme d’actions retenu. Il décrit les critères de priorisation
des actions, rappelle la phase de concertation préalable et justifie l’intérêt général des actions du futur
contrat.

 Nom et adresse du demandeur (maître d’ouvrage du contrat territorial milieux aquatiques) :
Syndicat de Bassin de l’Ouette, 1 place du Prieuré – 53260 Parné sur Roc – Tél. : 02.43.98.01.57
Mail : mairie.parnesurroc@wanadoo.fr - Siret : 255 300 956 000 18
Président : M. Rémy LENORMAND

 Présentation de la zone d’étude
Le contrat territorial, développé par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne au cours du 9ème programme
d’intervention (2007-2011) est un outil opérationnel à caractère contractuel qui donne compétence au
Syndicat du Bassin de l’Ouette pour conduire les opérations d’aménagement, de restauration et
d’entretien des cours d’eau du bassin versant. Le travail rendu devra être compatible avec la politique
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de l’eau en France, permettre la mise en œuvre de la directive cadre européenne n° 2000/60/CE et
prendre en compte le SDAGE du bassin Loire Bretagne (2016-2021), ainsi que le SAGE Mayenne.
Les huit communes présentes sur la zone d’étude sont réparties sur trois communautés de communes :
- Laval agglomération : Entrammes, Parné sur Roc, Soulgé sur Ouette
- Pays de Meslay-Grez : Bazougers, Maisoncelles du Maine, Villiers Charlemagne
- Coëvrons : La Chapelle-Rainsouin, St Georges-le-Fléchard

 Les objectifs réglementaires
Le programme d’actions répond aux objectifs réglementaires introduits par la Directive Cadre du l’Eau
du 23 octobre 2000. Ces objectifs ont été intégrés dans le code de l’environnement depuis la loi sur
l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. Ils sont fixés par masse d’eau. Les objectifs
associés à la masse d’eau concernée par la D.I.G., ainsi que le délai fixé pour atteindre l’objectif global
sont donnés dans le tableau suivant :

Le SDAGE Loire Bretagne
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2010-2015 a été révisé en novembre 2015
pour la période 2016-2021, avec l’objectif d’y intégrer les obligations définies par la directive
européenne sur l’eau de 2006, ainsi que les orientations du Grenelle de l’environnement pour atteindre
61 % de bon état des eaux d’ici 2021. Le présent projet s’inscrit dans ce cadre.

Le SAGE Mayenne
Le SAGE énonce les priorités à retenir pour la protection des milieux naturels et la conservation de
l’intégrité de la ressource, dans une approche de développement durable. Les principaux enjeux sont les
suivants :
 Restaurer l’équilibre écologique des cours d’eau et des milieux aquatiques : qualité
morphologique des cours d’eau, préservation et restauration des zones humides, limiter
l’impact négatif des plans d’eau,
 Optimiser la gestion quantitative de la ressource : économiser l’eau, diversifier la ressource,
réduire le risque inondation,
 Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines : limiter les rejets ponctuels,
maîtriser les rejets diffus et les transferts vers les cours d’eau, réduire l’utilisation de pesticides.

La réglementation liée aux ouvrages et à la continuité piscicole
Au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement, l’Ouette est classée en liste 1 de sa source
jusqu’à la confluence avec la Mayenne.
(la liste 1 correspond aux cours d’eau jouant le rôle de réservoir biologique sur lesquels aucune autorisation ou concession ne
peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique).

Il n’y a pas de cours d’eau classé en liste 2 sur la zone d’étude.

 Les objectifs poursuivis dans le cadre du programme d’actions
Le rapport indique « On admet communément que pour chaque masse d’eau, le bon état morphologique
est atteint lorsqu’un pourcentage de 75 % du linéaire en bon ou très bon état est présent sur chaque
compartiment du réseau hydrographique ».
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Le programme d’action répond à cet objectif en proposant de restaurer en priorité les secteurs dégradés
sur les compartiments les plus altérés. Cependant, ce programme d’action n’est pas suffisant à lui seul.
Il nécessitera des mesures complémentaires telles que la lutte contre les pollutions diffuses, la
préservation des zones humides, la réduction du ruissellement de surface et la gestion des
prélèvements en période d’étiage.
Dans le cadre du présent dossier, seules les actions qui concernent l’aménagement, l’entretien et la
restauration des cours d’eau sont prises en compte. Les autres problématiques devront faire l’objet
d’autres mesures qui pourront s’ajouter au contrat sous la forme d’avenants dans les années futures.
C’est la mise en œuvre coordonnée de toutes ces actions qui permettra, à l’échelle du bassin versant,
l’atteinte des objectifs de la D.C.E.

 Les critères de priorisation des actions
La priorité retenue par le syndicat de bassin de l’Ouette porte sur la restauration de la continuité
écologique en agissant sur les cours d’eau qui présentent les potentialités d’accueil de la vie aquatique
les plus intéressantes. Il en ressort que les actions portées sur la continuité et le lit mineur sont celles
dont la rentabilité biologique est la plus élevée.
Les priorités suivantes en découlent :
 L’amélioration des connections avec la Mayenne, ainsi qu’entre les affluents et l’Ouette (priorité
forte),
 La restauration physique des affluents et têtes de bassin (priorité forte)
 La continuité sur l’Ouette (priorité moyenne)
 Les actions sur les ouvrages (priorité faible)

 La justification des actions :
Pour justifier de la nécessité des actions présentées, l’évaluation de la qualité hydro morphologique du
cours d’eau a été réalisée. Les actions proposées dans le programme du CTMA permettent de réduire
les altérations identifiées à l’issue du diagnostic.
De par sa fonction de support pour la faune et la flore, le lit mineur joue un rôle essentiel sur la diversité
des habitats aquatiques. Cette diversité est dépendante des faciès d’écoulements, des fractions
granulométriques qui composent le substrat,…
Les faciès lentiques représentent 73 % du linéaire total du fait de la faible pente et du nombre important
d’ouvrages influençant la ligne d’eau. La densité de végétation en berges n’est pas optimale pour
maintenir des conditions d’habitats satisfaisantes, pour assurer un rôle d’autoépuration et de maintien
des berges.
Sur la masse d’eau de l’Ouette, le lit mineur et le débit sont les compartiments les plus altérés (le lit
mineur ne possède que 13 % de linéaire en bon état).
Sur le bassin de l’Ouette, 53 ouvrages sur les 113 présents sont classés comme infranchissables (soit un
ouvrage infranchissable tous les 1,5 km pour la continuité piscicole et sédimentaire). Une partie de ces
ouvrages sont situés sur des affluents au niveau de la confluence avec le cours principal.
Le tableau, page suivante, résume les altérations recensées sur le territoire d’étude, et le linéaire à
restaurer pour atteindre les 75 % de bon état :
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Récapitulatif des altérations et du linéaire à restaurer pour atteindre les 75 % de bon état sur le bassin de l’Ouette

 L’étude préalable : phase de concertation
Réalisée en novembre 2015, la prospection réalisée sur le terrain a été l’occasion, pour le bureau
d’études, de rencontrer certains propriétaires riverains et usagers des cours d’eau. Leurs avis ont été
recueillis et pris en compte dans les actions du CTMA.
La phase essentielle de l’étude préalable du CTMA 2018-2022 a été la concertation avec les acteurs
locaux. Les phases successives d’étude ont fait l’objet de présentations aux membres du comité de
pilotage, dont la composition est la suivante :
- Membres du bureau du syndicat de bassin de l’Ouette
- Agence de l’eau Loire Bretagne
- SAGE Mayenne
- Fédération de la Pêche de la Mayenne
- Conseil Départemental de la Mayenne
- Conseil Régional des Pays de la Loire
- Agence Française pour la Biodiversité 53
- DDT de la Mayenne
- DREAL
- ET, toute autre personne que le Président du syndicat de bassin de l’Ouette jugeait utile.
Cinq réunions de concertation ont été organisées :
- 26/10/2015 : (Pilotage) – lancement de l’étude
- 23/02/2016 : (Pilotage) – état des lieux, diagnostic
- 19/04/2016 : (Pilotage) – enjeux et objectifs
- 07/07/2016 : (Technique) – réunion du programme d’actions
- 28/09/2016 : (Pilotage) – validation du programme d’actions
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 La justification du choix final du projet
Le Comité Syndical du Bassin de l’Ouette et le Comité de Pilotage ont validé et adopté le programme
d’actions le 28 septembre 2016. Au cours de cette délibération, deux scénarii de programmation ont été
étudiés :


Le premier vise l’atteinte du bon état écologique (75 % de bon état ou très bon état sur
l’ensemble des compartiments). Il met l’accent sur des travaux lourds permettant de lever les
principales altérations : colmatage du lit mineur, continuité écologique (aménagement des
ouvrages), travaux hydraulique de recalibrage et de rectification.

=== Coût : 3.462.668 € TTC


Le second constitue une première étape pour atteindre les objectifs de la DCE. Ce scénario ne
renie pas le scénario 1 et les objectifs de la DCE, mais y contribue avec des actions ciblées et
réalisables sur des secteurs prioritaires, à enjeux biologiques, en ne sélectionnant que les plus
pertinentes.

=== Coût : 676.159 € TTC
Le scénario 2, en adéquation avec les capacités financières du syndicat, a finalement été
choisi, avec un programme d’actions délibéré à l’unanimité par le Comité Syndical du Bassin
de l’Ouette.

2.2 – Mémoire explicatif des investissements
Le mémoire explicatif estime les investissements par catégorie de travaux, d’ouvrages ou d’installation,
décrit les modalités d’entretien ou d’exploitation, présente les actions d’amélioration de la diversité des
habitats aquatiques, de restauration écologique des ouvrages et annonce le calendrier prévisionnel de
réalisation.
Sur le coût prévisionnel de 676.159 € TTC, un montant de 495.487 € TTC relève des actions concernées
par la déclaration d’intérêt général.
Des actions d’études complémentaires, de suivi, d’animation et de communication peuvent être mises
en œuvre dès la signature du contrat puisqu’elles ne nécessitent pas d’autorisation du titre de la loi sur
l’eau ou de déclaration d’intérêt général. A ce titre, deux études d’avant projet sont envisagées :
- L’aménagement du Moulin de Souvray (sur l’Ouette) à Bazougers,
- L’aménagement du Moulin du Pont (sur l’Ouette) à Bazougers.
Pour prendre connaissance de l’ensemble des actions nécessaires pour atteindre le bon état écologique,
se reporter à l’annexe n° 1, en page 44 du présent rapport.

 Mise en place d’un chantier vitrine à titre explicatif
Le but de ce chantier vitrine, situé au lieu dit « La Giraudière » à Soulgé sur Ouette, est de faire
connaître le syndicat de bassin de l’Ouette et d’expliquer la démarche permettant l’atteinte du bon état
écologique du cours d’eau. Le but est de réaliser les travaux rapidement, dans une zone facile d’accès et
avec des actions diversifiées.
Sur ce site, les actions proposées, en réponse aux différentes altérations, sont les suivantes :
 Altération des berges par les bovins provoquant l’apport de particules fines dans le lit de la
rivière et la dégradation des habitats en berge (absence de ripisylve et de système racinaire).
Réponse : 221 mètres linéaires de clôtures (528 € HT) et 226 mètres linéaires de plantation
(1.808 € HT) seront réalisés.
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Présence d’un seuil en pierres en travers du cours d’eau qui impacte la migration piscicole et
bloque la ligne d’eau sur 71 mètres en amont. Réponse : démantèlement du seuil en pierres et
installation d’une passerelle pour le passage des bovins (9.500 €).
 Elargissement du cours d’eau à cause des travaux hydrauliques et du piétinement bovin.
Réponse : 122 mètres linéaires de renaturation lourde du lit, avec réduction de section et
stabilisation des berges (7.320 €).
Les budgets du chantier vitrine, mentionnés ci-dessus pour un total de 19.156 € HT, sont inclus dans les
budgets figurant, par nature de travaux, dans les chapitres suivants.

 Liste, présentation et budgets des travaux prévus pour le CTMA 2018-2022
Pour chaque nature de travaux, le document A « Rapport » mentionne les objectifs (écologiques, hydro
morphologiques,…) et autres gains attendus, ainsi que le budget prévu. En complément, une fiche
présente les techniques d’intervention avec les impacts sur les usages et les milieux ainsi que le cadre
réglementaire auquel il convient de se référer.

 Embâcles et obstacles dans le lit à retirer ou à fixer (réduction de l’encombrement du lit)
Il s’agit de retirer les accumulations de débris végétaux et les déchets, source de pollution, déposés dans
le lit. Ces obstacles sont localisés sur la carte n° 07 du document B Atlas géographique. Les travaux de
gestion des embâcles sont établis pour un montant forfaitaire de 2.000 € HT par an, soit un total de
10.000 € HT sur la durée du CTMA.
Ces opérations étant de la responsabilité des riverains, le syndicat ne doit pas systématiquement se
substituer à leur devoir d’entretien des cours d’eau.

