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CONCLUSIONS MOTIVEES

L'enquête publique concerne une Déclarotion d'tntérêt 6énérol et une Demonde d'Autorisotìon

Environnementole pour un programme d'octíons sur les milieux aquotrgues du bassin RANCE AVAL

sur le tenitoire de SAINT MALO AGGLOMERATION.

Le maître d'ouvrage est SAINT MALO AGGLOMERATION.

A la demande de Madame la Préfètg le Tribunal Administratif de RENNES a désigné Monsieur Benoit

TERAY comme Commissaire Enquêteur le 20 iuln 2019.

Un arrêté de Madame la Préfète en date du 27 aott 2019 a prescrit une enquête publique du 23

septembre 8h30 au 8 octobre 2019 17h30, soit 16 jours consécutifs.

Les conclusions relèvent de l'étude du dossier soumis à l'enquête, des échanges avec la maîtrise

d'ouvrage, de l'analyse des observations portées au registre d'enquête, des courriers reçus et des

avis exprimés par les scrvlces de l'Etat, des délibérations de la CtE et de commune.

I.RAPPEL DU PROJEr

La Directive Cadre sur l'Eau (DCE) a été adoptée par la commission européenne le 23 octobre 2000

(directive 2æ0/60). Cette directive vise à donner une cohérence à l'ensemble de la législation dans le

domaine de l'eau. Elle définit un cadre pour la gestlon et la protectlon des eaux par grand bassin

hydrographique au plan européen avec une perspective de développement durable.

La DCE fixe des objectifs pour la préseruatlon et la restauratlon de l'état des eaux superficielles (eaux

douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. lJobjectlf général est d'atteindre d'ici à 2027

le bon état des différents milieux sur tout !e terr¡toire européen. Les objectifs sont fixés et suivis par

(( masse d'eau ¡r. Ces dernières représentent des entités hydrographiques cohérentes et homogènes

(bassin versant, plan d'eau...).

pour atteindre cet objectif de bon état, la France a établi des plans de gestion à l'échelle des grands

bassins hydrographiques; il s'agit des SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des

Eaux). Le dossier soumis à l'enquête publique est concerné par le SDAGE Loire-Bretagne.

A une échelle plus loc.ale, les SDAGE sont complétés par des SAGE (Schéma d'Aménagement et de

Gestion des Eaux) dont les mesures sont validées par une Commission Locale de I'Eau (CLE)dési3née

par arrêté préfectoral et regroupant élus, acteurs et usagers de I'eau. Le bassin versant Rance Aral

Faluns Guinefort est concerné par le SAGE Rance Frémur Baie de Eeaussais.
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Ce dernier, dans son objectif nol, vise å < Maintenir ou atteindre le bon état / bon potentiel

écologlque des milleux aquatiques dans le périmètre du SAGE > (moyen prioritaire 1 : Préserver et

resteurer les fonctionnalités dcs cours d'eau)

Sotnt-Malo Agglomérotlon s'est engogée pour lo mattr¡se d'ouvrage du volet a mllleux aquotlques t
(cours d'eou, contlnuité et zones humìdes) du Controt Territorial sur son tenltolre de compétence,

dont fott notamment portle lo quos¡-totdllté des sous-bosslns versonts concernés por ce dossler, Ce

disposltil o été déf¡ni pour mettre en c.uvre des opératlons destlnées ù oméliorer lo quollté physique

des cours d'eau et des zones humides dons le but d'ottehrdre l'obJectlf globol de bon étot. Ces

opératìons sont ltnoncées por l'Agence de l'Eou Lolre'Eretagne, la Réglon Eretagne et Le

Déportement d'llle et Vllalne. Choque onnée, lusqu'en 2023, des progrommotlons de trcvaux seront

rníses en ploce sur les tronçons des cours d'eou du Eocsln versont les plus altérés morphologlquement.

