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1 - Le cadre légal : l’enquête publique unique
La présente enquête publique, demandée par le syndicat de bassin de l’Ouette, est soumise à deux
procédures réglementaires qui nécessitent des enquêtes publiques :
- 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 – rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0,
3.1.3.0, 3.1.4.0, et 3.1.5.0 - en application des articles L.214-1 à L.214-6 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article L.211-7 du code de l’environnement, il est procédé à une
enquête publique unique au titre des deux procédures. Cette enquête fait l’objet d’un rapport unique
du commissaire enquêteur et de conclusions motivées séparées, au titre de chacune des deux
procédures ci-dessus mentionnées.
Les travaux d’entretien et de restauration projetés sur le bassin versant de l’Ouette s’inscrivent dans le
cadre du Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) 2018-2022 qui vise à atteindre, à terme, le bon
état écologique. Les cinq communes membres du syndicat de bassin de l’Ouette sont concernées :
Bazougers, Parné sur Roc, Saint Georges le Fléchard, Soulgé sur Ouette et Villiers Charlemagne. Trois
autres communes sont également comprises dans le périmètre du projet : Entrammes, La Chapelle
Rainsouin et Maisoncelles du Maine.

2 - Le projet
Le Syndicat de Bassin de l’Ouette, dont le siège est situé 1 Place du Prieuré à Parné sur Roc (Mayenne),
est présidé par M. Rémy LENORMAND. Il couvre un territoire de 122 Km². L’Ouette prend sa source à la
Chapelle Rainsouin. Après avoir parcouru un linéaire de 35,7 km, elle se jette en rive gauche de la
Mayenne sur le territoire de la commune d’Entrammes. 19 affluents alimentent cette rivière principale.
Le réseau hydrographique prospecté lors de l’étude préalable, réalisée par la société Hydro-concept
(85180 Le Château d’Olonne), représente un linéaire total de 80 km, dont 35,7 km sur l’Ouette et
44,3 km sur les 19 affluents. De sa source jusqu’à sa confluence avec la Mayenne, l’Ouette est classée
en liste 1, au titre de l’article L.214-17 pour la continuité écologique.
Le projet présenté constitue le premier Contrat Territorial Milieux Aquatiques du syndicat de bassin de
l’Ouette qui, à ce jour, ne dispose pas de Technicien de rivière.
La Directive Cadre Européenne sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 (n° 2000/60/CE) a fixé aux Etats
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 la masse d’eau concernée par l’étude, le délai
d’attente pour atteindre le « bon état » est le suivant :

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

5
Evaluation de la qualité hydro morphologique du cours d’eau :

Objectif de 75 %
de bon état

Lit

Berge rip

lit majeur

débit

ligne d’eau continuité

A partir du diagnostic réalisé et compte tenu des moyens budgétaires et humains du syndicat de bassin
de l’Ouette, le programme d’action retenu mobilise un budget de 676.159 € TTC sur les 5 années
(2018 – 2022) du CTMA, avec les actions suivantes :

Les actions concernées par la DIG représentent 73 % des actions du CTMA 2018-2022. Ce programme,
décidé par le comité de pilotage du 28 septembre 2016, ne couvre pas tous les travaux qui seraient
nécessaires pour traiter l’ensemble des actions inventoriées en phase d’étude et dont le montant
s’élèverait à 3.462.668 € TTC.

Ce premier CTMA ne constitue qu’une première étape pour atteindre les objectifs de la DCE. Il y
contribue avec des actions ciblées et réalisables en proposant de restaurer en priorité les secteurs
dégradés sur les compartiments les plus altérés. Ces actions concernent surtout l’aménagement,
l’entretien et la restauration des cours d’eau selon les priorités suivantes :
 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)
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La continuité sur l’Ouette (priorité moyenne)
Les actions sur les ouvrages (priorité faible)

Les autres problématiques, notamment les travaux sur la continuité hydraulique (les ouvrages), devront
faire l’objet d’autres mesures qui pourront soit, s’ajouter au contrat dans les années futures, soit
s’inscrire dans le CTMA qui suivra le présent projet.

3 - L’étude et la concertation préalables
Les phases successives (lancement, bilan-diagnostic, programme d’action) de l’étude préalable du CTMA
2018-2022 ont été conduites sous l’autorité du comité de pilotage à partir des travaux du cabinet
d’études et avec l’accompagnement des services de la D.D.T. (Unité milieux aquatiques – service Eau et
Biodiversité).
La prospection réalisée sur le terrain, en novembre 2015, a permis au bureau d’études de rencontrer
certains propriétaires riverains et usagers des cours d’eau. Leurs avis ont été recueillis afin d’être pris en
compte dans l’élaboration du CTMA. M. LENORMAND, président du syndicat de bassin et M. POIRIER,
président de l’AAPPMA locale ont effectué plusieurs repérages le long des cours d’eau. Enfin, des
contacts ponctuels ont été pris par M. LENORMAND auprès de certains propriétaires riverains.
La phase essentielle de l’étude préalable a été l’examen des propositions d’actions dans leur rapport
coût-efficacité par le comité de pilotage. Celui-ci est composé des membres du syndicat de bassin, des
administrations habituellement concernées sur ce type de dossier et de la Fédération départementale
de la pêche. Pendant la période d’octobre 2015, date du lancement du projet, à septembre 2016, date
de validation du programme d’actions, le comité de pilotage s’est réuni 5 fois, à intervalles réguliers.
Pendant cette phase de préparation - concertation, il n’y a pas eu de réunion publique et aucun accord
écrit n’a été conclu auprès des propriétaires riverains.

4 - Le mémoire explicatif des investissements et le calendrier prévisionnel
 Mise en place d’un chantier vitrine :
Situé au lieu dit « La Giraudière » à Soulgé sur Ouette, sur une zone facile d’accès, le chantier vitrine en
projet a pour but 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. Ces travaux sont programmés en première
année du CTMA 2018-2022. En réponse aux différentes altérations, les actions proposées sur ce site
sont les suivantes :


Altération des berges par les bovins (apport de particules fines dans la rivière et dégradation des
habitats en berge) : 221 mètres linéaires de clôtures et 226 mètres linéaires de plantations
seront réalisés.



Présence d’un seuil en pierres qui impacte la migration piscicole et bloque la ligne d’eau sur 71
mètres en amont : démantèlement du seuil en pierres et installation d’une passerelle.



Elargissement du cours d’eau à cause des travaux hydrauliques et du piétinement bovin : 122
mètres linéaires de renaturation lourde du lit, avec réduction de section et stabilisation des
berges.

Le budget du chantier vitrine (19.156 € HT) est inclus dans les budgets présentés ci-après, par nature de
travaux.
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 Les actions concernées par la DIG : (les coûts sont mentionnés hors TVA)


Les embâcles et les obstacles à retirer du lit ou à fixer (10.000 €),



La renaturation légère – diversification des habitats, afin de modifier la morphologie du lit et
des berges : 1.705 mètres linéaires pour un budget de 25.575 €, dont 11.910 € sur les affluents,



La renaturation lourde :
- avec les recharges en granulat (3.681 mètres linéaires pour un budget de 130.500 €)
- avec réduction de section (1.605 mètres linéaires pour un budget de 59.225 €)
Le total du budget renaturation lourde du lit s’établit à 189.725 €.