 Renaturation légère du lit : diversification des habitats (carte n° 08 du doc.B Atlas géographique)
La renaturation légère du lit vise à modifier la morphologie du lit et des berges. Ces actions sont
proposées sur des cours d’eau dont la morphologie a été fortement modifiée par des travaux
hydrauliques. Les travaux peuvent se faire par la pose de blocs épars dans le lit, l’installation d’épis ou
par des recharges granulométriques ponctuelles.
Les 1.705 mètres linéaires à traiter représentent un budget de 25.575 € HT, dont 11.910 € sur les
affluents.

 Renaturation lourde : recharge en granulat (carte n° 08 du document B Atlas géographique)
Plusieurs portions de cours d’eau sont particulièrement sur-creusées. Pour autant, ces cours d’eau
présentent un potentiel intéressant sur le plan biologique. Seuls les cours d’eau ayant fait l’objet de
travaux hydrauliques sont concernés par cette action.
Les objectifs poursuivis sont importants : diversifier les habitats du lit mineur et les bancs alluviaux
mobiles, augmenter la capacité d’autoépuration, reconquérir une dynamique hydraulique, rehausser la
ligne d’eau à l’étiage, améliorer les connections latérales et la capacité de débordement ; et plus
généralement valoriser le paysage de rivière.
Les 3.681 mètres linéaires à traiter représentent un budget de 130.500 € HT, dont 101.500 € pour les
affluents et 29.000 € pour l’Ouette.
Ces travaux d’aménagement imposent des principes type de résultat précis. En conséquence, un
dossier de porter à connaissance devra être transmis, au moins deux mois avant le début des travaux,
à la DDT pour instruction et validation.

 Renaturation lourde : réduction de section (carte n° 08 du document B Atlas géographique)
Ces travaux sont préconisés lorsque le lit mineur a été sur-creusé et élargi pour augmenter la surface
d’écoulement. Cette action permet au cours d’eau de retrouver un aspect méandriforme à l’intérieur de
son lit mouillé et de stabiliser les berges. Elle améliore la connexion nappe alluviale/écoulement
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superficiel, augmente la capacité d’auto-épuration et permet de reconquérir une dynamique
hydraulique (vitesse et profondeur d’écoulement).
Les 1.605 mètres linéaires à traiter représentent un budget de 59.225 € HT, dont 21.955 € HT pour les
affluents et 37.630 € pour le cours principal de l’Ouette.
Ces travaux d’aménagement imposent des principes type de résultat précis. En conséquence, un
dossier de porter à connaissance devra être transmis, au moins deux mois avant le début des travaux,
à la DDT pour instruction et validation.

 Aménagement / installation d’abreuvoirs et clôtures à installer
(carte n° 09 du document B Atlas Géographique : abreuvoirs dégradants, clôtures à installer)

Sur les parcelles où l’ensemble du cours d’eau est directement accessible par les bovins, la mise en place
conjointe d’un abreuvoir et d’une clôture est proposée.
 66 abreuvoirs dégradants ont été recensés sur le bassin de l’Ouette. Ils favorisent l’apport en
particules fines, dégradent les habitats en berge et provoquent la pollution directe par les animaux. A
compter du 1er septembre 2017, l’abreuvement des animaux directement dans les cours d’eau et
sections de cours d’eau est interdit, sauf en cas d’aménagement spécifique évitant les risques de
pollution directe par les animaux (cf. paragraphe 1 de l’art. D.615-46 du code rural et de la pêche
maritime).
L’aménagement des 66 abreuvoirs, dont 12 sur les affluents et 54 sur le cours principal de l’Ouette pour
le CTMA 2018-2022, représente un budget de 66.000 € HT.
 La pose de 11 Km de clôtures est préconisée en privilégiant les clôtures électriques, peu onéreuses.
Toutefois, des clôtures barbelées pourront être installées : le projet CTMA en prévoit 4.335 mètres pour
un budget de 10.837 € HT.
Pour les abreuvoirs et les clôtures, le syndicat de bassin de l’Ouette s’engage à proposer une aide
technique, mais en aucun cas une aide financière directe. La mise en place d’abreuvoirs aménagés et
la pose de clôtures sont financées à hauteur de 80 % par les partenaires publics. Le reste à charge de
20 % revient aux exploitants agricoles.

 Gué ou passerelle à aménager (carte n° 09 du document B Atlas Géographique : gués à aménager)
Sur l’ensemble du linéaire exploré, 17 passages à gué ont
été identifiés. Ils correspondent à des traversées du cours
d’eau par des bovins et/ou par des engins qui provoquent
un colmatage diffus. Cette action étant coûteuse (coût
moyen d’une passerelle engin : 8.000 € HT), le syndicat
du bassin de l’Ouette a sélectionné 3 gués impactants pour
le présent CTMA (2 sur le ruisseau des Bigottières à
Entrammes et 1 sur l’Ouette à Bazougers).
Le budget prévu, en années 2 et 3, est de 24.000 € HT.
Sur l’ensemble des passages à gué non aménagés, une
clôture devra être mise en place afin de protéger le site
du piétinement bovin.

aménagement d’un passage à gué

 Travaux sur la ripisylve ; entretien et restauration (carte n° 10 du document B Atlas Géographique)
L’entretien de la végétation des cours d’eau est un devoir de tout propriétaire riverain (Art L.215-14 du
code de l’environnement). L’intervention de la collectivité, en lieu de place des riverains, constitue un
service rendu qui permet d’éviter des entretiens irréguliers ou inadaptés. Elle peut être déclarée
d’intérêt général dans la mesure où ces travaux contribuent à l’amélioration du patrimoine hydraulique
du bassin versant. A terme, il conviendra de mettre en œuvre une sensibilisation auprès des
propriétaires pour pérenniser l’entretien.
Les actions de restauration de la ripisylve et de débroussaillage, sur un linéaire de plus de 15 km,
représentent un budget de 10.000 € HT (2.000 € par an).
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 Les plantations (carte n° 10 du document B Atlas Géographique)
Les secteurs choisis pour les actions de plantations correspondent aux berges nues ou herbacées qui
peuvent ponctuellement être érodées et qui nécessitent un renfort végétal.
Le dossier prévoit des plantations sur un linéaire de 3.346 mètres (2.213 mètres sur les rives de l’Ouette
et 1.133 mètres sur les affluents), pour un budget global de 26.768 € HT.

 Frayères à brochets à aménager (carte n° 11 du document B Atlas Géographique : 3 frayères aménager)
Trois sites sont concernés sur la zone d’étude. Ils correspondent à des parcelles et bras morts situés le
long de l’Ouette qui présentent un intérêt pour la fraie du brochet. Les travaux consistent en un
aménagement de la zone afin de recréer une connexion viable par l’aval, et un substrat propice au
développement d’hélophytes (donc avec des périodes d’assec de ces zones).
Trois aménagements de frayères à brochet sont prévus au CTMA 2018-2022 sur l’Ouette, commune de
Bazougers, aux lieux dits :
- La Ruellonnière (au niveau de la confluence avec le ruisseau de la Jarossais). Année 3 du CTMA,
- Le Moulin de la Hune (en aval du moulin). Année 4 du CTMA,
- Le Petit Etriché (au sud du chemin menant au Petit Etriché). Année 5 du CTMA
Le coût des trois aménagements, prévus en années 3, 4 et 5 du CTMA, est estimé à 13.500 € HT.
Conditions préalables : Les trois frayères mentionnées ci-dessus sont toutes situées plus ou moins loin
d’ouvrages influençant la ligne d’eau. La situation administrative des ouvrages au regard du droit
d’eau sera clarifiée dans ce sens.(page 79 du document A Rapport)
Ces éléments doivent donc être étudiés avant réalisation de la frayère.

 Restauration de la continuité écologique
Un inventaire complet des ouvrages est
consigné dans un document de 125 pages
intitulé « Document 4 – Inventaire et diagnostic
des ouvrages », non joint au dossier d’enquête
publique.
113 ouvrages sont recensés sur l’Ouette et ses
affluents, dont 53 classés comme infranchissables pour la continuité piscicole et sédimentaire.
Une partie de ces ouvrages sont situés sur des
affluents au niveau de la confluence avec le
cours principal

Il est rappelé ici que l’intégralité du cours d’eau de l’Ouette est classée en liste 1 au titre du code de
l’environnement.
Le Syndicat de bassin, qui ne dispose pas encore de Technicien de Rivière et qui doit tenir compte des
moyens budgétaires, considère qu’il est impossible d’aménager l’ensemble de ces ouvrages dans les 5
prochaines années. Il a donc fallu déterminer des priorités pour le premier CTMA.
Ainsi, 8 ouvrages ont été retenus pour cette première étape : 2 pour le franchissement piscicole des
petits ouvrages et 6 concernent le démantèlement d’ouvrage/suppression de vannes ou clapet.
 Franchissement piscicole des petits ouvrages : (carte n° 12 du document B Atlas Géographique)
Les deux ouvrages concernés sont les suivants :
 Un radier de pont au lieu dit « La Grande Bozée » à Soulgé sur Ouette (page 47 du document C –
plans d’avant projet des travaux). L’aménagement de ce radier de pont, de 7 mètres de long et de
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0,22 mètre de dénivelé sur le ruisseau des Attelées, permet l’ouverture de 3.019 mètres de
cours d’eau colonisable depuis l’Ouette. Le type d’action préconisé est une recharge en granulat
ancrée sur le premier radier en aval. Coût : 1.500 € HT.
Une buse présentant un dénivelé de 0,50 mètre sur le ruisseau de la Gautherie au lieu dit « Les
Valettes à Bazougers (page 48 du document C – plans d’avant projet des travaux). Le remplacement
de l’ouvrage par un pont cadre, avec radier de pont enterré de 30 cm sous le lit mineur permet
l’ouverture de 1.173 mètres d’eau colonisable depuis l’Ouette. Coût : 15.000 € HT, réfection de
la chaussée comprise.

L’aménagement de ces deux petits ouvrages représente un coût de 16.500 € HT
 Démantèlement d’ouvrage /suppression de vannes ou clapets : (carte 12 du doc. B Atlas Géographique)
Les 6 ouvrages concernés n’ont plus d’usages associés ou ne sont pas réglementés et leur
démantèlement ne remet pas en cause le patrimoine bâti associé.
L’expertise réalisée a permis de constater la présence de plusieurs seuils sur le cours principal de
l’Ouette (de type poteau EDF en travers, ainsi qu’un clapet). Le syndicat du bassin de l’Ouette s’engage à
saisir toute opportunité d’aménagement afin de permettre la restauration de la continuité sédimentaire
et piscicole.
Les 6 ouvrages concernés par le CTMA sont les suivants, par année prévisionnelle de réalisation des
travaux :


Année 1 : Un seuil en pierres présentant un dénivelé de 0,39 mètre sur l’Ouette au lieu dit la
Giraudière à Soulgé sur Ouette. Ce seuil en pierres sera démantelé avec création d’une
passerelle pour le franchissement bovin. 740 mètres supplémentaires de cours d’eau seront
ainsi colonisables sur l’Ouette. Coût : 9.500 € HT. Cet aménagement fait partie du « chantier
vitrine ».



Année 2 : Batardeau en béton présentant un dénivelé de 0,53 mètre sur le ruisseau du Prieuré
(près du plan d’eau) à Bazougers. Son aménagement permettrait l’ouverture de 4.080 mètres de
cours d’eau colonisable depuis l’Ouette. Coût : 2.500 € H.T.
Du fait que l’ouvrage en béton permet l’alimentation du plan d’eau communal de Bazougers
par arrêté du 16 juin 1987 avec mention d’un débit minimal réservé, l’aménagement devra
faire l’objet d’un dossier complémentaire et ne sera validé que lorsque une solution sera
trouvée entre les différents partis.



Année 2 : Trois poteaux EDF en travers présentant un dénivelé de 1,08 mètre sur l’Ouette au
lieu-dit « La Petite Orvilette » à Parné sur Roc. C’est un seuil maçonné qui entrave le cours de la
rivière. La nature des travaux envisagés et le gain colonisable en amont de l’ouvrage par
l’aménagement de ce barrage ne sont pas mentionnés au dossier soumis à enquête publique.
Coût estimé : 2.500 € HT



Année 3 : Seuil en pierres présentant un dénivelé de 0,36 m sur le ruisseau de la Grande
Houdouérie au lieu-dit « Le Margas » à Parné sur Roc. C’est un seuil maçonné servant à
l’abreuvement des animaux (chevaux). Son démantèlement permettra l’ouverture de 879
mètres de cours d’eau colonisable depuis l’Ouette. Coût estimé : 2.000 € HT.



Année 3 : Seuil en pierres présentant un dénivelé de 0,49 mètre sur le ruisseau des Bigottières
au lieu-dit « La Petite Blanchetière » à Maisoncelles du Maine. C’est un seuil banal dont le
démantèlement permettra l’ouverture de 3.096 mètres de cours d’au colonisable depuis
l’Ouette. Coût 1.000 € HT.