Un diagnostic réalisé en 2017 fait le constat d'une altération morphologique accentuée des cours

d'eau du bassin versent, liée aux actions anthrop¡ques (recalibrage et rectification des rivières,

imperméablllsatlon et drainage des sols, remembrement, etc.). Elles ont condult à une banalisation

des habitats aquatlques et à une réduction des capacités épuratoires des milicux (recyclage naturel

des éléments minéraux et organiques excessifs). les cours d'eau du territoire sont aussl clolsonnés

par de nombreux ouvrages mis cn place dans le lit mineur des cours d'eau et empêchant la

contlnulté écologlque au sein de ces derniers'

Ainsi, il s'agira de mettre en cêwre un programme de restauration des cours d'eau afin d'attelndre

les cibles liées aux objectifs du SAGE, du SDAGE et à la DCE.

Ces travaux peuvent engendrer ponctuellement des ¡mpacts sur les mllleux aquatiques. A ce tltrg ils

sont soumis à autorlstlon au titre du Code de l'environnement (article R21¡þ1). C'est l'obfet de la

présente enquête.

II.CONTINUITE ECOTOGTQUE DES COURS D'EAU

Saint MALO AGGMOMERATION, réaffirme dans son mémoire en réponse que < l'objectif du

progromme de remédiotion écologique des cours d'eou, est le bon état ëcologique de ces rivières

hobitots pour la foune (piscicole) et ld Ílore, zones de reproduction, quolité de I'eou n.

!I-A- INTERET DU PROJET

L'importance des petits cours d'eau pour les espèces amphihalines migratrices (telle l'angullle

européenne, espèce listée en risque d'extlnction par I'UICN) oblige à la restauration de la continuité

écologique de ces cours d'eau, notamment la question des obstacles entre milieu marin et milieu

fluvial.
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II.B. INCONVENIENTS DU PROJET

les travaux envisagés peuvent entrainer des perturbatlons sur la qualité des eaux. La maitrise

d'ouvrage, lnterrogée par le Commlssaire Enquêteur, se veut rassurante < Ces opérations ne

généreront que des perturbotions très ponctuelles et temporoire, notomment de possible remise en

suspension de porticules fines. Les entreprises retenues... devront prévoir des mesures de réduction de

ces perturbotions (borroge fittront) et ovoir un cohier de sécurité environnementole robuste n'

II.C. ANALYSE DU COMMISSAIRE ENqUETEUR

Toute intervent¡on sur le lit mineur d'une rivlère entraine des perturbations sur l'eau. [a maitrise

d'ouvrage le reconnait, le dossier de Ceur d'Emeraude soumls à l'enquête publlque l'évoque. ll

convlendra d'être très présent près des entreprises lors dcs travaux. ll convlendra aussi, de retenir un

calendrier d'intervention qui puisse avolr le molns possible d'incidences sur la population estivale.

III.CONSUTTANON{NFORMATION AVEC tES COMMUNES, LES ASSOCIATIONS, I"ES RIVERAINS ET

tES USAGERS

¡II.A.INTERET DU PROJET

Le peu de particlpation å l'enquête pubtique, le souci rémanent exprimé par des associations d'être

davantage assoclées au proiet à conduit le C.ommissaire Enquêteur à interpeller la maltrise

d'ouvrage. SATNT MALO AGGLOMERAIION d précisé : lors du diognostic et de lo construction de ce

programme d'opérotions de remédiotion écologique, nous ovons souhoité orgoniser une concertation

forte ovec lo mise en place d'un comité de pitotoge ad hoc, intégrant les élus communoux, les

associations et les représentonts institutionne/s .Ce comité de pilotage s'est réuni à trois reprlses

pour vallder le diagnostic et travaux envisagés en 2018. ll sera reconduit pendant le programme

plurlannuel des opératlons, avec à minlma une réunion annuelle.

III.B. INCONVENIENTS DU PROJET

Les travaux ne peuvent se faire qu'après la validatlon et l'acceptation par les riverains confortées par

une conventlon blPartite.