Aménagement de 66 abreuvoirs (54 sur le cours principal et 12 sur les affluents), pour un
budget de 66.000 €,



Pour protéger les berges, il faudrait poser 11 km de clôtures. Le présent CTMA en prévoit
4,3 km pour un budget de 10.837 €,



Sur les 17 passages à gué identifiés, 3 seront aménagés, soit par une passerelle, soit par un
passage à gué aménagé, pour un budget de 24.000 €,

 Débroussaillage et restauration de la ripisylve sur un linéaire de 15 km, pour un budget de
10.000 €. Comme pour la gestion des embâcles, il convient de noter que ces travaux sont
réglementairement à la charge des propriétaires riverains et qu’il conviendra de les sensibiliser
(art. L.215-14 du code de l’environnement),

 Renforcement végétal de 3,3 km de berges nues par la plantation d’essences locales en bord de
rive, pour un budget de 26.768 €,

 Aménagement de trois frayères à brochet avec connexion viable au cours principal, pour un
budget de 13.500 €,

 Restauration de la continuité hydraulique et écologique sur deux ouvrages (16.500 €) et
démantèlement/suppression sur 6 autres ouvrages (20.000 €), soit un budget total de 36.500 €.
Les travaux mentionnés ci-dessus sont présentés en détail dans le document A « rapport » et sur le
document C « plans d’avant-projet des travaux ». Ils représentent un budget de 412.905 € H.T., soit
495.486 € TTC (relevant de la déclaration d’intérêt général).
En plus du budget D.I.G. ci-dessus, le syndicat de bassin de l’Ouette a inscrit 180.660 € TTC sur les 5
années du CTMA au titre des études, du suivi des travaux et de la communication :
-

Indicateurs de suivi des actions : 7.060 € TTC,
Etudes complémentaires sur les ouvrages : 24.000 € TTC
Etudes Bilan du programme d’action : 31.200 € TTC
Communication : 8.400 € TTC
Technicien de rivière (à mi-temps) et secrétariat (1/5ème de temps) : 110.000 €

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

8

 Calendrier prévisionnel de réalisation du programme :
Les actions décrites ci-dessus seront réalisées sur 5 ans à partir de l’année 1 du CTMA, avec une
utilisation annuelle du budget selon le rythme suivant (pour un total de 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.

5 - L’analyse du commissaire enquêteur sur le dossier de D.I.G.
Comparativement aux syndicats évoluant sur des périmètres et des linéaires de cours d’eau plus
importants, le syndicat de bassin de l’Ouette est de dimension modeste avec 5 communes membres,
moins de 100 km de cours d’eau et des budgets de fonctionnement qui, jusqu’à présent, n’ont pas
permis l’embauche d’un Technicien de rivière.
Le présent « Contrat Territorial Milieu Aquatique 2018-2022 » est le premier dossier d’envergure
conduit par le syndicat de bassin de l’Ouette. Il a donc été porté par les élus et le secrétaire du
syndicat, avec le concours du cabinet d’études et le soutien des services de la DDT.
Le dossier de déclaration d’intérêt général, résumé dans le rapport (document séparé) du commissaire
enquêteur, est constitué des documents dont la nature et le contenu sont conformes à la
réglementation relative à la D.I.G.
Le document D « note de synthèse » présente synthétiquement le cadre réglementaire, le diagnostic
des cours d’eau et les objectifs recherchés. Il rappelle la concertation qui a permis d’arrêter le
programme d’actions avec une présentation par nature de travaux et d’aménagements ainsi que les
coûts correspondants et leur source de financement.
Les autres documents (documents A « rapport », B « atlas cartographique », C « plans d’avant projet
des travaux » et les trois cartes IGN « annexes graphiques ») entrent dans le détail du projet. Ils
contiennent les informations nécessaires à la compréhension de l’état actuel des cours d’eau, des
objectifs recherchés et des aménagements envisagés. Ils mentionnent les sources de financement et le
calendrier de réalisation des travaux sur les 5 années du CTMA.
Les documents « B - atlas cartographique » & « C - plans d’avant projet des travaux »), ainsi que les cartes
graphiques permettent d’identifier les linéaires à traiter (embâcles, clôtures, restauration, abreuvoirs à
installer…). Ces documents situent les lieux où sont situés les ouvrages, frayères et passages à gué à
aménager. Ils décrivent chaque situation en rappelant la procédure à laquelle elle se rattache et
présentent les incidences et les mesures d’accompagnement.
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Sur la forme, les différents aménagements et travaux auraient été plus facilement repérables sur les
cartes graphiques si les « codes identifiant travaux » (ex. : OBJ01352) avaient été mentionnés sur ces
cartes.
Sur le document C « plans d’avant projet des travaux », les 8 fiches A3 (pages 41 à 48), concernant
l’amélioration de la continuité écologique, ne mentionnent pas la nature des aménagements envisagés
sur chacun des ces ouvrages. Si les informations qui figurent en pages 85 à 91 du document A Rapport
donnent quelques indications, les caractéristiques des travaux les plus appropriés à chaque situation
restent plus ou moins à préciser.
Dans les documents soumis à enquête publique, les volets « études complémentaires », « indicateurs
de suivi des actions », « étude bilan » et « communication » sont clairement énoncés.
Concernant la phase d’élaboration du projet, le commissaire enquêteur mentionne qu’il n’y a pas eu de
réunion publique (non obligatoire réglementairement) et que, d’une manière générale, la population et
les riverains ont peu été consultés. A part le représentant de la Fédération pour la Pêche de la
Mayenne, le comité de pilotage est constitué uniquement des membres du Syndicat de bassin et des
représentants des administrations. Une concertation plus large aurait sans doute apporté un éclairage
supplémentaire sur les priorités d’action et l’acceptabilité du projet. A date de la présente enquête
publique, les propriétaires et exploitants riverains, notamment ceux concernés par le chantier vitrine à
Soulgé sur Ouette et par les 8 ouvrages à aménager, n’ont pas encore été rencontrés pour leur
présenter les travaux à entreprendre et solliciter leur accord.
Certains travaux (renaturation lourde, aménagement des frayères, aménagement des ouvrages)
devront faire l’objet d’une concertation préalable avec les services de l’Etat et la Fédération pour la
Pêche de la Mayenne.
Pour le commissaire enquêteur, les recrutements d’un technicien de rivière (à mi-temps) et d’un
secrétariat (1/5ème de temps) sont indispensables pour la bonne mise en œuvre du CTMA. Ces moyens
humains nouveaux permettront d’organiser la relation avec les propriétaires concernés, de piloter les
travaux et d’en assurer le suivi. Les actions de communication, pour expliquer les objectifs et le
contenu du CTMA et rappeler le devoir d’entretien de rivières, pourront ainsi être conduites.