Année 3 : Seuil en béton et poteaux EDF présentant un dénivelé de 0,41 mètre sur l’Ouette au
lieu-dit « Le Petit Moulinet » à Parné sur Roc. Cet ouvrage est situé juste en amont de la frayère
à brochets aménagée par le Fédération de Pêche de la Mayenne. L’aménagement permettra de
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faciliter l’accès à ladite frayère. Coût : 2.500 € HT. La nature de l’aménagement et le linéaire
colonisable après aménagement de cet ouvrage ne sont pas mentionnés au dossier d’enquête.
Le démantèlement/aménagement des 6 ouvrages mentionnés ci-dessus représente un budget global de
20.000 € HT.

2.3 - Etudes, suivi et communication
 Les indicateurs de suivi des actions
Afin de mesurer l’impact des travaux sur la qualité écologique des cours d’eau, il est préconisé de
compléter le dispositif de mesures par la réalisation des indices suivants :
- IBG-DCE compatible (indice biologique global normalisé – norme NF T90-333)
- IBD (Indice Biologique Diatomée – norme NF T90-354)
- IPR (Indice Poisson Rivière – norme NF T90-383)
- CARHYCE (CARactérisation HYdro morphologique des Cours d’Eau)
Une station de suivi biologique et physico-chimique est présente au sein du bassin de l’Ouette. En
conséquence, seulement les indicateurs de suivi de travaux sont proposés dans le cadre du CTMA.
Les indicateurs de suivi avant / après travaux (IBGN, IBD et IPR) seront positionnés sur le site du chantier
vitrine, à Soulgé sur Ouette. Un CARHYCE est inséré pour visualiser l’effet des réductions de section sur
cette zone.
Le coût de l’ensemble des indicateurs ci-dessus mentionnés s’élève à 7.060 € HT

 Etudes complémentaires
Afin d’engager la réalisation des études préalables à l’aménagement du Moulin de Souvray (commune
de Bazougers) et du Moulin du Pont (commune de Bazougers), un budget de 20.000 € HT est intégré au
CTMA 2018-2022. Pour ces deux moulins, une recherche du droit d’eau sera effectuée par la DDT.

 Etude Bilan
Lorsque le programme d’actions sera terminé, une étude bilan sera réalisée afin d’évaluer la conformité
des actions réalisées par rapport aux actions prévues, ainsi que leur incidence sur le milieu. Budget
prévu au CTMA : 26.000 € HT.

 Technicien de rivière
Le recrutement d’un technicien de rivière à mi-temps et d’un poste de secrétariat à hauteur de 5 h 00
par semaine sont considérés nécessaires pour mettre en place les actions définies pour le CTMA 20182022. Une enveloppe de 22.000 € par an, soit 110.000 € sur les 5 ans du CTMA est proposée pour ces
nouveaux emplois.

 Communication
La communication auprès des riverains et des élus est un élément essentiel à la bonne compréhension
du projet et à la réalisation des travaux du CTMA. La première année sera déterminante avec la
réalisation du chantier vitrine. Sur ce volet un budget global de 7.000 € TTC est prévu, dont 3.000 €
pour la première année.
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Détail des coûts du CTMA et de la D.I.G. par catégorie d’actions

Les actions concernées par la DIG représentent 73% des actions du CTMA 2018-2022. Ces actions contribuent à la
cohérence globale du CTMA qui vise l’atteinte du bon état écologique des milieux aquatiques.

2.4 – Calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des ouvrages
Les actions sont déclinées sur 5 ans, à partir de l’année de début du contrat. La priorité sera donnée au
chantier vitrine puis aux travaux de restauration physique sur les petits affluents :
Années
Année 1
Année 2
Année 3
Année 4
Année 5

Priorité sur la continuité
Chantier vitrine sur l’Ouette à Soulgé/Ouette
Aval de l’Ouette, confluence sur le Prieuré
Aval des Bigottières, partie médiane de
l’Ouette, Cormier amont
Ouette médiane, confluence des Attelées
Confluence sur la Gautherie

Priorité sur la morphologie
Chantier vitrine sur l’Ouette
Renaturation de l’amont de l’Ouette
Renaturation du Prieuré, Gautherie,
Barbouessière, Cormier
Renaturation sur l’Ouette
Renaturation sur la Bigottière et le Chênay

Répartition annuelle du Budget 676.159 € TTC

Les actions forfaitaires (gestion des embâcles, entretien et restauration de la ripisylve,
lutte contre les espèces envahissantes,…) sont réparties sur les 5 années.
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3 - Résumé du dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau
Le dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (R214-6) mentionne l’identité et l’adresse du
demandeur, il renvoie aux cartes détaillées sur les travaux (localisation sur les cartes IGN, Atlas
cartographique, plans d’avant projet et fiches techniques des travaux).

3.1 – Nomenclature concernée, nature et consistance des travaux envisagés
 Nomenclature concernée :
Ne sont décrits dans cette partie « loi sur l’eau » que les interventions concernées par une procédure au
titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques.

 Nature et consistance des travaux envisagés
Ces éléments, résumés au présent rapport du commissaire enquêteur, sont présentés en détail en
pages 49 à 91 du « document A Rapport ». Les « fiches actions », numérotées de 1 à 14 décrivent les
techniques d’intervention, rappellent le cadre réglementaire au niveau de la rubrique concernée de la
nomenclature (3.1.1.0 à 3.1.5.0) et mentionnent le classement en procédure D (déclaration) ou A
(autorisation). Ces éléments sont regroupés sous forme d’un tableau en pages 112 à 114 du « document
A Rapport ».
Les seuils de déclanchement des procédures tiennent compte des effets cumulatifs de plusieurs
interventions à l’échelle de la masse d’eau. En application de ces dispositions, le programme d’actions
du présent CTMA 2018-2022 est soumis à une procédure d’autorisation au titre du code de
l’environnement.
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3.2 – Etat Initial
Sous ce chapitre, le rapport présente l’hydrographie, l’hydrologie, les zones naturelles, les ZNIEFF, les
sites classés et inscrits, les espaces naturels sensibles, la qualité physico-chimique et biologique des
eaux.

 Le réseau hydrographique
Le réseau hydrographique prospecté représente un linéaire total de 80 Km de cours d’eau. La totalité du
linéaire d’étude a été expertisé pour l’ensemble des compartiments (lit mineur, berges/ripisylves,
annexes, débit, ligne d’eau et continuité). L’ensemble du cours de l’Ouette ainsi que 20 affluents ont
été étudiés et évalués.

 Hydrologie
Le sous sol du bassin versant de l’Ouette est peu perméable. De ce fait, les débits moyens mensuels
dépendent en partie de la pluviométrie, avec des écarts marqués entre les débits moyens de crue et les
débits d’étiage.

Débit moyen mensuel (m³/s) de l'Ouette à Entrammes calculé sur les 31 dernières années

Le débit moyen mensuel calculé sur la station de l’Ouette à Entrammes est de 0,704 M3/seconde. Le
plus fort débit, enregistré à cette station, date du 24 décembre 2013 avec 29,40 M3/seconde ; ce qui a
conduit aux inondations de l’hiver 2013 à Parné sur Roc.

 Les zones naturelles
Le site NATURA 2000 (Bocage de Montsûrs à la forêt de Sillé le Guillaume – FR5202007) ne fait
qu’effleurer le bassin de l’Ouette à son extrémité nord et n’englobe aucun cours d’eau de la zone
d’étude. En conséquence, il n’y a aucun site NATURA 2000 recensé.
Cinq ZNIEFF (3 de type I et 2 de type II) sont recensées sur le bassin versant de l’Ouette :
- La carrière du bois de Bergault (520015250). ZNIEFF de Type I
- La vallée de l’Ouette (520005894). ZNIEFF deType I
- La tourbière de la Malabrière (520320010). ZNIEFF de Type I
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- Bocage à Pique-Prune de Montsûrs à la forêt de Sillé le Guillaume (520016250). ZNIEFF Type II
- Bois des Vallons (520005795). ZNIEFF de Type II
En pages 117 à 119 du document A Rapport, le site NATURA 2000 et chacune des cinq ZNIEFF
mentionnés ci-dessus font l’objet d’une description succincte avec la liste des principales espèces de
faune et de flore recensées.

 Les sites classés et inscrits
A l’échelle du territoire d’étude, il n’existe aucun site classé, ni site inscrit.

 Les espaces naturels sensibles du département de la Mayenne
Aucun espace naturel sensible n’est recensé sur la zone d’étude.

 La qualité physico-chimique des eaux
L’analyse de la qualité physico-chimique de l’eau, réalisée par l’agence de l’eau sur la station située sur
l’Ouette (pont d’Ouette) à Entrammes, livre les résultats suivants :

Eléments principaux du tableau ci-dessus :
 Les nitrates (NO2 et NO3) : qualité « globalement bonne » (de fortes valeurs ont été
enregistrées en 2007 et 2010),
 L’ammonium (NH4+) : qualité « globalement bonne »,
 Le phosphore (PO4/l.) : les concentrations en phosphore total sont en « limite de seuil »,
notamment en 2013 avec 0,22 mg de PT/l. Ce phosphore peut provenir des matières organiques
en décomposition, déjections animales, épandages…,
 L’Oxygène : les concentrations en oxygène se situent dans des valeurs seuils définies comme
« bon ». Le Carbone Organique Dissous (COD) est au-dessus des seuils pour tous les
prélèvements effectués. Cela peut révéler une décomposition intense des débris organiques
végétaux et animaux et/ou des substances organiques émises par les effluents municipaux ou
industriels.

 La qualité biologique
La qualité biologique des cours d’eau est basée sur l’étude :
- Des invertébrés qui constituent un maillon essentiel de la chaine trophique de l’écosystème
aquatique et interviennent dans le régime alimentaire de la plupart des poissons. L’analyse de
cette mémoire vivante fournit des indications précises permettant d’évaluer la capacité
d’accueil réelle du milieu (aptitude biogène). Les notes sont présentées sous l’intitulé IBGN.
- Des diatomées qui sont des algues microscopiques brunes unicellulaires très sensibles aux
conditions environnementales. Les notes sont présentées sous l’intitulé IBD (Indice Biologique
Diatomées). Associées à l’indice IPS (Indice Polluo-sensibilité Sentifique), elles permettent
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d’apprécier la qualité biologique de l’eau (de 1 pour les eaux très polluées à 20 pour les eaux
très pures).
Des poissons avec l’IPR (Indice Poissons Rivière). L’IPR consiste à évaluer l’altération des
peuplements de poissons. L’IPR est égal à 0 lorsque le peuplement est conforme à celui attendu
en situation de référence. Il devient médiocre à partir de l’indice 25 et mauvais au-delà de
l’indice 36.
Résultats des analyses sur l’Ouette (période 2007 à 2014)

Commentaires des résultats ci-dessus :
Depuis 2007, un suivi IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) est pratiqué (sauf en 2012). Les notes
se situent toutes dans la classe « très bon » (bleu), avec même une note maximale en 2007.
Depuis 2008, l’IPR (Indice Poisson Rivière) est « bon », tout comme les indices Diatomées.
Les Macrophytes (plantes aquatiques visibles à l’œil nu) sont classés en « mauvais » sur les 3 années
échantillonnées (2009/2011/2013).

3.3 – Incidence des actions
Sont présentés ci-après les incidences des actions concernées par la nomenclature Loi sur l’Eau (R214-1
du code de l’environnement) déterminées sur les composantes fonctionnelles suivantes : hydraulique,
écosystème, qualité de l’eau, paysage et usages. Les fiches descriptives des travaux (document C – Plans
d’avant projet des travaux) permettent de connaître les incidences des aménagements à une échelle
précise.

 Renaturation légère du lit

(soumis à autorisation au titre du code de l’environnement)

Sur ce type d’aménagement, l’impact sur la ligne d’eau est minime et le risque d’augmentation des
inondations est nul. Les cours d’eau sur lesquels sont prévus ces aménagements ne débordent que peu
fréquemment (secteurs amont de l’Ouette, ruisseau des Bigottières, et affluent du Prieuré
principalement). La mise en place de recharges, blocs et mini-seuils dans le lit des cours d’eau aura pour
effet de ralentir et de diversifier les écoulements. Ces aménagements restaurent une hauteur d’eau
conforme à l’origine. L’impact sera bénéfique pour :
- l’éco-système aquatique (oxygénation du milieu, diminution du réchauffement, retour des
herbiers aquatiques favorisant l’absorption de l’azote),
- la qualité de l’eau (renforcement du pouvoir auto-épurateur, diminution des paramètres
oxydables,…)
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le paysage avec une végétation rivulaire renouvelée et le retour à une rivière vivante aux
habitats diversifiés, bénéfiques pour les riverains et les pêcheurs.
Les impacts négatifs sont limités à la période de travaux avec un risque de colmatage des habitats
aquatiques.