6 - L’organisation de l’enquête et l’information du public
 L’organisation de l’enquête
L’enquête publique, prescrite par arrêté du 25 octobre 2017, de M. le Préfet de la Mayenne, a été
conduite par M. Michel THOMAS, désigné commissaire enquêteur sur décision n° E17000234 /44 du
6 octobre 2017 du Tribunal Administratif de Nantes. Elle s’est déroulée du 8 décembre 2017, à 9 h 00,
jusqu’au 10 janvier 2018, à 12 h 00, soit pendant 34 jours consécutifs.
Le siège de l’enquête est situé à la Mairie de Parné sur Roc. Les dossiers complets (documents papiers)
ont été tenus à la disposition du public dans les mairies de Parné sur Roc et d’Entrammes, pendant toute
la durée de l’enquête. Le dossier était consultable sur le site internet de la Préfecture de la Mayenne. Le
commissaire enquêteur a tenu 4 permanences de 3 h 00 chacune :
Lieu

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

Dates

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

Horaires

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
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 L’information du public
La publicité légale a été réalisée conformément à la réglementation (dates, forme et contenu) :
- Deux parutions (au moins 15 jours avant l’ouverture de l’enquête publique et pendant les
8 premiers jours de l’enquête) dans deux journaux d’annonces légales (Ouest France et Courrier
de la Mayenne).
- Affichage de l’avis d’enquête sur les panneaux d’affichage des 8 mairies et, au format légal A2
sur fond jaune, sur 11 panneaux implantés sur le territoire des 8 communes du périmètre du
projet.
Cette publicité légale a été renforcée par :
- Un article en rubrique locale de Parné sur Roc de Ouest France et du Courrier de la Mayenne,
juste avant le démarrage de l’enquête.
- L’annonce de l’enquête publique, dont les jours et heures de permanence du commissaire
enquêteur, sur les sites internet de 4 communes (sur les 8 concernées). Annonce en ligne
pendant toute la durée de l’enquête.
Le dossier complet était accessible en ligne sur le site internet de la Préfecture de la Mayenne avec
possibilité de déposer les observations en utilisant une adresse mail dédiée.

Analyse du commissaire enquêteur sur l’organisation de l’enquête et l’information
Le commissaire enquêteur considère que :
- L’organisation de l’enquête est conforme aux dispositions réglementaires, avec un dossier
accessible au public par différents moyens et un nombre suffisant de permanences du
commissaire enquêteur en des lieux adaptés,
- La publicité légale a été réalisée en conformité avec la réglementation avec une vérification
régulière de la présence de cette information.
La publicité légale a été complétée par les articles Ouest France et Courrier de la Mayenne en
rubrique locale de Parné sur Roc et par l’annonce en ligne sur les sites internet de 4
communes.
- Le public a été reçu et a pris connaissance du dossier dans de bonnes conditions de confort et
de confidentialité.

7 - Les observations du public
La présente enquête a peu mobilisé le public :
- Deux personnes ont consulté le dossier (à la mairie d’Entrammes), sans consigner d’observation,
- Trois personnes se sont présentées lors des permanences du commissaire enquêteur pour
consulter le dossier et obtenir des précisions. Ces trois personnes ont formalisé leurs
observations sur le registre d’enquête,
- La Préfecture de la Mayenne n’a reçu aucun mail et la Mairie de Parné sur Roc n’a réceptionné
aucun courrier à l’intention du commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur a sollicité une rencontre avec M. Jean POIRIER, président de la Fédération de
la Mayenne pour la Pêche et le Milieu Aquatique et Président de l’AAPPMA Union des Pêcheurs de
Parné sur Roc.
Les personnes rencontrées ont déclaré être globalement favorables au projet soumis à enquête avec
une unanimité sur les actions concernant l’entretien régulier de la rivière (enlèvement des embâcles et
autres obstacles dans le lit), la restauration des berges, la renaturation du lit, la pose des clôtures, le
franchissement par des passerelles et l’installation des abreuvoirs (pompes à nez, descentes
aménagées).
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Les observations concernent la suppression des retenues d’eau avec ses conséquences sur
l’abaissement de la ligne d’eau et la solidité des berges. La crainte des inondations au niveau de
l’agglomération de Parné sur Roc a été exprimée. La Fédération de la Mayenne pour la Pêche et le
Milieu Aquatique souhaite être associée dans la préparation et le suivi des aménagements pour les
travaux concernant les ouvrages, les frayères et la renaturation lourde du lit.

8 - La 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.
L’A.R.S. (Agence Régionale de Santé) des Pays de la Loire, le S.D.I.S. (Service Départemental d’Incendie
et de Secours) de la Mayenne et l’I.N.A.O. (Institut National de l’Origine et de la Qualité) ont émis un

avis favorable sans observation.
Le SAGE Mayenne a émis un avis favorable, sous réserve de confirmation par la commission locale de
l’eau.
La Chambre d’Agriculture de la Mayenne a émis un avis favorable en insistant sur le soutien
nécessaire aux éleveurs pour la mise en place des 66 abreuvoirs. Elle confirme que le choix du type de
clôture devra être laissé à l’exploitant. La chambre tient à ce que, au-delà des propriétaires, tous les
exploitants riverains concernés par les aménagements soient informés et que tout doit être fait pour
qu’ils ne subissent aucun préjudice pendant et après les travaux. Elle précise enfin que les
aménagements du chantier vitrine à la Giraudière à Soulgé sur Ouette doivent être acceptés par le
propriétaire et l’exploitant agricole.
La Fédération Départementale pour la Pêche et le milieu aquatique émet un avis favorable en
invitant à la vigilance sur l’évolution du milieu suite aux aménagements des ouvrages et en ne
négligeant pas la mise en œuvre de mesures d’accompagnement pour une meilleure évolution du cours
d’eau.
La Fédération Départementale pour la pêche demande à être associée dans le cadre d’un partenariat
technique et financier pour la mise en œuvre du CTMA 2018/2022. Elle se propose même de se
positionner en qualité de maître d’ouvrage afin de réaliser et de suivre à part entière certains chantiers
de restauration.
L’A.F.B. (agence Française pour la biodiversité) émet un avis favorable en apportant des précisions
sur les techniques de réalisation des différentes actions. Elle s’interroge sur la pertinence des
aménagements des trois frayères à brochets, situées à quelques centaines de mètres d’ouvrages dont le
démantèlement n’est pas prévu au dossier.
Enfin, l’A.F.B. encourage le Syndicat de bassin de l’Ouette à se montrer plus volontariste dans ses
actions de restauration de la continuité écologique, notamment « le démantèlement des seuils qui
impactent gravement le cours principal de l’Ouette et réduisent l’efficacité des autres actions
projetées ».

9 - Le procès verbal de synthèse et les réponses du syndicat de bassin de l’Ouette
Le 16 janvier 2018, le procès verbal de synthèse a été remis par le commissaire enquêteur à M. Rémy
LENORMAND, président du syndicat de bassin de l’Ouette.
Dans son mémoire en réponse, transmis le 29 janvier 2018, le syndicat de bassin de l’Ouette donne sa
position par rapport aux observations du public et aux questions complémentaires du commissaire
enquêteur.
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Par rapport aux observations du public, le syndicat de bassin de l’Ouette :
-

-

confirme le budget de 10.000 € HT pour réaliser les études au Moulin de Souvray à Bazougers
(propriété de M. et Mme Bomal),
rappelle les bénéfices attendus suite aux travaux envisagés : « favoriser l’écoulement naturel
des eaux et réduire l’aléa inondations en permettant au cours d’eau un étalement de la crue… »,
confirme que la suppression des obstacles à la continuité écologique, prévue au dossier soumis
à enquête publique, concerne les barrages dont la hauteur de chute empêche la remontée
piscicole,
déclare être favorable pour une concertation avec la Fédération de la Mayenne pour la Pêche
préalablement à l’aménagement des frayères.