 Renaturation lourde du lit : recharge en granulats et réduction de section

(soumis à autorisation

au titre du code de l’environnement)

Actuellement, les secteurs concernés possèdent un fond plat et uniforme. Après travaux, le cours d’eau
présentera des largeurs variables, avec des zones d’accélération des écoulements. La hauteur d’eau
augmentera de 30 cm environ en période de faible débit.
Les impacts bénéfiques sur l’écosystème aquatique, la qualité de l’eau et le paysage seront du même
ordre que ceux mentionnés ci-dessus pour la renaturation légère du lit (Ils seront même amplifiés).
Le rétrécissement de la section d’écoulement en période d’hydrologie normale permet d’accélérer les
vitesses d’eau et de diminuer la sédimentation.
Le retour des inondations, en moyenne une fois par an ou tous les deux ans, peut perturber les usages
des riverains qui sont habitués à des cours d’eau qui débordent peu. Le document A Rapport (page 134)
précise que les secteurs concernés par ces travaux ne présentent pas d’enjeu sur les biens et les
personnes.
Les impacts négatifs sont limités à la période de travaux avec un risque de colmatage des habitats
aquatiques.

 Restauration, reconnexion de zone humide, frayères ou d’annexe hydraulique

(soumis à

autorisation code de l’environnement)

Cette action vise à améliorer la connexion entre les cours d’eau principaux et leurs annexes
hydrauliques. Ces annexes sont souvent fermées par la végétation et déconnectées du cours principal ;
ce qui limite la possibilité pour certains poissons de venir s’y reproduire (notamment le brochet qui est
l’espèce repère du bassin).
Trois sites, considérés à potentiel intéressant pour la fraie du brochet et autres espèces holobiotiques,
sont concernés par cette action de restauration de frayères :
 L’Ouette au lieu-dit « La Ruellonnière » à Bazougers : reconnexion d’une zone de bas fond avec une
zone potentielle de fraie, ralentissement des écoulements, amélioration de la fonctionnalité de la zone
de fraie et du pouvoir auto-épurateur du cours d’eau.
 L’ouette au lieu dit « Le Petit Etriché » à Bazougers : connexion hydraulique avec le cours d’eau,
stockage des écoulements de crue, reconnexion avec une zone potentielle de fraie, amélioration de la
fonctionnalité de la zone de fraie et du pouvoir auto-épurateur du cours d’eau.
 L’Ouette au lieu dit « Le Moulin de la Hune » à Bazougers : reconnexion d’une zone de bas fond avec
une zone potentielle de fraie, ralentissement des écoulements, amélioration de la fonctionnalité de la
zone de fraie et du pouvoir auto-épurateur du cours d’eau.
Ces travaux permettront de reconstituer des zones humides alluviales inondables et ne sont pas
incompatibles avec les usages locaux puisque les terrains sont très peu exploités.

 Gué ou passerelle à aménager

(soumis à déclaration au titre du code de l’environnement)

Les busages empêchent la libre circulation des espèces aquatiques et les gués provoquent la mise en
suspension des matériaux du lit avec colmatage des fonds. Les passerelles n’ont pas d’incidence sur la
continuité écologique (sédiments et espèces aquatiques), ni en période de crue à condition de respecter
une section d’écoulement suffisante.
Trois passages à gué sont prévus d’être aménagés (page 71 du document A Rapport) : deux sur le
ruisseau des Bigottières à Entrammes (carte n°3) et un sur l’Ouette à Bazougers (carte n° 1). Si le rapport
mentionne un budget de 24.000 € HT, il ne précise pas si ce sera un passage avec un gué aménagé ou
une passerelle. Ces trois travaux ne font pas l’objet de fiche descriptive au sein du document C « Plan
d’avant projet des travaux ».
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 Franchissement piscicole des petits ouvrages

(soumis à déclaration au titre du code de l’environnement)

L’objectif est d’améliorer le franchissement piscicole par la disposition de blocs et mini-seuils en aval de
manière à créer une pente douce et à élever la ligne d’eau en amont. Les remous devraient améliorer
l’oxygénation de l’eau.
Les travaux vont temporairement interrompre l’écoulement en aval et, pendant cette période, des
matières en suspension risquent de colmater très légèrement le lit.

 Arasement partiel et démantèlement d’ouvrages

(soumis à autorisation au titre du code de

l’environnement)

Le démantèlement et le maintien en position basse des ouvrages vont permettre de retrouver un nouvel
équilibre morpho dynamique conforme aux exigences de la directive cadre européenne. Les
écoulements plus lotiques vont redynamiser le pouvoir auto-épurateur de la rivière favorisant ainsi
l’amélioration de la qualité physico-chimique de l’eau. Les phénomènes d’eutrophisation se trouvent
limités par rapport à la situation initiale. De manière générale, ces projets favorisent la continuité
écologique et sédimentaire des cours d’eau.
Sur le plan hydraulique, ces aménagements provoquent un abaissement de la ligne d’eau en amont et
une mise en vitesse des écoulements. La suppression ou l’arasement partiel des ouvrages ne modifiera
pas le débit du cours d’eau. La hauteur d’eau en amont sera plus faible au profit de vitesses d’eau plus
importantes. En période de crue, l’effacement de l’ouvrage n’augmente pas le risque d’inondation.
Lors des étiages sévères, la proportion du lit en assec sera plus forte, mais le décolmatage et la diversité
des habitats favoriseront le maintien de poches d’eau sur certains secteurs.
En amont, l’abaissement brutal du niveau d’eau pourrait avoir des conséquences sur la stabilité des
berges. A plus long terme la recolonisation des berges à découvert renforcera la stabilité et limitera le
phénomène d’élargissement du lit sous l’influence des ouvrages.
L’impact sur les zones humides : l’intérêt d’une zone humide réside bien dans sa capacité à se charger
en période de hautes eaux et à restituer en étiage. Avec les barrages, ces échanges sont fortement
diminués, et la zone humide, si elle garde une qualité biologique intéressante, na pas les qualités de
stockage et d’épuration qu’on lui attribue généralement.
Ces aménagements n’empêchent pas l’usage de la pêche. Ils modifient simplement le type de pratique
au profit d’une pêche moins statique.
Concernant les usages liés aux prélèvements d’eau (pompages, abreuvoirs), la mise en place de mesures
compensatoires devra être étudiée au cas par cas.
Il est rappelé dans le rapport Document A (page 138) que l’effacement partiel ou total de certains
ouvrages (moulins) fera l’objet d’une étude spécifique à l’échelle de chaque ouvrage.

 Incidences des travaux d’entretien et de restauration de la végétation
Pour les travaux, il est déconseillé d’intervenir au printemps en raison des périodes de nidification. La fin
de l’automne et l’hiver sont des périodes plus appropriées.
L’impact hydraulique sera positif du fait d’un meilleur écoulement des cours d’eau et des eaux de
surface. L’amélioration de la qualité de la ripisylve favorise l’autoépuration de l’eau et la restauration du
corridor rivulaire participe au développement du maillage bocager, élément identitaire du pays
mayennais.

 Incidence globale sur la qualité hydro morphologique des cours d’eau
L’ensemble des interventions répond à un objectif d’amélioration de l’état écologique des cours d’eau
pour tendre vers le bon état. Elles ne sont pas suffisantes à elles seules pour atteindre le bon état car le
maître d’ouvrage n’a pas le budget pour intervenir sur toutes les altérations identifiées.

 Incidence sur les ZNIEFF de type I et II
Les travaux réalisés dans le cadre de la D.I.G. ne sont pas de nature à altérer le fonctionnement des
écosystèmes recensés sur les ZNIEFF : aucune action n’est proposée dans le périmètre des cinq ZNIEFF
identifiées sur le bassin versant de l’Ouette.
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3.4 – Compatibilité du projet avec Natura 2000
La zone NATURA 2000 « Bocage de Montsûrs à la forêt de Sillé le Guillaume » la plus proche est située
au nord du bassin de l’Ouette. Il y a une intersection d’un faible périmètre (0,26 Km²) avec la partie
extrême nord du bassin.
Le projet n’a aucune incidence sur les sites NATURA 2000.

3.5 – Evaluation environnementale (dispense)
Un examen au cas par cas (n°2017-2495) relatif au programme d’actions du syndicat de Bassin de
l’Ouette a été déposé le 17 mai 2017.
L’ arrêté du 20 juin 2017, de la Préfecture de la région Pays de la Loire, mentionne :
- Article 1er « En application de la section première du chapitre II du livre premier du code de
l’environnement, le programme d’actions du syndicat de bassin de l’Ouette sur les communes
du bassin versant de l’Ouette, est dispensé d’étude d’impact ».
- Article 2 « Le présent arrêté, délivré en application de l’article R122-3 du code de
l’environnement, ne dispense pas des autres autorisations administratives auxquelles le projet
peut être soumis ».

3.6 – Conformité du projet vis-à-vis du SDAGE et du SAGE
Vis-à-vis du SDAGE Loire Bretagne, le projet présenté par le syndicat de bassin de l’Ouette est conforme
aux quatre questions portant sur la qualité des eaux, les milieux aquatiques, la quantité disponible et
l’organisation-gestion.
L’ensemble des actions préconisées sur le bassin de l’Ouette est conforme aux objectifs du SAGE
Mayenne :
- Les actions sont surtout localisées sur les petits affluents, en tête de bassin versant (priorité
forte),
- Les travaux de recharge en granulats réhabilitent la capacité de débordement des cours d’eau et
favorisent le développement des zones humides en lit majeur,
- Une partie du programme est consacrée à la continuité écologique sur l’Ouette,
- Les actions de restauration favorisent les fonctionnalités d’autoépuration des cours d’eau.

3.7 – Prescriptions et mesures compensatoires
 La gestion des travaux et des aménagements
Les dispositions de ce chapitre concernent un ensemble de précautions à prendre et de règles à
respecter dans la phase de réalisation des travaux (période de l’année propices pour la préservation des
espèces, zones d’accès pour les engins, remise en état des sols, maîtrise et récupération des éléments
flottants, respect des périmètres de travaux, information préalable des riverains,…).
Ces préconisations, de type cahier des charges, sont détaillées en pages 153 à 158 du document
A Rapport, par nature de travaux :
- Gestion des embâcles et travaux sur la végétation : bien que ne nécessitant pas de mesures
compensatoires (non soumis aux procédures de déclaration / autorisation), des prescriptions
précises sont énoncées pour préserver les lieux, la faune et la flore,
- Pour les travaux de renaturation du lit (soumis à autorisation), les prescriptions relatives aux
travaux, aux aménagements, et au suivi des aménagements sont énoncées en pages 153 à 155
du document A Rapport,
- Il en est de même pour les mesures relatives aux clôtures, abreuvoirs, gués et passerelles à
aménager et à la restauration des annexes hydrauliques (page 155 & 156 du document A
Rapport).
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Pour les travaux sur la continuité, pour lesquels il ne doit pas y avoir d’interruption des écoulements, les
dispositions techniques sont précisées, par exemple la dimension des blocs pour l’enrochement, la
hauteur maximale des mini-seuils (20 cm) et leur disposition dans le lit de la rivière.

 Les indicateurs de suivi des actions
Le contrôle de l’efficacité des actions sera réalisé par la mise en place d’indicateurs. Dans le cadre de sa
mission, le Technicien de rivière réalisera un suivi qualitatif de l’évolution du cours d’eau sur chaque
secteur d’intervention. Les indicateurs de suivi porteront sur :
- La qualité physico-chimique de l’eau (actuellement à la station sur l’Ouette à Entrammes),
- Les indicateurs biologiques : le rapport préconise de compléter le dispositif existant par des
mesures de début et de fin de programme sur les masses d’eau où aucun réseau n’est
référencé. Les mesures à réaliser sont les suivantes : IBG-CDE compatible (Indice Biologique
Global Normalisé, norme NF T906333) - IBD (Indice Biologique Diatomée) – Indice Poisson
Rivière avec deux passages pour un meilleur piégeage – CARHYCE en suivi avant et après travaux
pour les actions de renaturation du cours d’eau.
Des suivis occasionnels pourront être réalisés dans le cadre d’opérations d’abaissement de la ligne
d’eau, des chantiers de renaturation des cours d’eau, des opérations de restauration de la végétation,
etc…
Les indicateurs de suivi avant et après travaux seront positionnés sur le site du chantier vitrine (la
Giraudière à Soulgé sur Ouette).

3.8 – Moyens de surveillance et d’intervention en cas d’accident
Les travaux de renaturation du lit des rivières (légère et lourde avec recharge granulométrique et/ou
réduction de section) sont sans conséquence sur le risque inondation en cas de crue centennale ;
l’écoulement s’effectuant principalement sur le lit majeur. En revanche les ouvrages pourraient être
déstabilisés et, en conséquence, nécessiter des aménagements pour les restaurer.
Pour réduire l’impact des travaux, les propriétaires riverains devront être préalablement avertis et les
interventions sur les parcelles se feront sans préjudice pour les exploitants.
Si certaines interventions devaient, localement et temporairement, nécessiter la mise en assec du cours
d’eau, le maitre d’ouvrage devra prendre contact avec la Fédération de Pêche de la Mayenne pour
réaliser une pêche électrique de sauvegarde de l’ichtyofaune.