Par rapport aux demandes du commissaire enquêteur, le syndicat de bassin de l’Ouette :
-

-

-

-

énonce clairement la part des dépenses qui sera à la charge des propriétaires pour les
travaux concernant l’aménagement des abreuvoirs (pompes à nez et descentes aménagées), les
passerelles et passages à gué, la pose et l’entretien des clôtures,…
mentionne que les propriétaires riverains n’ont pas, à date d’enquête publique, conclu
d’accord ni signé de convention par rapport aux travaux envisagés.
apporte au commissaire enquêteur les précisions demandées sur le gain de linéaire colonisable
(non mentionné au dossier) après aménagement des deux ouvrages suivants :
. le seuil du fer à cheval « le Petit Moulinet » à Parné sur Roc (OUETSIT017)
. le barrage constitué de 3 poteaux EDF « La petite Orlivette » à Parné sur Roc (OUETSIT009).
déclare qu’il pourra être favorable à la proposition de la Fédération de la Mayenne pour la
Pêche consistant à se positionner en maîtrise d’ouvrage déléguée ainsi qu’à un partenariat
technique et financier sur tout ce qui touche aux frayères et autres éléments intéressant la
fédération de la pêche.
Précise sa position par rapport à l’Agence Française pour la Biodiversité sur les deux points
suivants :
. L’AFB signale « une contradiction entre la restauration des trois frayères à brochet avec la
présence de seuils infranchissables à proximité » ; la suppression de ces seuils n’étant pas prévue
au présent CTMA. Le syndicat de bassin de l’Ouette propose que l’opportunité de création de
frayère soit le départ d’une négociation pour l’aménagement des seuils visés comme impactant
pour l’espèce brochet.
. Concernant le démantèlement des ouvrages, l’AFB « regrette le manque d’ambition de ce
projet ». Elle identifie 6 petits seuils représentant une hauteur de chute totale de 2,68 mètres
(de 0,34 m à 0,69 m selon les ouvrages) pour lesquels le démantèlement ne représenterait
qu’un faible investissement financier pour un gain écologique très élevé. Dans sa réponse, le
syndicat de bassin rappelle qu’il a dû prendre en compte ses moyens budgétaires limités pour
établir son premier CTMA. Néanmoins, il mentionne qu’il interviendra, en cours CTMA 20182022, pour étudier ces obstacles en associant les riverains et en recherchant, au cas par cas, les
techniques appropriées (enrochement de type radier, rampe à macro-rugosité,…).

10 - Analyse du commissaire enquêteur sur les observations du public, des services
consultés et les réponses apportées par le syndicat de bassin de l’Ouette
La présente enquête a peu mobilisé le public. Cela s’explique par la priorité donnée à l’entretien et la
restauration de la rivière (objectif auquel le public adhère) et par le fait que les travaux prévus au
CTMA 2018 – 2022 concernent un nombre restreint d’ouvrages, de petite dimension.
Sur les observations formulées par le public, les réponses du syndicat de bassin de l’Ouette expliquent
les priorités retenues et argumentent les bénéfices attendus. Sur le financement des travaux, le
syndicat précise clairement le pourcentage qui restera à charge des propriétaires ou exploitants.
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Le partenariat avec la Fédération de la Mayenne pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques
s’avère naturel et indispensable pour intégrer tous les paramètres dans l’élaboration et la réalisation
des aménagements ; notamment ceux concernant les frayères, le démantèlement des ouvrages et la
restauration lourde du lit. Selon la Fédération départementale pour la pêche, des cofinancements
peuvent être envisagés.
L’aménagement des trois frayères à brochet ne peut pas seulement, comme l’indique le syndicat de
bassin, « constituer le point de départ d’une négociation pour aménager les seuils infranchissables pour
l’espèce brochet », mais constituer un préalable avant tout aménagement de frayère.
Concernant l’aménagement des 6 petits ouvrages identifiés par l’AFB, et non prévus au CTMA 20182022, la position du syndicat de bassin de l’Ouette d’intervenir au cas par cas en associant les riverains
répond, au moins partiellement, à la demande de l’A.F.B. Compte tenu du gain écologique élevé par
rapport à l’investissement, certaines réalisations devraient intervenir en cours de CTMA 2018 – 2022.
Le sujet resté sans réponse concerne le risque inondation dans le bourg de Parné sur Roc.
Indépendamment du présent CTMA, une étude, mériterait d’être conduite.

11 – Avis des conseils municipaux
Sur les 8 communes du périmètre du projet, 6 conseils municipaux ont délibéré pendant la période
réglementaire : Bazougers, Entrammes, Maisoncelles du Maine, Parné sur Roc, Saint Georges le Fléchard
et Soulgé sur Ouette.
Les 6 conseils municipaux ont exprimé un AVIS FAVORABLE à la demande d’autorisation unique du
Syndicat de bassin de l’Ouette.

12 - Conclusions motivées
Ce premier C.T.M.A. (2018-2022) du syndicat de bassin de l’Ouette a pour objet d’améliorer la qualité
hydro morphologique et la continuité écologique de l’Ouette et de ses affluents. Il vise à restaurer le
bon état écologique. Cette première étape concerne surtout l’entretien et la restauration du cours d’eau
sur les compartiments les plus altérés, notamment la restauration physique des affluents et têtes de
bassin. En cours de C.T.M.A., les actions sur les ouvrages mériteront d’être complétées en fonction des
opportunités.

 Sur la qualité du dossier soumis à enquête :
Le dossier soumis à enquête publique a été déclaré complet par les services instructeurs.
Le résumé non technique (note de synthèse) présente, de façon synthétique et compréhensible pour
public, le contexte de l’étude, le diagnostic du cours d’eau, la concertation, le programme d’actions et
les coûts avec les sources de financement.
Le dossier détaillé contient les informations nécessaires pour comprendre les enjeux, connaitre les
actions envisagées sur les sites concernés, les budgets alloués et le calendrier de réalisation. Sur certains
ouvrages relevant de l’amélioration de la continuité écologique (suppressions des obstacles), la nature
des aménagements aurait mérité une description plus précise. Ce travail sur la définition des
aménagements reste donc à finaliser avec les propriétaires et usagers riverains afin d’aboutir à
l’établissement des conventions qui permettront le lancement des travaux.
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Le commissaire enquêteur considère que le dossier soumis à enquête publique est conforme à la
réglementation. Il permet de d’identifier les enjeux, de comprendre les raisons des choix dans les
actions retenues avec leur description, leur financement et le calendrier de réalisation.

 Sur l’organisation et le déroulement de l’enquête
La collaboration avec le pétitionnaire, l’autorité organisatrice et les communes choisies pour la tenue
des permanences a été excellente.
Les obligations légales en matière de publicité ont été respectées (annonces légales dans la presse,
affichage réglementaire). De plus, le syndicat de bassin de l’Ouette a veillé à ce que le projet soit connu
du public avec l’annonce de l’enquête sur les sites internet de certaines communes du périmètre et par
un article de presse paru en rubrique locale de Parné sur Roc dans les colonnes de Ouest France et du
Courrier de la Mayenne.
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions et dans un climat serein.
Le commissaire enquêteur considère que l’enquête publique a été organisée dans de bonnes
conditions et que le public a été largement informé de l’existence du projet, de la période et des
moyens de consultation du dossier, ainsi que des dates et des lieux des permanences du commissaire
enquêteur.