3.9 – Mise en place d’une convention pour les propriétaires riverains
Les travaux menés sur des propriétés privées feront l’objet d’un accord entre le maître d’ouvrage et le(s)
propriétaire(s) riverain(s), sous forme d’une convention. Cet accord aura pour but d’autoriser le syndicat
de bassin à entreprendre les travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau. De plus,
conformément à l’article L.435-5 du code de l’environnement, les droits de pêche des propriétaires
seront utilisés gratuitement par les AAPPMA, pour une durée de 5 ans à courir après la réalisation des
travaux.
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4 - Résumé - conclusions
Les aménagements récents ou passés et la dégradation de la qualité de l’eau de certains cours d’eau
nécessitent un programme de restauration ambitieux pour atteindre les objectifs fixés par la Directive
Cadre Européenne sur l’Eau (DCE).
Le diagnostic réalisé sur les cours d’eau du bassin versant de l’Ouette met en évidence un état physique
des cours d’eau dégradé et une problématique de continuité écologique, notamment pour la migration
des espèces d’eau vive et de l’anguille. Pour y remédier, les actions préconisées au niveau du bassin
versant ont été définis par compartiment fonctionnel du cours d’eau pour améliorer :
- le lit mineur,
- l’état des berges et de la ripisylve,
- l’état des annexes et du lit majeur,
- la continuité de la ligne d’eau et le franchissement piscicole.
Il est rappelé que :
- la charge de l’entretien revient aux propriétaires riverains, et que, en cas de défaut d’entretien,
le syndicat pourra intervenir aux frais du propriétaire,
- les travaux sur les ouvrages ne pourront se faire sans l’accord du propriétaire, à partir d’une
étude détaillée reprenant les informations nécessaires à la déclaration d’intérêt général,
- des indicateurs de suivi ont été définis afin d’apprécier l’évolution du milieu avant et après
travaux.
Pour mettre en œuvre le programme de travaux, entretenir la relation avec les riverains et les usagers et
organiser la communication nécessaire à la compréhension et au bon déroulement du projet, un poste
de Technicien de rivière (à mi-temps) sera créé et un secrétariat (à temps partiel) sera mis à disposition.

5 - Consultation des services
Seuls les avis de l’ARS (Agence Régionale de Santé) et du SAGE Mayenne étaient versés au dossier. Le
commissaire enquêteur a demandé que les autres avis lui soient communiqués.

5.1 – Avis du SAGE Mayenne
Par courrier du 11 juillet 2017, signé Louis MICHEL, président de la commission locale de l’eau, le SAGE
du bassin de la Mayenne donne « un AVIS FAVORABLE au dossier qui répond aux dispositions du SAGE et
concourra à l’atteinte des objectifs qui y sont définis ».
Dans ce courrier, M. L. MICHEL mentionne « compte tenu des délais, ce dossier n’a pas encore été
présenté au bureau de la commission locale de l’eau. Aussi, le présent avis vous est transmis sous réserve
de sa confirmation par celui-ci ».

5.2 – Avis de l’ARS (Agence Régionale de Santé) Pays de la Loire
Par courrier du 22 juin 2017, l’ARS « émet un AVIS FAVORABLE à ce dossier qui n’appelle aucune
observation »

5.3 – Avis de la Chambre d’Agriculture de la Mayenne
Par courrier du 30 juin 2017, M. Stéphane GUIOULLIER, Président, émet « un AVIS FAVORABLE à la
déclaration d’intérêt général et d’autorisation IOTA pour la restauration et l’entretien de la rivière
Ouette et ses affluents ». Dans ce courrier, cet avis est précédé des observations et précisions suivantes :
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-

-

-

Altération du lit majeur (56 % en bon ou très bon état) : « c’est le caractère hydromorphe du sol
qui est la cause de l’altération et non la modification des sols » (page 42 du rapport § II.6.4)
Abreuvoirs : La chambre d’agriculture mentionne :
. « Le syndicat de bassin de l’ouette sera le financeur des pompes à nez installées en remplacement des accès directs au cours d’eau » (Page 43 et 44 du rapport),
. « Le soutien à apporter aux éleveurs pour les aménagements d’abreuvoirs est important. Il
serait bon d’envisager ces aménagements sur les ouvrages qui feront l’objet de travaux, une
fois la hauteur d’eau définitive atteinte ». (pages 64 et suivantes du rapport § III.5.1),
Chantier vitrine à La Giraudière à Soulgé sur Ouette : « les aménagements doivent être acceptés
par le propriétaire comme l’exploitant agricole ».
Clôtures sur les parcelles en bordure de rivière « nous notons que le choix du type de clôture est
laissé à l’exploitant ». Pour les gués ou passerelles à aménager, la chambre d’agriculture note
que « le coût principal de l’aménagement est à la charge du syndicat et que seule la clôture reste
à la charge de l’exploitant ».
Gestion des travaux : la chambre d’agriculture considère que « la seule information des
propriétaires est insuffisante. Il faut aussi informer les exploitants riverains, à partir des
localisations des ilots PAC, en relation avec les services de la DDT. Vis-à-vis des exploitants,
aucun préjudice ne devrait intervenir ».

5.4 – Avis du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Mayenne)
Par courrier du 8 juin 2017, le Lieutenant-Colonel Eric DUVERGER émet un « AVIS FAVORABLE » en
précisant que les modifications envisagées ne devraient avoir aucune incidence sur la défense
extérieure contre l’incendie.

5.5 – Avis de l’INAO ( Institut National de l’Origine et de la Qualité)
Par courrier du 9 juin 2017, l’INAO « ne s’oppose pas au projet, dans la mesure où celui-ci n’a pas
d’incidence directe sur les AOP (Appellation d’Origine Protégées) et les IGP (Indications Géographiques
Protégées) concernées »

5.6 – Avis de la Fédération Départementale de la Pêche
Par courrier du 19 juillet 2017, signé Jean POIRIER, Président, la Fédération Départementale de la Pêche
« rend un AVIS FAVORABLE », en apportant les précisions suivantes :
- Une vigilance devra être portée sur l’évolution du milieu suite aux aménagements des ouvrages
en ne négligeant pas la mise en œuvre de mesures d’accompagnement pour une meilleure
évolution du cours d’eau.
- La FDPPMA53 regrette de ne pas avoir été sollicitée en tant que partenaire financier sur les
actions de restauration de bras mort, annexes hydrauliques et frayères à brochet. Elle souhaite
être consultée dans le cadre d’un partenariat technique et financier pour la mise en œuvre du
CTMA 2018-2022. Dans le cadre de ce partenariat, la FDPPMA53 pourrait se positionner en
maître d’ouvrage afin de réaliser et de suivre à part entière certains chantiers de restauration.

5.7 – Avis de l’AFB (Agence Française pour la Biodiversité)
Dans son avis, daté du 3 juillet 2017, l’AFB évalue les travaux et apporte des précisions techniques pour
chaque action de restauration des cours d’eau du bassin de l’Ouette. L’AFB exprime ensuite son
appréciation globale sur le projet.
Concernant le volet renaturation du lit, l’AFB s’attache aux aspects techniques de la mise en œuvre
des actions. Au-delà de la nécessité des recharges minérales (blocs de pierres épars et banquettes
caillouteuses), les recharges en bois, mois coûteuses, constituent une technique dont l’efficacité est
largement reconnue. En renaturation lourde du lit, les actions de reméandrage ont un impact positif très
Enquête publique E17000234 / 44 - Bassin de l’Ouette – D.I.G. et autorisation unique travaux

29
élevé et la réduction de section s’avère indispensable pour la restauration hydro morphologique,
notamment après le démantèlement des ouvrages transversaux.
Concernant le volet travaux sur les ouvrages : avec le démantèlement de six ouvrages uniquement,
dont seulement trois sont situés sur le cours principal de l’Ouette, l’AFB regrette un manque d’ambition
du projet. Lors de la campagne de mise en œuvre du protocole ICE sur l’Ouette en 2013, il avait été
identifié plus de 15 seuils sur le cours principal de l’Ouette. Ces ouvrages n’ont aucun usage avéré. Sur
l’Ouette et ses affluents, l’étude recense 113 ouvrages dont 53 infranchissables pour la continuité
écologique ; compartiment altéré à 55 % (donc mauvais ou très mauvais).
L’AFB ajoute : « il semble indispensable d’intégrer dans ce programme de travaux le démantèlement des
ouvrages suivants, qui impactent gravement le cours principal de l’Ouette et réduisent l’efficacité des
autres actions projetées »…. « compte-tenu de la taille de ces seuils, leur démantèlement ne
représenterait qu’un faible investissement financier pour un gain écologique très élevé ».
Nom de l’ouvrage

Code ROE

Hauteur de chute

Four du Plessis
Seuil du Moulinet
Clapet de la Petite Bozée
Seuil de la Talloterie
Seuil du lotissement du Pré Lucé
Seuil du Chemin aux Dames

ROE 81840
ROE 81840
ROE 81841
ROE 82842
ROE 82844
ROE 82845

0,34 mètre
0,42 mètre
0,69 mètre
0,36 mètre
0,46 mètre
0,41 mètre

Hauteur de chute totale

2,68 mètres

Concernant la restauration des frayères à brochet, l’AFB « attire l’attention sur la contradiction
entre la restauration des trois frayères à brochet et la présence de très nombreux seuils infranchissables
sur le cours de l’Ouette ». Le démantèlement des ouvrages, situés à quelques centaines de mètres des
trois frayères, n’étant pas prévu au dossier, l’AFB « s’interroge fortement sur la pertinence de ces
aménagements de frayères en amont direct d’obstacle à la continuité piscicole ». L’AFB considère « plus
pertinent de prévoir les aménagements ou restauration de frayères sur des secteurs restaurés au niveau
de la continuité piscicole ».
En conclusion l’AFB déclare que l’utilité publique du projet est avérée. Elle émet un AVIS FAVORABLE,
« en espérant que le syndicat de Bassin de l’Ouette saura se montrer plus volontariste dans ses actions
de restauration de la continuité écologique et de la morphologie du cours d’eau au cours du CTMA 20182022 ».

6- Organisation et déroulement de l’enquête publique
6.1 – Désignation du commissaire enquêteur
Par décision n° E17000234 /44 du 6 octobre 2017, M. Jean Marc GUITTET, premier vice président du
Tribunal Administratif de Nantes, a désigné M. Michel THOMAS, en qualité de commissaire enquêteur
pour conduire la présente enquête publique, ayant pour objet : la déclaration d’intérêt général et
l’autorisation unique au titre des installations, ouvrages, travaux et activités pour la restauration et
l’entretien de la rivière Ouette et ses affluents (cf. annexe 2, page 45)

6.2 – Ouverture et organisation et modalités de l’enquête
Par arrêté du 25 octobre 2017, M. le Préfet de la Mayenne a prescrit l’ouverture d’une enquête
publique, d’une durée de 34 jours consécutifs, du vendredi 8 décembre 2017 à 9 h 00 jusqu’au mercredi
10 janvier 2018 à 12 h 00 ; enquête préalable à :
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 La déclaration d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement,
 L’autorisation des installations, ouvrages, travaux ou activités
en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 du même code, demandées par le syndicat de
bassin de l’Ouette pour la restauration et l’entretien de la rivière Ouette et se affluents.
Le siège de l’enquête est fixé en Mairie de Parné sur Roc.
Pendant la durée de l’enquête, les pièces du dossier d’enquête publique ainsi que les deux registres
d’enquête cotés et paraphés par le commissaire enquêteur seront déposés en mairies de Parné sur Roc
(53) et d’Entrammes (53). Le dossier est également consultable sur le site internet de la Préfecture de la
Mayenne. Un poste informatique est à la disposition du public à ladite Préfecture à Laval.
Les observations du public pourront être formulées :
- soit sur les registres d’enquêtes à disposition dans les deux mairies ci-dessus mentionnées,
- soit par courrier postal, adressé à : Mairie de Parné sur Roc, à l’attention de M. le commissaire
enquêteur (DIG de l’Ouette), 1 place du Prieuré 53260 Parné sur Roc,
- soit par voie électronique à pref-enquêtes-publiques-environnement@mayenne.gouv.fr en
précisant l’objet « DIG de l’Ouette ».
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public aux lieux, jours et heures suivants :
Lieu

Parné sur Roc (Mairie)
Entrammes (Mairie)
Entrammes (Mairie)
Parné sur Roc (Mairie)

Date

Horaires

Vendredi 8 décembre 2017
Samedi 16 décembre 2017
Vendredi 22 décembre 2017
Mercredi 10 janvier 2018

de 9 h 00 à 12 h 00
de 9 h 00 à 12 h 00
de 14 h 00 à 17 h 00
de 9 h 00 à 12 h 00

6.2.1 – préparation de l’enquête publique
 20 octobre et 10 novembre 2017 : définition des modalités de l’enquête à la Préfecture de la
Mayenne (bureau des procédures environnementales et foncières) et prise de possession du dossier qui
sera soumis à enquête publique.
 13 novembre 2017, à la mairie de Parné sur Roc, réunion de présentation du projet et de préparation
des modalités de l’enquête avec les participants suivants :
- M. Rémy LENORMAND, président du syndicat de bassin de l’Ouette,
- M. Maxime LE LAY, secrétaire du syndicat de bassin de l’Ouette,
- M. Cyril DEMEUZY et Mr Jean Pierre ROCHE de la DDT de la Mayenne (Unité Milieux Aquatiques,
service Eau et Bio-diversité),
- M. Michel THOMAS, commissaire enquêteur.
Après avoir présenté le syndicat de bassin de l’Ouette (périmètre, organisation et actions réalisées à ce
jour) Mr Lenormand et Mr Le Lay commentent le dossier soumis à enquête publique. Ils apportent les
informations utiles au commissaire enquêteur pour la prise de connaissance du dossier. Au cours de
cette réunion, les modalités pratiques d’organisation et de déroulement de l’enquête ont été
examinées, notamment celles concernant l’information du public.
Remise du dossier d’enquête publique (côté et paraphé par le commissaire enquêteur) à la mairie de
Parné sur ROC.
 20 novembre 2017 : déplacement à la mairie d’Entrammes pour déposer le dossier à tenir à la
disposition du public pendant la durée de l’enquête et entretien avec le secrétariat pour rappeler les
informations utiles à l’information du public (affichage) et à l’accueil des personnes qui souhaiteront
consulter le dossier.
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6.2.2 – Information du public – publicité
 Avis d’enquête dans les journaux, en rubrique « annonces légales » (cf. annexe n° 4- page 51)
-

1er avis : Courrier de la Mayenne du jeudi 9 novembre et Ouest France du 16 novembre 2017,
2ème avis : Ouest France du 11 décembre et Courrier de la Mayenne du 14 décembre 2017.

 Avis d’enquête en Mairies :
Les 8 mairies concernées par le périmètre d’affichage réglementaire ont apposé les avis d’enquête
publique sur leurs panneaux d’affichage sur la période réglementaire (au moins 15 jours avant le début
de l’enquête et jusqu’au 10 janvier 2018 inclus). Les certificats d’affichage ont tous transmis au
commissaire enquêteur.
Communes concernées : Bazougers, Entrammes, La Chapelle Rainsouin, Maisoncelles du Maine, Parné
sur Roc, Saint Georges le Féchard, Soulgé sur Ouette et Villiers Charlemagne.

 Affichage sur le terrain (voie publique)
11 avis d’enquête publique, au format réglementaire A2 sur fond jaune, ont été apposées sur le
territoire des 8 communes mentionnées au paragraphe précédent. Les lieux d’implantation de ces
affiches sont positionnés sur les cartes, en annexe n° 5 – pages 53 et 54)
Le maintien des panneaux a été contrôlé par les mairies concernées, et par le commissaire enquêteur à
l’occasion des quatre permanences.

 Autres moyens d’information : (cf. annexes n° 6 – 7 pages n° 55 et 56)
Le 7 décembre 2017, en rubrique locale Ouest France de Parné sur Roc, M. Lenormand et M. Le Lay
annoncent l’objet et le déroulement de l’enquête publique la finalité du projet du Contrat Territorial
Milieux Aquatiques 2018-2022 soumis à consultation du public. Sur cet article, les jours, heures et lieux
des quatre permanences du commissaire enquêteur sont annoncés. Cette même information est parue
en rubrique locale du Courrier de la Mayenne.
Le site internet de la Préfecture de la Mayenne où le dossier complet était accessible en ligne. Les
observations du public pouvaient être déposées à une adresse mail dédiée.
Les communes de Parné sur Roc, Entrammes, Saint Georges le Fléchard et Villiers Charlemagne ont
annoncé l’enquête publique sur leurs sites internet.

6.3 – Déroulement de l’enquête
6.3.1 – Permanences du commissaire enquêteur
Les quatre permanences du commissaire enquêteur se sont tenues dans de bonnes conditions d’accueil
du public et de confidentialité (salles dédiées avec un espace suffisant pour consulter le dossier).
 le 8 décembre 2017, de 9 h 00 à 12 h 00 (1ère permanence), à la Mairie de Parné sur Roc.
Mr et Mme BOMAL, domiciliés 114 boulevard des Loges - 53940 Saint Berthevin les Laval, sont venus
consulter les dossiers d’enquête, ont demandé des précisions au commissaire enquêteur et ont
consigné leurs observation sur le registre.
 le 16 décembre 2017, de 9 h 00 à 12 h 00 (2ème permanence), à la Mairie d’Entrammes.
Mr Marc CHALLAL, domicilié chemin de l’Ouette – 53260 Parné sur Roc, a consulté le dossier, demandé
des précisions au commissaire enquêteur et consigné ses observations sur le registre.
 le 22 décembre 2017, de 14 h 00 à 17 h 00 (3ème permanence), à la Mairie d’Entrammes.
Personne ne s’est présenté à cette permanence.
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 le 10 janvier 2018, de 9 h 00 à 12 h 00 (4ème permanence)
Mr Claude COUDREUSE, domicilié les Fours du Plessis – 53260 Parné sur Roc, a consulté le dossier,
demandé des précisions au commissaire enquêteur et consigné ses observations sur le registre.
En dehors des permanences du commissaire enquêteur, deux personnes résidant à Entrammes ont
consulté le dossier, sans déposer d’observation.
6.3.2 – Investigations du commissaire enquêteur
Afin de solliciter l’avis du Président de la Fédération de la Mayenne pour la Pêche et le Milieu
Aquatique, le commissaire enquêteur a sollicité un entretien avec M. Jean POIRIER (qui est aussi
Président de l’AAPPMA Union des pêcheurs à la ligne de Parné sur Roc). Cet entretien a eu lieu le 27
décembre 2017 et un compte rendu est versé au dossier d’enquête.

7- Procès verbal de synthèse, observations du public, réponses du maître
d’ouvrage et analyses du commissaire enquêteur
Le 16 janvier 2018, à la Mairie de Parné sur Roc, le commissaire enquêteur a remis, et commenté, le
procès verbal de synthèse de fin d’enquête à M. Rémy LENORMAND, président du syndicat de bassin de
l’Ouette, qui en a accusé réception, et à M. LE LAY, secrétaire du syndicat. Sur invitation de M.
LENORMAND, M. Nicolas BOILEAU, technicien de rivière auprès du syndicat de bassin du Vicoin et de la
Jouanne, participait à la réunion. Toutes les observations (copie des deux registres et compte rendu
d’entretien) ont été remises à M. LENORMAND.

7.1- Contexte général et climat de l’enquête
L’enquête publique s’est déroulée du vendredi 8 décembre 2017 (9 h 00) au mercredi 10 janvier 2018
(12 h 00), conformément à l’arrêté du 20 octobre 2017 de M. le Préfet de la Mayenne.
Elle a eu lieu dans de bonnes conditions : le commissaire enquêteur souligne la qualité de la
collaboration avec le porteur de projet (syndicat de bassin de l’Ouette) et l’autorité organisatrice
(Préfecture de la Mayenne) pour la préparation et le bon déroulement de l’enquête. Pendant 34 jours
consécutifs, le dossier a été tenu à la disposition du public en mairies de Parné sur Roc (siège de
l’enquête) et d’Entrammes. Le dossier était également consultable sur le site internet de la Préfecture
de la Mayenne.
Le commissaire enquêteur a tenu 4 permanences qui se sont déroulées dans de bonnes conditions
d’accueil et de discrétion :
Mairie de Parné sur Roc (53)
Mairie d’Entrammes (53)
Mairie d’Entrammes (53)
Mairie de Parné sur Roc (53)

vendredi 8 décembre 2017
samedi 16 décembre 2017
vendredi 22 décembre 2017
vendredi 10 janvier 2018

de 9 h 00 à 12 h 00
de 9 h 00 à 12 h 00
de 14 h 00 à 17 h 00
de 9 h 00 à 12 h 00

7.2 – Demandes, observations du public
Pendant la durée de l’enquête, 3 observations et/ou demandes ont été recueillies (deux sur le registre
d’enquête de Parné sur Roc et une sur celui d’Entrammes). La Mairie de Parné sur Roc n’a reçu aucun
courrier relatif à l’enquête et la Préfecture de la Mayenne a fait savoir qu’elle n’a reçu aucun mail.
A ces trois observations, s’ajoute la contribution de M. Jean Poirier, président de la Fédération de la
Mayenne pour la Pêche & la Protection du Milieu Aquatique et président AAPPMA Union des pêcheurs à
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la ligne de Parné sur Roc. Les avis et observations de M. Poirier sont consécutifs à un entretien initié par
le commissaire enquêteur.
En plus des observations du public, le commissaire enquêteur sollicite des précisions par rapport aux
observations émises par les services et organismes consultés et au contenu du dossier soumis à enquête
publique.
Compte tenu du faible nombre d’observations, celles-ci sont traitées individuellement. Les énoncés ciaprès constituent des résumés des observations et des demandes. Les documents exhaustifs sont joints
au présent P.V. de synthèse.
1/- M. & Mme BOMAL, domiciliés 114 boulevard des Loges - 53940 St Berthevin les Laval
M. et Mme BOMAL sont gérants de la SCI Exploitation Forestière du Domaine du Souvray à Bazougers.
Lors de la 1ère permanence du commissaire enquêteur, le 8 décembre 2017, M. et Mme BOMAL ont
sollicité quelques précisions sur le projet soumis à enquête publique. Ils déclarent être favorables aux
travaux prévus au CTMA 2018-2022 et sont ouverts à la concertation pour examiner les aménagements
possibles sur les ouvrages du domaine du Souvray, afin de restaurer la continuité écologique et
hydraulique de l’Ouette.
Réponse du Syndicat de bassin de l’Ouette :
Ces travaux ont été étudiés dans le cadre de l’étude préalable à la signature d’un CTMA. Les travaux
sur ce type d’ouvrage nécessitent des études spécifiques. Pour le moulin de SOUVRAY un budget de
10 000 € HT est alloué à la réalisation de cette étude.
Selon l’opportunité et l’avancement des travaux, ceux-ci pourront être réalisés dans le cadre d’une
concertation avec les propriétaires, M. et Mme BOMAL.

Avis – commentaire du commissaire enquêteur :
L’aménagement de la rivière, au niveau du moulin de Souvray, est considéré comme l’une des
actions les plus profitables pour restaurer la continuité hydraulique (passage des poissons) et pour
réduire leur mortalité liée à l’abondance des feuilles de la peupleraie (*). Compte tenu des
dispositions favorables de M. et Mme BOMAL et de l’enjeu écologique de ce site, le commissaire
enquêteur encourage les responsables du syndicat de bassin de l’Ouette à engager les études
spécifiques dès la 1ère année du CTMA 2018-2022 (au lieu de l’année 3 prévue au dossier).
(*) Observation la fédération départementale des pêcheurs et de l’AAPPMA Union des pêcheurs à la ligne de Parné sur
Roc.

2- M. Claude COUDREUSE, domicilié « les Fours du Plessis » - 53260 Parné sur Roc
(copie complète des observations en pièce jointe)

Après avoir considéré l’étude préalable « superficielle » par rapport aux aménagements, M. COUDREUSE
émet les observations suivantes :
Sur les ouvrages :
- « Il serait souhaitable de créer des rétentions d’eau afin de réguler le débit d’été »
- Ouvrage en aval du Cormier (seuil en béton OUETSIT017 au lieu dit le Petit Moulinet à Parné sur
roc) : « il serait souhaitable de le laisser et de faire un enrochement ».
Les autres observations de M. Coudreuse portent sur le constat d’un écoulement aujourd’hui beaucoup
plus rapide des eaux, lors de fortes précipitations :
- « Aucune prise en compte de l’écoulement des eaux qui amplifiera les inondations dans le bourg
de Parné ».
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-

« Le débit du pont de la RD 21 ne doit pas être supérieur à celui du pont médiéval du centre
bourg de Parné ».
« L’impact de la ligne LGV ne semble pas avoir été pris en compte ».

Réponse du Syndicat de bassin de l’Ouette :
Concernant les observations de M. COUDREUSE sur les ouvrages : la rétention d’eau influence le
niveau d’eau mais n’influence pas le débit. Pour le seuil en béton OUETSIT017, selon la légalité de ce
barrage différents aménagements pourront être à prévoir en accord avec le riverain.
Concernant les observations sur l’écoulement des eaux :
Les travaux envisagés (réduction de l’encombrement du lit, restauration de la végétation rivulaire,
renaturation du lit…) visent, entre autre, à favoriser l’écoulement naturel des eaux et à réduire
l’aléa inondations en permettant au cours d’eau un étalement de la crue et, localement, par la
gestion des embâcles notamment, une diminution du risque de sur-côte en période de hautes eaux.
Concernant le pont de la RD21, il n’est prévu de travaux dans l’étude.
L’impact de la ligne LGV a fait l’objet d’un rapport complet des services de l’état qui ne met pas en
avant un risque d’écoulement plus rapide des eaux. L’impact de la ligne LGV sur l’écoulement de
l’Ouette ou de ses affluents ne fait pas partie de l’objet de la présente étude.