 Sur les apports de l’enquête publique
Le public s’est peu mobilisé avec deux consultations du dossier (sans observation) et quatre personnes
qui ont rencontré le commissaire enquêteur et formulé des observations.
Les personnes reçues ont déclaré être globalement favorables au projet avec une unanimité vis-à-vis des
actions d’entretien, de restauration des berges, de renaturation du lit, de passerelles pour les animaux,
de pose des clôtures et d’abreuvoirs. Les questionnements ont porté sur la suppression des obstacles à
la continuité piscicole (barrages) avec les conséquences liées à l’abaissement de la ligne d’eau en amont.
Par rapport à ces aménagements, il ressort de l’enquête publique une nécessité de rencontrer les
riverains afin d’expliquer ce que pourront être les solutions d’aménagements et les bénéfices attendus.
L’enquête

publique a permis a permis au syndicat de bassin de l’Ouette de préciser ses positions par
rapport aux observations émises par les organismes et services consultés (Fédération de la Mayenne
pour la Pêche, Chambre d’Agriculture, Agence Française pour la Biodiversité).
Le commissaire enquêteur considère que les réponses apportées dans le mémoire en réponse du
syndicat de bassin de l’Ouette contiennent des précisions qui lèvent toute ambiguïté sur le reste à
charge des riverains pour certains aménagements.
Les réponses actent aussi les engagements du syndicat de bassin :
-

sur l’aménagement des frayères à la condition de traiter concomitamment les seuils
infranchissables à proximité,

-

sur les aménagements d’au moins une partie des six petits ouvrages (*) non prévus au CTMA
2018-2022, en examinant chaque situation, au cas par cas, avec les riverains concernés.

(*) Ouvrages identifiés par l’AFB dont « les aménagements représenteraient un faible investissement financier pour un gain
écologique très élevé ».
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 Sur l’acceptation du projet par les communes
Les six conseils municipaux qui ont délibéré ont tous émis un avis favorable au projet.

13 – Avis du commissaire enquêteur
Considérant que :
 la réglementation en vigueur a été respectée lors de l’enquête publique,
 le dossier est complet et permet de mesurer les enjeux du projet,
 l’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions, et qu’elle a permis d’éclairer
certains points qui le nécessitaient,
 les coûts sont justifiés eu égard aux travaux envisagés et aux moyens du syndicat de bassin
de l’Ouette,
 le projet recueille globalement l’adhésion des personnes qui se sont exprimées, ainsi que
celui des six conseils municipaux ayant délibéré,
 les Administrations et les services consultés ont tous émis un avis favorable avec des
observations qui ont été prises en compte par le Syndicat de bassin de l’Ouette dans son
mémoire en réponse,
Et, qu’en conséquence le projet peut être déclaré d’intérêt général,

J’émets un avis favorable à la demande de déclaration d’intérêt général présentée
par le syndicat de bassin de l’Ouette pour la restauration et l’entretien de la rivière
Ouette et ses affluents.
Parné sur Roc, le 10 Février 2018

Le commissaire enquêteur
Michel THOMAS
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1 - Le cadre légal : l’enquête publique unique
La présente enquête publique, demandée par le syndicat de bassin de l’Ouette, est soumise à deux
procédures réglementaires qui nécessitent des enquêtes publiques :
-

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 –rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0,
3.1.3.0, 3.1.4.0, et 3.1.5.0- en application des articles L.214-1 à L.214-6 du même code.

En application de l’article L.211-7 du code de l’environnement, il est procédé à une enquête publique
unique au titre des deux procédures. Cette enquête fait l’objet d’un rapport unique du commissaire
enquêteur et de conclusions motivées séparées, au titre de chacune des deux procédures ci-dessus
mentionnées.
Les travaux d’entretien et de restauration projetés sur le bassin versant de l’Ouette s’inscrivent dans le
cadre du Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA) 2018-2022 qui vise à atteindre, à terme, le bon
état écologique. Les cinq communes membres du syndicat de bassin de l’Ouette sont concernées :
Bazougers, Parné sur Roc, Saint Georges le Fléchard, Soulgé sur Ouette et Villiers Charlemagne. Trois
autres communes sont également comprises dans le périmètre du projet : Entrammes, La Chapelle
Rainsouin et Maisoncelles du Maine,
Sont traitées dans cette deuxième partie les interventions concernées par une procédure au titre de la
loi sur l’eau et les milieux aquatiques, en application des dispositions suivantes :
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2 - Le projet
Classement des travaux et aménagements prévus au CTMA 2018-2022, dans les rubriques de la
nomenclature :

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.

 Etat Initial :
Le document A « rapport » décrit l’état initial selon les critères suivants :
- l’hydrologie,
- les zones naturelles (NATURA 2000 et ZNIEFF de type I et II),
- les sites classés et inscrits,
- les espaces naturels sensibles,
- la qualité physico chimique et biologique des eaux,
- la qualité biologique.
Les principaux éléments sont les suivants :
 L’hydrologie

Avec un sous sol peu perméable, 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 en M3/sec. sur l’Ouette à
Entrammes, sur les 31 dernières années)
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 Les zones naturelles (NATURA 2000 et ZNIEFF de type I et II)
Sur le bassin de l’Ouette, il n’y a aucun site NATURA 2000 recensé. Cinq ZNIEFF (trois de type I et deux
de type II) sont présentes sur le bassin versant de l’Ouette (Carrière du bois de Bergault, Vallée de
l’Ouette, Tourbière de la Malabrière, Bocage à Pique-Prune de Montsûrs à la forêt de Sillé le Guillaume
et Bois des Vallons). Elles font l’objet d’une description succincte avec une présentation des espèces de
faune et de flore recensées.
 Les sites classés et inscrits : à l’échelle du territoire d’étude, il n’existe aucun site classé, ni inscrit.
 Les espaces naturels sensibles : aucun espace naturel sensible n’est recensé sur la zone d’étude.
 La qualité physico chimique et biologique des eaux
L’analyse physico-chimique de l’eau, réalisée par l’agence de l’eau sur la station située au pont d’Ouette
à Entrammes, donne des résultats satisfaisants, sauf sur le critère C.O.D. (carbonne organique dissous) :
- 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
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’oeil nu) sont classés en « mauvais » sur les 3 années
échantillonnées (2009/2011/2013).

 L’incidence des actions
Les travaux de renaturation des cours d’eau sont soumis à autorisation au titre du code de
l’environnement. Le document A « rapport » décrit, à partir de la page 129, les incidences des actions
concernées par la nomenclature selon les composantes fonctionnelles suivantes : hydraulique,
écosystème, qualité de l’eau, paysage et usages. Cette présentation concerne successivement :
-

La renaturation légère du lit : diversification des habitats, avec un impact bénéfique pour
l’écosystème, la qualité de l’eau et le paysage. La végétation rivulaire est renouvelée et la
rivière devient plus vivante.

-

La renaturation lourde du lit : recharge en granulat et réduction de section. Ces opérations
permettront d’augmenter la hauteur d’eau d’environ 30 cm en période de faible débit. Les
bénéfices attendus sont les mêmes que ceux obtenus pour la renaturation légère (en étant
amplifiés). L’accélération des vitesses d’eau diminuera la sédimentation. Le retour des
inondations, en moyenne une ou deux fois par an, ne présente pas d’enjeu sur les biens et les
personnes.

-

La restauration et la reconnexion de zones humides, des frayères ou des annexes hydrauliques
visent à améliorer la liaison avec les cours d’eau principaux. Les poissons pourront à nouveau
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venir s’y reproduire. Ces travaux permettront de reconstituer des zones humides alluviales
inondables, sans être incompatibles avec les usages locaux (terrains peu exploités).
-

Les gués ou passerelles : trois passages sont prévus. Leur aménagement sera bénéfique pour la
qualité de l’eau en supprimant la suspension des matériaux dans le lit et le colmatage des fonds.

-

L’aménagement de deux petits ouvrages (radier de pont et passage busé) : 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.

-

L’arasement partiel et le démantèlement d’ouvrages (6 ouvrages) : ces aménagements
permettront de retrouver un nouvel équilibre morpho dynamique conforme aux exigences de la
directive cadre européenne. L’eutrophisation sera réduite et, d’une manière générale la
continuité écologique et sédimentaire du cours d’eau rétablie. L’abaissement brutal du niveau
d’eau en amont pourrait avoir une conséquence sur la stabilité des berges, mais, à plus long
terme, la recolonisation par la végétation limitera le phénomène d’élargissement du lit sous
l’influence des ouvrages. Concernant les usages liés aux prélèvements d’eau (pompages,
abreuvoirs), la mise en place de mesures compensatoires devra être étudiée au cas par cas.

Les travaux d’entretien et de restauration de la végétation auront un impact positif du fait d’un meilleur
écoulement. La qualité de la ripisylve favorise l’autoépuration.
Le projet est sans incidence vis-à-vis des sites NATURA 2000 (il n’y en a pas sur le territoire d’étude), et il
n’est pas de nature à altérer le fonctionnement des écosystèmes recensés sur les ZNIEFF présentes sur
le bassin de l’Ouette.
Les incidences négatives des actions concernent la période des travaux : interruption temporaire de
l’écoulement en aval, matières en suspension et risque de colmatage du lit. Le document A « rapport »
mentionne avec précision (en page 162), par nature de travaux, les périodes de l’année pendant
lesquelles les aménagements devront être réalisés, afin de limiter les conséquences sur la faune et la
flore.
Les travaux menés sur des propriétés privées feront l’objet d’un accord entre le maître d’ouvrage et les
propriétaires riverains sous forme d’une convention qui définira la nature des travaux et autorisera le
syndicat de bassin à les entreprendre. Dans ce cadre, les droits de pêche pourront être utilisés
gratuitement pendant 5 ans par les AAPPMA.

 Evaluation environnementale
Par arrêté du 20 juin 2017, la Préfecture de la région Pays de la Loire a confirmé la dispense d’étude
d’impact (en application de la section première du chapitre II du livre 1er du code de l’environnement).

 Conformité vis-à-vis du SDAGE et du SAGE
Les travaux sont conformes aux objectifs du SDAGE (portant sur la qualité des eaux, les milieux
aquatiques, la quantité disponible et l’organisation-gestion). Ils sont également conformes vis-à-vis du
SAGE Mayenne.

 Indicateurs et suivi des actions
Le technicien de rivière réalisera un suivi qualitatif de l’évolution du cours d’eau sur chaque secteur
d’intervention. Des indicateurs de suivi avant et après travaux seront positionnés sur le site du chantier
vitrine (la Giraudière à Soulgé sur Ouette). Ils porteront sur :
 La qualité physico-chimique de l’eau,
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Les indicateurs biologiques en complétant le dispositif existant par des mesures de début et de
fin de programme : IBG-CDE compatible (Indice Biologique Global Normalisé, norme NF
T906333) - IBD (Indice Biologique Diatomée) – Indice Poisson Rivière – CARHYCE en suivi avant
et après travaux pour les actions de renaturation du cours d’eau.

3 - Analyse du commissaire enquêteur sur le dossier de demande d’autorisation
Analyse du commissaire enquêteur sur le dossier d’autorisation
au titre de la loi sur l’eau (R.214-6)
Sous ce deuxième volet du projet, le syndicat de Bassin de l’Ouette présente le cadre réglementaire
dans lequel s’inscrivent les travaux (classement dans la nomenclature) et identifie les actions
concernées par une procédure (déclaration / autorisation). Un tableau synthétique, en pages 112 et
113 du document A « rapport », permet de classer chaque action dans cette nomenclature.
Il en résulte que le programme d’actions proposées est soumis à une procédure d’autorisation au
titre du code de l’environnement.
L’état initial du bassin versant vient compléter le diagnostic présenté dans la 1ère partie (DIG). Le point
marquant est le régime hydrologique de l’Ouette dont le débit est fortement dépendant des
précipitations, avec un faible écoulement en période d’étiage.
Le dossier mentionne que le projet n’a aucune incidence vis-à-vis des zones NATURA 2000 et des sites
classés ou inscrits, absents sur la zone d’étude. Les principales espèces faune et flore présentes sur les
5 ZNIEFF du bassin de l’Ouette font l’objet d’une description succincte.
Les mesures de la qualité physico-chimique des eaux (réalisées au pont d’Ouette à Entrammes)
révèlent, dans la durée, une bonne qualité à l’exception des concentrations en phosphore et du
carbone organique dissous (COD) pouvant provenir des déjections animales et de la décomposition
intense des débris organiques végétaux et animaux.
Pour chaque type de travaux, les incidences des actions sont présentées avec précision, d’abord dans
leur généralité (zones ou lieux concernés, objectif recherché, travaux envisagés), et ensuite au niveau
des impacts ou incidences, positives et négatives, pour toutes les composantes fonctionnelles du
milieu :
- sur la fonction hydraulique
- sur l’écosystème,
- sur la qualité de l’eau,
- sur le paysage,
- sur les zones humides,
- sur les usages et l’impact humain
Les impacts temporaires pendant la réalisation des travaux, avec les moyens de les limiter, sont
également présentés.
Le projet est jugé conforme aux quatre objectifs de SDAGE : qualité des eaux, milieux aquatiques,
quantité disponible et organisation/gestion. Il répond également aux deux premiers enjeux du SAGE
Mayenne, à savoir : la restauration de l’équilibre écologique des cours d’eau et des milieux aquatiques
et l’optimisation de la gestion quantitative de la ressource. Le projet répond partiellement au 3ème
enjeu du SAGE Mayenne « d’amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines » (*)
ème

(*) 3 objectif du SAGE Mayenne : limiter les rejets ponctuels, maîtriser les rejets diffus et les transferts vers les cours d’eau
et réduire l’utilisation des pesticides.
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Pour chaque type d’aménagement, les prescriptions et mesures compensatoires décrivent les modes
opératoires des travaux et les périodes de l’année pendant lesquelles ils pourront être réalisés.
Les indicateurs de suivi des actions sont prévus au projet, en année N et N +3, sur le site du chantier
vitrine à Soulgé sur Ouette.
Les travaux menés sur des propriétés privées feront l’objet d’un accord entre le maître d’ouvrage et le
propriétaire riverain. Et, les droits de pêche des propriétaires seront utilisés gratuitement par les
associations de pêche agrées (AAPPMA) pour une durée de 5 ans à compter de la réalisation des
travaux.
Il est rappelé ici que le projet soumis à enquête publique est dispensé d’étude d’impact par la
Préfecture de la région Pays de la Loire (donc pas d’évaluation environnementale).
En conséquence, le commissaire enquêteur considère que le dossier de demande d’autorisation est
conforme aux dispositions de la loi sur l’eau concernant les installations, ouvrages, travaux ou
activités du bassin de l’Ouette.