Avis – commentaire du commissaire enquêteur :
Comme indiqué dans les pages qui suivent, l’aménagement du seuil en béton OUESIT017 génère un
gain colonisable de 1.120 mètres. Compte tenu du bénéfice écologique attendu, cet aménagement,
prévu en année 3 du CTMA, est incontournable.
Concernant l’écoulement des eaux, le commissaire enquêteur est en accord avec les réponses du
syndicat de bassin. Cependant, ces réponses ne traitent pas le risque inondation qui persiste au
niveau du bourg de Parné sur Roc. La nécessité d’engager à l’avenir une étude sur le barrage
hydraulique subsiste (étude non prévue au présent CTMA).
Le commissaire enquêteur n’a pas de commentaire à émettre sur le pont de la RD 21 et l’impact de
la ligne LGV.

3/- M. & Mme Marc CHALLAL, domiciliés chemin de L’Ouette – 53260 Parné sur Roc
(copie complète des observations en pièce jointe)

Globalement favorables au projet soumis à enquête publique, Mr et Mme CHALLAL émettent les
observations suivantes :
- L’entretien et l’aménagement de la rivière sont primordiaux : les riverains devraient davantage
être informés vis-à-vis de leurs obligations d’entretien et de gestion des berges.
- Plutôt que de supprimer les barrages, avec l’abaissement du niveau d’eau qui peut créer
d’autres problématiques, M. CHALLAL préconise une meilleure gestion du niveau de l’eau tout
en intégrant le côté faune et flore (M. CHALLAL parle de gestion automatisée des ouvrages en
fonction du niveau et du débit de la rivière).
- Crainte des inondations,
- La création d’un poste de Technicien de rivière est intéressante.
Réponse du Syndicat de bassin de l’Ouette :
Concernant l’entretien et l’aménagement des berges un fascicule explicatif a été déposé dans la boite
aux lettres de l’ensemble des habitants concernés au cours de l’année 2017. Ce fascicule a également
été mis en ligne sur le site de la commune (http://www.parne-sur-roc.fr/reportage/1693 ).
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Concernant la suppression des barrages, l’étude a ciblé les barrages dont la hauteur de chute
empêche la remontée des poissons. La conservation de clapets et seuils, même automatisés, ne
répond pas aux objectifs de remontée piscicole, au-delà des coûts d’installation et de leur efficacité
limitée vis-à-vis des inondations. En effet, bien souvent, ce type de barrage est transparent
hydrauliquement au pic de crue débordante (le barrage est entièrement couvert et sans effet sur la
ligne d’eau) et de ce fait, ne permet pas une gestion intégrée de l’écoulement.
Les actions proposées dans le présent programme n’aggravent donc pas l’aléa « inondations » sur le
bassin de l’Ouette, en raison de l’impact hydraulique faible de ces ouvrages.

Avis – commentaire du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur est en accord avec les arguments développés par le syndicat de bassin de
l’Ouette sur la remontée piscicole et l’absence d’incidences vis-à-vis des crues.
Il convient d’ajouter que l’aménagement des barrages (qui ne veut pas dire suppression pure et
simple) procure les bénéfices suivants : l’augmentation des vitesses découlement limite la
température de l’eau, réduit l’eutrophisation et diminue l’évaporation.

4/- M. Jean POIRIER, président de la Fédération de la Mayenne pour la Pêche & la Protection du
Milieu Aquatique ; président AAPPMA Union des pêcheurs à la ligne de Parné sur Roc.
(résumé de l’entretien du 27/12/2017)

M. Poirier est favorable au projet de restauration et d’aménagement de l’Ouette et de ses affluents.
Concernant le dossier soumis à enquête publique, il considère que l’absence de Technicien de rivière, au
niveau du bassin de l’Ouette, a privé le cabinet d’étude d’une connaissance terrain plus approfondie.
M. POIRIER aurait concentré davantage les actions de ce premier CTMA sur les affluents et la partie
amont de l’Ouette.
Sur les travaux et aménagements prévus au CTMA 2018-2022, les avis et propositions de M. Poirier sont
les suivants :
 Renaturation légère du lit : très favorable.
 Renaturation lourde du lit : favorable en étant vigilant sur le risque de dégradation lié au passage
des engins lourds.
 Abreuvoirs, descentes aménagées, clôtures, passerelles : très favorable
 Amélioration de la continuité écologique et hydraulique :
M. Poirier est favorable au démantèlement total des petits ouvrages sur les affluents.
Sur le cours principal de l’Ouette, dont la caractéristique est un faible débit en période d’été, les
retenues d’eau (seuils en pierre ou béton, poteaux EDF en travers,…) maintiennent des poches d’eau
utiles à la survie des poissons.
Prenant en exemple le seuil de la Petite Orvilette à Parné sur Roc (OUETSIT009), Mr Poirier pense qu’il
ne faut pas trop abaisser le niveau d’eau en amont de l’ouvrage. Un arasement pur et simple n’est pas
approprié. Un enrochement en aval de l’obstacle pourrait être envisagé.
Autre exemple : le dossier soumis à enquête publique prévoit le démantèlement du seuil en béton situé
le Petit Moulinet à Parné sur Roc (OUETSIT017). Selon M. Poirier, ce seuil n’impacte pas la vie piscicole,
alors que le dossier mentionne un impact sur la franchissabilité piscicole et sédimentaire.
Pour M. Poirier, les ouvrages les plus urgents à étudier sont les suivants :
- Le moulin du Pont à Bazougers,
- Le moulin de Souvray à Bazougers,
- Le moulin de la Hune à Bazougers (étude non prévue au dossier),
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-

Le barrage hydraulique de Parné sur Roc (étude non prévue au dossier) : la ligne d’eau influence
le pont médiéval et ce secteur est soumis au risque inondation.

 Les Frayères :
M. Poirier estime que l’aménagement de la Frayère (prévu en année 5 du CTMA) à Bazougers, près de la
Mardelle – le petit Etriché (OUETSEG008 – OBJ01070), mérite approfondissement. Sur cette partie
amont de l’Ouette, la population piscicole est peu importante.
Il considère plus utile de réaliser une frayère à brochet à Parné sur Roc, sur le terrain de la Talloterie,
face au traitement des eaux (il s’agit d’un ancien lavoir connecté à la rivière).
Pour les travaux concernant les 6 ouvrages et les 3 Frayères inscrits au dossier (et ceux qui viendraient
s’y ajouter), M. Poirier propose qu’un examen préalable à chacun des ces aménagements soit conduit
avec la Fédération de pêche de la Mayenne et les riverains concernés.
Réponse du Syndicat de bassin de l’Ouette :
Concernant les ouvrages à étudier, les moulins sont soumis à une étude spécifique qui sera réalisée
selon l’opportunité du syndicat et après discussion avec le propriétaire quant aux aménagements à
réaliser.
Concernant le barrage hydraulique de Parné sur Roc le Comité de pilotage n’a pas retenu cette
ouvrage comme étant une priorité pour un premier CTMA.
Concernant l’aménagement de Frayères le syndicat est favorable à une discussion et une
concertation avec la fédération de pêche pour les actions à engager.

Avis – commentaire du commissaire enquêteur :
Globalement favorable aux travaux et aménagements prévus au CTMA 2018-2022, la Fédération de
la Mayenne pour la Pêche & la Protection du Milieu Aquatique et l’ AAPPMA Union des pêcheurs à
la ligne de Parné sur Roc sont des partenaires constructifs :
- à intégrer dans la phase d’élaboration des aménagements (donc en amont des dossiers),
- à consulter dans la définition des priorités d’aménagements.
Ce partenariat, qui existe déjà, est à renforcer à l’occasion du la mise en œuvre du CTMA 2018-2022.
La question du barrage hydraulique de Parné sur Roc reste posée, par rapport au risque inondation.

7.3 - Demandes complémentaires du commissaire enquêteur
Les demandes de précisions ci-après portent sur les réponses et demandes des services consultés et sur
le contenu du dossier soumis à enquête publique.
 Abreuvoirs aménagés – Gués et Passerelles :
En page 65 du document A « rapport », il est mentionné : « le syndicat de bassin de l’Ouette s’engage à
apporter une aide technique à la mise en place d’aménagement empêchant l’abreuvement sauvage au
cours d’eau, mais en aucun cas une aide financière directe. La mise en place d’abreuvoirs aménagés et la
pose de clôtures sont financées à hauteur de 80 % par les différents partenaires publics. Le reste à charge
revient aux exploitants agricoles ».
De son côté, la chambre d’agriculture, dans son courrier du 30 juin 2017, a noté « que le syndicat du
Bassin de l’Ouette sera le financeur des pompes à nez installées en remplacement des accès directs au
cours d’eau ».
Afin de lever toute ambiguïté, quels seront les pourcentages de financement par les différents
partenaires publics pour :
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-

L’aménagement des descentes aménagées ?
Les clôtures liées aux descentes aménagées ?
L’aménagement des passages à gués et des passerelles ?
Les clôtures liées aux passages à gués et aux passerelles ?
L’acquisition et l’installation des pompes à nez ?
L’installation de tout autre système d’abreuvement (ex. abreuvoir gravitaire) ?

Réponse du Syndicat de bassin de l’Ouette :
Concernant le financement (sous réserve de l’évolution règlementaire liée à la GEMAPI et notamment le
vote d’une taxe GEMAPI rendant impossible le prise en charge par les exploitants) les pourcentages retenus
sont les suivants :
 Aménagement des descentes aménagées : 80 % syndicat 20 % exploitant
 Clôtures liées aux descentes aménagées : 80 % syndicat 20 % exploitant
 L’aménagement des passages à gués et des passerelles : 80 % syndicat 20 % exploitant
 Les clôtures liées aux passages à gués et aux passerelles : 80 % syndicat 20 % exploitant
 L’acquisition et l’installation des pompes à nez : 80 % syndicat 20 % exploitant
 L’installation de tout autre système d’abreuvement (ex. abreuvoir gravitaire) : 80 % syndicat
20 % exploitant
 L’entretien des clôtures sera à la charge de l’exploitant.

Avis – commentaire du commissaire enquêteur :
Le niveau de participation des agriculteurs est clairement énoncé. En référence à l’article R.214-93
du code de l’environnement, le commissaire enquêteur fait savoir qu’il n’a recueilli aucune
observation du public sur ce sujet.
Seule la Chambre d’Agriculture de la Mayenne a précisé certains éléments dans son courrier du
30 juin 2017.

 Passerelle sur le site du chantier vitrine « La Giraudière » à Soulgé sur Ouette :
Le document A « rapport » mentionne, en page 89, l’aménagement d’une passerelle permettant le
franchissement bovin (OUETSIT039). Or cette passerelle ne figure pas au tableau n°21, page 71 du
rapport :
- S’agit-il d’une omission ?
- Le coût de cette passerelle est-il intégré aux 9.500 € HT figurant en page 43 du document C
(plan d’avant projet des travaux) ?
Réponse du Syndicat de bassin de l’Ouette :
La passerelle fait partie du chantier vitrine et est intégrée au coût budgétisé de 9 500 € HT.

Avis – commentaire du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur en prend acte, en invitant toutefois le syndicat de bassin à vérifier. Le
tableau « programme des actions par type » (page 13 du rapport A) et le tableau en page 71 du
même document mentionnent le financement de 3 passerelles, dont 2 situées sur le ruisseau des
Bigottières à Entrammes et 1 sur l’Ouette à Bazougers, pour un total de 24.000 € HT (28.800 € TTC).
La passerelle du chantier vitrine à Soulgé sur Ouette n’y figure pas (*) ; ou alors le coût de la
passerelle est intégré dans les 9.500 € de l’ouvrage OUETSITE039 en page 43 du document C « plans
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avant projet des travaux.
(*) Le mémoire explicatif (dossier A Rapport) mentionne en page 50 « le coût total pour le chantier vitrine
n’apparait pas dans le tableau du coût prévisionnel final. Ces actions sont inclues par type dans ce dernier ».

 La pose des clôtures
1/ - Sur les 17 passages à gué identifiés, 3 seront aménagés (2 sur le ruisseau des Bigottières à
Entrammes : BIGOSEG004, et 1 sur l’Ouette à Bazougers : OUETSEG009). Pour les 14 autres « une
clôture devra être mise en place afin de protéger le site de piétinement si aucune installation de ce type
n’est présente » (page 71 du rapport). Le dossier ne mentionne pas :
- Le type de clôture souhaité
- Sa date limite de mise en place
- Le pourcentage de financement par les partenaires publics.
Ces précisions me semblent utiles à intégrer au dossier.
2/- Les clôtures le long des cours d’eau : 4.335 mètres de clôtures seront à installer (tableau 20 – page
69 du rapport) « les clôtures électriques sont préconisées, toutefois les clôtures barbelées peuvent être
installées, si c’est le choix des exploitants ».
Quel est le pourcentage de financement par les partenaires publics :
- Pour les clôtures barbelées ?
- Pour les clôtures électriques ?
Réponse du Syndicat de bassin de l’Ouette :
Concernant le type de clôture souhaité : les clôtures électriques ne sont pas envisagées dans
l’étude. Elles seront intégralement à la charge de l’exploitant.
La mise en place des clôtures financées par le syndicat se fera en fonction de la réalisation des
travaux.
Le financement des clôtures, pour les 14 passages à gué non identifiés, sera à la charge de
l’exploitant.
Concernant les 4.335 mètres de clôtures identifiées le long du cours d’eau le financement est le
suivant :
 Pour les clôtures barbelées : 80 % syndicat 20 % exploitant.