4 - L’organisation de l’enquête et l’information du public
L’enquête publique étant unique, le commissaire enquêteur ne réitère pas ici la présentation de ce point
figurant en pages 9 et 10 du présent document. Rappelons simplement que l’enquête, prescrite par
l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2017, s’est déroulée dans de bonnes conditions, du 8 décembre 2017
au 10 janvier 2018, et que le commissaire enquêteur a tenu 4 permanences de 3 h 00 chacune.
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier complet, avec le registre destiné à recevoir les
observations, était à la disposition du public en mairies de Parné sur Roc et d’Entrammes. Il était
également accessible en ligne sur le site internet de la Préfecture de la Mayenne, avec possibilité de
déposer les observations en utilisant une adresse mail dédiée.

Analyse du commissaire enquêteur sur l’organisation de l’enquête et l’information
Le commissaire enquêteur considère que :
- L’organisation de l’enquête est conforme aux dispositions réglementaires, avec un dossier
accessible au public par différents moyens et un nombre suffisant de permanences du
commissaire enquêteur en des lieux adaptés,
- La publicité légale a été réalisée en conformité avec la réglementation avec une vérification
régulière de la présence de cette information.
La publicité légale a été complétée par les articles Ouest France et Courrier de la Mayenne en
rubrique locale de Parné sur Roc et par l’annonce en ligne sur les sites internet de 4
communes.
- Le public a été reçu et a pris connaissance du dossier dans de bonnes conditions de confort et
de confidentialité.

5 - Les observations du public
Les observations du public concernent le projet dans son ensemble, D.I.G. et Loi sur l’Eau. C’est pourquoi les
observations ci-après sont les mêmes que celles mentionnées, en page 9 du présent document (D.I.G.).

La présente enquête a peu mobilisé le public :
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Deux personnes ont consulté le dossier (à la mairie d’Entrammes), sans consigner
d’observation,
Trois personnes se sont présentées lors des permanences du commissaire enquêteur pour
consulter le dossier et obtenir des précisions. Ces trois personnes ont formalisé leurs
observations sur le registre d’enquête,
La Préfecture de la Mayenne n’a reçu aucun mail et la Mairie de Parné sur Roc n’a réceptionné
aucun courrier à l’intention du commissaire enquêteur.

Le commissaire enquêteur a sollicité une rencontre avec M. Jean POIRIER, président de la Fédération de
la Mayenne pour la Pêche et le Milieu Aquatique et Président de l’AAPPMA Union des Pêcheurs de
Parné sur Roc.
Les personnes rencontrées ont déclaré être globalement favorables au projet soumis à enquête avec
une unanimité sur les actions concernant l’entretien régulier de la rivière (enlèvement des embâcles et
autres obstacles dans le lit), la restauration des berges, la renaturation du lit, la pose des clôtures, le
franchissement par des passerelles et l’installation des abreuvoirs (pompes à nez, descentes
aménagées).
Les observations concernent la suppression des retenues d’eau avec ses conséquences sur
l’abaissement de la ligne d’eau et la solidité des berges. La crainte des inondations au niveau de
l’agglomération de Parné sur Roc a été exprimée. La Fédération de la Mayenne pour la Pêche et le
Milieu Aquatique souhaite être associée dans la préparation et le suivi des aménagements pour les
travaux sur les ouvrages, les frayères et la renaturation lourde du lit.

6 - La consultation des services
Les services et autres personnes publiques consultées ont répondu globalement au titre des deux procédures
(D.I.G. et Loi sur l’Eau). C’est pourquoi les observations ci-après sont les mêmes que celles mentionnées, en pages
11 et 12 du présent document.

L’A.R.S. (Agence Régionale de Santé) des Pays de la Loire, le S.D.I.S. (Service Départemental d’Incendie
et de Secours) de la Mayenne et l’I.N.A.O. (Institut National de l’Origine et de la Qualité) ont émis

chacun un avis favorable sans observation.
Le SAGE Mayenne a émis un avis favorable, sous réserve de confirmation par la commission locale de
l’eau.
La Chambre d’Agriculture de la Mayenne a émis un avis favorable en insistant sur le soutien
nécessaire aux éleveurs pour la mise en place des 66 abreuvoirs. Elle confirme que le choix du type de
clôture devra être laissé à l’exploitant. La chambre d’Agriculture tient à ce que, au-delà des
propriétaires, tous les exploitants riverains concernés par les aménagements soient informés et que
tout doit être fait pour qu’ils ne subissent aucun préjudice pendant et après les travaux. Elle précise
enfin que les aménagements du chantier vitrine de la Giraudière à Soulgé sur Ouette doivent être
acceptés par le propriétaire et l’exploitant agricole.
La Fédération Départementale pour la Pêche et le milieu aquatique émet un avis favorable en
invitant à la vigilance sur l’évolution du milieu suite aux aménagements des ouvrages et en ne
négligeant pas la mise en œuvre de mesures d’accompagnement pour une meilleure évolution du cours
d’eau.
La Fédération Départementale pour la pêche demande à être associée dans le cadre d’un partenariat
technique et financier pour la mise en œuvre du CTMA 2018/2022. Elle se propose même de se
positionner maître d’ouvrage afin de réaliser et de suivre à part entière certains chantiers de
restauration.
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L’A.F.B. (agence Française pour la biodiversité) émet un avis favorable en apportant des précisions
sur les techniques de réalisation des différentes actions. Elle s’interroge sur la pertinence des
aménagements des trois frayères à brochets, situées à quelques centaines de mètres d’ouvrages dont le
démantèlement n’est pas prévu au dossier.
Enfin, l’A.F.B. encourage le Syndicat de bassin de l’Ouette à se montrer plus volontariste dans ses
actions de restauration de la continuité écologique, notamment « le démantèlement des seuils qui
impactent gravement le cours principal de l’Ouette et réduisent l’efficacité des autres actions
projetées ».

7 - Procès verbal de synthèse et réponses du syndicat de bassin de l’Ouette
Le procès verbal de synthèse a été remis le 16 janvier 2018 à M. Rémy LENORMAND, président du
syndicat de bassin de l’Ouette. Dans son mémoire en réponse, transmis le 29 janvier 2018, le

syndicat de bassin de l’Ouette donne sa position par rapport aux observations du public et aux
questions complémentaires du commissaire enquêteur.
Le contenu du procès verbal de synthèse et du mémoire en réponse inclut à la fois les observations et
les réponses du syndicat de bassin concernant la demande de déclaration d’intérêt général et la
demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. C’est pourquoi le commissaire enquêteur invite le
lecteur à se reporter au chapitre 9 – pages 11 et 12 du présent document.