Avis – commentaire du commissaire enquêteur :
Les réponses sont précises.

 Le chantier vitrine situé « La Giraudière » à Soulgé sur Ouette :
La Chambre d’agriculture mentionne dans son courrier du 30 juin 2017 « les aménagements doivent être
acceptés par le propriétaire, comme l’exploitant agricole ».
Cet accord est-il acté à date d’aujourd’hui ?
Réponse – commentaire du Syndicat de bassin de l’Ouette :
L’accord n’est pas acté à l’heure actuelle.

Avis – commentaire du commissaire enquêteur : le commissaire enquêteur en prend acte.
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 Les travaux de restauration de la continuité écologique et hydraulique :
Le rapport –document A – identifie clairement les 2 petits ouvrages concernés par le franchissement
piscicole (page 85) et les 6 démantèlements d’ouvrage (pages 88 à 90).
La nature des aménagements envisagés et le gain linéaire de colonisation du cours d’eau sont
mentionnés, sauf pour :
- Le seuil en béton situé « Le Petit Moulinet » à Parné sur Roc (OUETSIT017)
- Les 3 poteaux EDF les uns sur les autres situés « La petite Orlivette » à Parné sur Roc
(OUETSIT009)
Pour ces deux ouvrages, quels sont les travaux envisagés et le gain linéaire colonisable sur l’Ouette ?
PS : pour faciliter la compréhension, il aurait été utile de mentionner la nature des travaux envisagés et le gain
linéaire colonisable sur les fiches descriptives, pages 41 à 48 du document C « plans d’avant projet des travaux ».

Réponse du Syndicat de bassin de l’Ouette :
-

L’ouvrage OUETSIT017 appelé « seuil du fer à cheval » au lieu-dit le Petit Moulinet est
constitué d’au minima 2 poteaux EDF maçonnés. L’objectif est le retrait complet de cet
ouvrage. On obtient un gain de 1 120 m de linéaire colonisable sur l’Ouette, et en
supprimant également un dénivelé de 0.41 m.

-

L’ouvrage OUETSIT009, constitué de 3 poteaux EDF, sera totalement démantelé. Les
poteaux seront tous retirés, à l’aide d’une pelle mécanique. On obtient un gain de 285 m de
linéaire colonisable et en supprimant également un dénivelé de 1.08 m. L’ouvrage
OUETSIT009 est le premier ouvrage impactant rencontré depuis la confluence avec la
Mayenne.

Avis – commentaire du commissaire enquêteur :
Les aménagements de ces deux ouvrages (surtout OUETSIT009 à la Petite Orlivette) sont importants
pour rétablir la remontée piscicole, accélérer l’écoulement et résoudre l’eutrophisation. Il convient
de rappeler que l’aménagement des ouvrages, dont celui-ci, devra être concerté afin de retenir la
solution plus appropriée (suppression pure et simple ou minis-seuils avec enrochement, ou autre
solution ?)

 Avis du SAGE Mayenne :
Par courrier en date du 11 juillet 2017, le SAGE Mayenne a émis un AVIS FAVORABLE au projet de CTMA
2018-2022, en précisant que « cet avis vous est transmis sous réserve de confirmation par le bureau de
la Commission Locale de l’Eau ».
Avez-vous reçu cette confirmation ?
Réponse – commentaire du Syndicat de bassin de l’Ouette :
L’avis n’a pas été transmis à ce jour au syndicat.

Avis – commentaire du commissaire enquêteur :
Le commissaire enquêteur en prend acte et invite le syndicat de bassin de l’Ouette à solliciter cette
confirmation afin de valider clairement l’avis du SAGE.
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 Avis de la Fédération de la Mayenne pour la Pêche & la Protection du Milieu Aquatique :
En rendant un avis favorable, par courrier du 19 juillet 2017, la Fédération de la Mayenne pour la pêche
souhaite être consultée dans le cadre d’un partenariat technique et financier, en mentionnant même
« qu’elle peut se positionner en maître d’ouvrage afin de réaliser et de suivre à part entière les chantiers
de restauration »
Qu’elle est la position du syndicat de bassin de l’Ouette par rapport à ces propositions ?
Réponse – commentaire du Syndicat de bassin de l’Ouette :
Le syndicat pourra être favorable à une maitrise d’ouvrage déléguée ainsi qu’à un partenariat
technique et financier sur tout ce qui touche aux frayères ou autres éléments intéressant la
fédération.

Avis – commentaire du commissaire enquêteur :
Le commissaire en prend acte.

 Analyse de l’A.F.B. (Agence Française pour la Bio-diversité)
Par courrier du 3 juillet 2017, l’A.F.B. émet un avis favorable au projet, en faisant l’analyse technique des
aménagements et travaux prévus, puis en émettant son opinion sur le dimensionnement du CTMA
2018-2022.
1/- Sur les aspects techniques des travaux et aménagements, l’AFB analyse les éléments présentés au
dossier en confirmant leur efficacité.
Sur la restauration des frayères à brochet, l’A.F.B. « attire l’attention sur la contradiction entre la
restauration des trois frayères à brochet et la présence de très nombreux seuils infranchissables sur le
cours de l’Ouette ». Le démantèlement des ouvrages, situés à quelques centaines de mètres des trois
frayères, n’étant pas prévu au dossier, l’AFB « s’interroge fortement sur la pertinence de ces
aménagements de frayères en amont direct d’obstacle à la continuité piscicole ». L’AFB considère « plus
pertinent de prévoir les aménagements ou restauration de frayères sur des secteurs restaurés au niveau
de la continuité piscicole ».
Quelle est la position du syndicat de bassin de l’Ouette par rapport à l’observation ci-dessus de l’Agence
Française pour la Biodiversité ?
Réponse du Syndicat de bassin de l’Ouette :
Le Syndicat concède que l’existence de frayères nécessite que les géniteurs de Brochets puissent s’y
rendre pour pondre. Compte-tenu du domaine vital des Brochets en rivière (les adultes se déplacent
sur plusieurs kilomètres, souvent entre 1-2 et 12 kms selon la bibliographie), la présence de seuils
est une perturbation au bon fonctionnement biologique de l’espèce.
Le Syndicat propose que l’opportunité de création de frayères soit également le départ d’une
négociation pour l’aménagement des seuils visés comme impactant pour l’espèce Brochet et que, in
fine, les actions puissent être coordonnées. Voir également réponse ci-dessous.
Les contraintes économiques ont motivé en premier lieu le choix des zones à aménager. En effet, les
trois frayères sélectionnées dont vous faîtes référence possèdent déjà une potentialité (dépression,
fossé marqué, …).
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Avis – commentaire du commissaire enquêteur :
Avant tout lancement de l’aménagement des frayères, il est effectivement indispensable de
négocier, concomitamment, l’aménagement des seuils impactants. Et que, en cas de blocage,
l’aménagement de la frayère soit différé ou abandonné.

2/- Concernant le volet démantèlement des ouvrages, l’AFB « regrette le manque d’ambition de ce
projet ». Lors de la campagne de mise en œuvre du protocole ICE sur l’Ouette en 2013, l’A.F.B. avait
identifié plus de 15 seuils sur le cours principal de l’Ouette ; ouvrages n’ayant aucun usage avéré.
L’A.F.B. poursuit : « il semble indispensable d’intégrer dans ce programme de travaux le démantèlement
des ouvrages suivants, qui impactent gravement le cours principal de l’Ouette et réduisent l’efficacité des
autres actions projetées »…. « compte-tenu de la taille de ces seuils, leur démantèlement ne
représenterait qu’un faible investissement financier pour un gain écologique très élevé ».

Qu’elle est la position du syndicat de bassin de l’Ouette par rapport à la demande ci-dessus de l’Agence
Française pour la Biodiversité ?
Réponse du Syndicat de bassin de l’Ouette :
L’Ouette ne fait pas l’objet d’obligation règlementaire au titre de l’article L 214-17 du Code de
Environnement concernant la libre circulation des poissons. De ce fait, le COPIL et le bureau
d‘études prestataire, Hydroconcept, avaient proposé que le programme soit mis en priorité sur des
actions visant à rétablir des connexions écologiques et hydrauliques entre les affluents et le cours
principal de l’Ouette. Cet axe de travail répondait également aux capacités financières du Syndicat.
Néanmoins, le Syndicat, compte-tenu des hauteurs de chute observées et du statut réglementaire
des ouvrages (autorisés/non autorisés), peut intervenir pour rendre franchissable ces clapets et
seuils en associant riverains et usagers, au cas par cas, notamment par la mise en place de seuils en
enrochements de type radier en granulats ou rampe à macro-rugosité. Les options techniques sont
à étudier au cas par cas.
Un point sur le caractère légal des ouvrages aiderait le syndicat à fixer ses priorités en la matière.

Avis – commentaire du commissaire enquêteur :
Les contraintes budgétaires ont conduit le syndicat de bassin de l’Ouette à faire un choix raisonné
avec la volonté de démarrer rapidement le premier CTMA, sans opposition excessive. Cette
première étape, visant à rétablir des connexions écologiques et hydrauliques entre les affluents et
le cours principal de l’Ouette, est importante.
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En cours de CTMA 2018-2022, saisir les opportunités au cas par cas répond aux encouragements de
l’A.F.B. et contribuera à optimiser le rapport investissement-bénéfice écologique sur le cours
principal de la rivière.

8/ – Les avis des conseils municipaux
Sur les 8 communes concernées par le périmètre du projet,
 Deux conseils municipaux n’ont pas délibéré : La Chapelle Rainsouin et Villiers Charlemagne
 Les six conseils municipaux qui ont délibéré ont tous formulé un avis favorable :
Communes
Bazougers
Entrammes
Maisoncelles
Parné sur Roc
Saint Georges le Fléchard
Soulgé sur Ouette

Date de
délibération
13/12/2017
05/12/207
01/12/2017
05/12/2017
30/11/2017
23/01/2018

Avis
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable
Favorable

Commentaires

13 voix pour et 1 voix contre

A l’unanimité

Les conseils municipaux qui ont délibéré sont tous favorables à la réalisation de l’ensemble
des actions présentées au projet de déclaration d’intérêt général et d’autorisation au titre
des installations, ouvrages, travaux et activités.

Fait à Parné sur Roc,
le 10 Février 2018

Le commissaire enquêteur
Michel THOMAS
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Annexe n°1

Un ensemble d’actions pour atteindre le bon état écologique
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Désignation du commissaire enquêteur

Annexe n°2
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Arrêté du 25 octobre 2017 de Mr le Préfet de la Mayenne

Annexe n°3 (1/5)
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Arrêté du 25 octobre 2017 de Mr le Préfet de la Mayenne

Annexe n°3 (2/5)
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Arrêté du 25 octobre 2017 de Mr le Préfet de la Mayenne

Annexe n°3 (3/5)
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Arrêté du 25 octobre 2017 de Mr le Préfet de la Mayenne

Annexe n°3 (4/5)
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Arrêté du 25 octobre 2017 de Mr le Préfet de la Mayenne

Annexe n°3 (5/5)
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1er avis – Annonces légales Ouest-France et Courrier de la Mayenne

Annexe n°4
(1/2)
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2ème avis – Annonces légales Ouest-France et Courrier de la Mayenne

Annexe n°4
(2/2)
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Lieux d’affichage (affiches au format réglementaires A2 sur fond jaune)

Annexe n°5
(1/2)

Parné sur Roc (2 affiches) – Entrammes (1 affiche) – Maisoncelles du Maine (1 affiche)
Villiers Charlemagne (1 affiche)
Lieu d’affichage A2 fond jaune
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Lieux d’affichage (Affiches au format réglementaires A2 sur fond jaune)

Annexe n°5
(2/2)

La Chapelle Rainsouin (1 affiche) – Soulgé sur Ouette (2 affiches) – Bazougers (2 affiches)
Saint Georges le Fléchard (1 affiche)
Lieu d’affichage A2 fond jaune

Sur abribus

Projet de chantier vitrine
« La Giraudière – Bourg de
Nuillé » - Soulgé sur Ouette

S
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Annexe n°6

Article Ouest France du 7 décembre 2017 – rubrique locale de Parné sur Roc
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Annexe n°7

Article Courrier de la Mayenne du 7 décembre 2017

Annexe n°7 bis

Annonce de l’enquête publique sur le site internet de la Mairie de Parné sur Roc

Enquête publique E17000234 / 44 - Bassin de l’Ouette – D.I.G. et autorisation unique travaux

57
Annexe n°8

Attestation de la Mairie de Parné sur Roc
(aucun courrier reçu en Mairie)
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Annexe n°9

Attestation de la Préfecture de la Mayenne
(aucun mail reçu en Préfecture)

.
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