8 - Avis des conseils municipaux
Sur les 8 communes du périmètre du projet, 6 conseils municipaux ont délibéré pendant la période
réglementaire : Bazougers, Entrammes, Maisoncelles du Maine, Parné sur Roc, Saint Georges le Fléchard
et Soulgé sur Ouette.
Les 6 conseils municipaux ont exprimé un AVIS FAVORABLE à la demande d’autorisation unique du
Syndicat de bassin de l’Ouette.

9 - Conclusions motivées
Ce premier C.T.M.A. (2018-2022) du syndicat de bassin de l’Ouette a pour objet d’améliorer la qualité
hydro morphologique et la continuité écologique de l’Ouette et de ses affluents. Il vise à restaurer le
bon état écologique. Cette première étape concerne surtout l’entretien et la restauration du cours d’eau
sur les compartiments les plus altérés, notamment la restauration physique des affluents et têtes de
bassin. En cours de C.T.M.A., les actions sur les ouvrages mériteront d’être complétées fonction des
opportunités.

 Sur la qualité du dossier soumis à enquête
Le dossier soumis à enquête publique a été déclaré complet par les services instructeurs.
Le résumé non technique (note de synthèse) présente, de façon synthétique et compréhensible pour
public, le contexte de l’étude, le diagnostic du cours d’eau, la concertation, le programme d’actions et
les coûts avec les sources de financement.
Le dossier détaillé contient les informations nécessaires pour comprendre les enjeux, connaitre les
actions envisagées sur les sites concernés, les budgets alloués et le calendrier de réalisation. Sur certains
ouvrages relevant de l’amélioration de la continuité écologique (suppressions des obstacles), la nature
des aménagements aurait mérité une description plus précise. Ce travail sur la définition des
aménagements reste donc à finaliser avec les propriétaires et usagers riverains afin d’aboutir à
l’établissement des conventions qui permettront le lancement des travaux.
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Le commissaire enquêteur considère que le dossier soumis à enquête publique est conforme à la
réglementation et permet de d’identifier les enjeux, de comprendre les raisons des choix dans les
actions retenues avec leur description, leur financement et le calendrier de réalisation.

 Sur l’organisation et le déroulement de l’enquête
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions et dans un climat serein.
Les obligations légales en matière de publicité (avis dans la presse et sur les panneaux d’affichage) ont
été respectées. Cette publicité réglementaire a été renforcée par deux articles de presse en rubrique
locale de Parné sur Roc ; articles qui ont présenté le projet et rappelé la période d’enquête ainsi que les
lieux, dates et heures des permanences du commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur considère que l’enquête publique a été organisée dans de bonnes
conditions et que le public a été largement informé de l’existence du projet, de la période et des
moyens de consultation du dossier et des dates et lieux de permanence du commissaire enquêteur.

 Sur l’amélioration du fonctionnement morphologique et écologique du cours d’eau
Ce sont les effets cumulés des différents travaux et aménagements prévus au CTMA 2018-2022 qui
permettront d’améliorer significativement le fonctionnement morphologique de l’Ouette et de ses
affluents. Le nettoyage de la rivière (retrait des embâcles et autres obstacles), la renaturation légère et
lourde et la suppression des barrages redonneront à la rivière son cours normal qui permettra le retour
à une rivière vivante, au débit mieux canalisé. Contrairement à certaines observations du public, ces
aménagements ne réduisent pas le débit de la rivière en raison, notamment, de la réduction de
l’évaporation (surtout en période d’étiage). La réduction des phénomènes d’eutrophisation et
l’accélération du débit contribuent à l’amélioration de la qualité de l’eau.
Les actions de débroussaillage et de restauration de la ripisylve consolideront les berges et offriront des
habitats adaptés aux différentes espèces.
La pose des clôtures, l’installation des abreuvoirs et des passerelles préserveront la rivière des
dégradations des berges et des pollutions d’origine animale constatées lors des différentes analyses.

 Sur l’amélioration de la circulation des espèces
Les aménagements inscrits au CTMA 2018-2022 ouvriront la voie à plus de 14 kilomètres colonisables
pour la faune piscicole (4.192 mètres suite à l’aménagement d’un radier de pont et d’une buse et 10.200
mètres par le démantèlement de six ouvrages). A la fin du CTMA, le gain de linéaire colonisable sera plus
important si le syndicat de bassin s’emploie, au cas par cas, à traiter certains seuils parmi les six
identifiés par l’Agence Française pour la Biodiversité.

 Sur la période retenue pour réaliser les travaux
Le planning prévisionnel des travaux, produit dans le dossier d’enquête pour chacun des ouvrages,
prend en compte les périodes de sensibilité des milieux. Les travaux seront réalisés au maximum en
dehors des périodes de nidification et de fraie des poissons. La période d’étiage (juin à septembre)
semble la plus appropriée.

 Sur les indicateurs de suivi des actions
Le document A « rapport », en pages 158 et suivantes, mentionne que « les mesures physicochimiques
et les indicateurs biologiques seront réalisées désormais au niveau du chantier vitrine de la Giraudière à
Soulgé sur Ouette ». Ce rapport ne précise pas si, à l’avenir, ces mesures seront toujours réalisées au
pont d’Ouette à Entrammes (comme c’est le cas jusqu’à présent).
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Le chantier vitrine étant situé sur le premier tiers amont de l’Ouette, le commissaire enquêteur
considère que ce point de mesure ne doit pas se substituer à la station du pont de l’Ouette à
Entrammes, située à proximité de la confluence avec la Mayenne. Sa suppression priverait le syndicat
de bassin de toute information sur résultats obtenus par les aménagements situés en aval de la
Giraudière à Soulgé sur Ouette.

 Sur l’acceptation du projet par les communes
Sur les 8 communes concernées, 6 conseils municipaux ont délibéré : ils ont tous émis un avis favorable
au projet.

10 - Avis du commissaire enquêteur
Considérant que :
 la réglementation en vigueur a été respectée lors de l’enquête publique,
 le dossier est complet et permet au public de mesurer les enjeux du projet,
 l’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions, et qu’elle a permis d’éclairer
certains points qui le nécessitaient,
 les travaux contribuent à l’amélioration du fonctionnement morphologique et écologique
des cours d’eau et à la libre circulation des espèces,
 les travaux sont prévus à une période appropriée pour préserver les écosystèmes,
 le projet recueille globalement l’adhésion des personnes qui se sont exprimées, ainsi que
celui des 6 conseils municipaux ayant délibéré,
 les Administrations et les services consultés ont tous émis un avis favorable avec des
observations qui ont été prises en compte par le Syndicat de bassin de l’Ouette sans son
mémoire en réponse,
Et, qu’en conséquence la loi sur l’eau est respectée,

J’émets un avis favorable à la demande d’autorisation unique au titre des
installations, ouvrages, travaux et activités présentée par le syndicat de bassin de
l’Ouette pour la restauration et les aménagements de la rivière Ouette et ses
affluents.
Parné sur Roc, le 10 Février 2018

Le commissaire enquêteur
Michel THOMAS
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