III.C. ANALYSE DU COMMISSAIRE ENqUFTEUR

Le Commissaire Enquêteur prend acte de la composition du comité de pilotage. ll note la présence de

la Fédéragon de pêche et des milieux aquatiques 35, de l'association Eretagne Vivante et de

l,associatlon Eaux et Rivières de Bretagne. Cette dernière a, d'ailleurs, voté favorablement pour la

mise en euvre de ce Projet.
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IV.CONTROTE DE I,A QUATITE DE UEAU

IV-A. INTERET DU PROJET

La quallté de l'eau des courc d'eau cst vérifiée. CependanÇ ll n'cst pas prévu de protocole

supplémentalrc de sulvl physlco<hlmlque. Par contre, Saint MALO AGGLOMERAÎON s'engage

< I'eflicocité des opérotions de remédiotion écologique sur le bon fonctionnement des milieux
aquotiques sera onalysée por ropport à I'octivité piscicole de ces courc d'eou por le biois de pêches

électriques (ovont/oprèsl. L'évolution des frayères et surtout l'évolution de lo présence des poissons

migrdteurs (tels que les anguilles) seront des signes d'oméliorotion des milteux oquotiques n.

lV-8- INCONVENIEiIT DU PROJET

[e Commissaire Enquêteur regrette qu'll ne soit pas procédé à davantage de contrôle sur la qualité

de I'cau, notamment en pérlode est¡vale. ll s'agit de cours d'eau côtlers sltués, pour certalns, en

zone de productlon maraîchèrc ¡ntcnsc qui se dévcrscnt sur dcs plagcs fréqucntées.

IV.C. ANATYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

te sulvl des espèces plsclcoles va dans le bon sens pour évaluer la restauratlon de la quallté du

mllieu naturel.

v-stTÊs ctAssEs

V.A. INTERET DU PROJET

Comme l'a observée la DOTM, certains des travaux traversent des sltes classés. St MALO

AGGLOMERATION s'engage pour le slte classé < Estualrc de la Rance l (travaux COGO1 et COGO2 sur
le cours d'eau de la Goutte et COSC1 sur le cours d'eau de Salnte Suzanne), en appllcatlon de l'article
1.341-10 du code de l'environnement à cc solliciter une outorisation ministérielle spéciole ovont toute
modilicotion de l'étot d'un site clossé. Pour ces trovaux, St MALO AGGLOMERATTON déposera, suite à
la concertotion, une demonde d'outorisotion spéciole ouprès de lo DDTM 35 qui ossure le secrétoriot
de la Commission Départementole de lo Noture, des Paysoges et des Sites p.

V.B. INCONVEN]ENT DU PROJET

ll n'y a pas d'inconvénlent à cette démarche.

V.C.ANALYSE DU COMMISSAIRE ENqUFTEUR

l'observatlon de la DDTM et l'obligation de s'y soumettre peut se révéler fructueuse dans la gest¡on

du dossier de la Goutte oi¡ certalnes observations s'inquiètent du sort de la retenue d'eau du moulln
à marée du EOSCHET.
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VI.ETARGISSEMENT DE TETUDE AUX AFFI.UENTS DES COURS D'EAU

VI-A- INTERET DU PROJET

Monsieur EIARD lest étonné que les affluents ne soient pas prls en compte dans l'étude. St MAIO

AGGTOMERATION estime <t que les trovoux à venir, qui vont s'étoler sur 5 ons, concernent 48 km de

cours d'eou constitue une priorité. En fonction des bilans écologiques et finonciers, lo collectivité

pourro effectivement élorgir les études et travoux aux offluents des 4 rivières côtières u

VI-B-INCONVENIENT DU PROJET

ll n'y a pas d'lnconvénlent.

VI.C.ANALYSE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

ll est intéressant de noter que St MALO AGGLOMERATION est disposé à poursuivre son effort de

reconquête de la qualité de ses eaux en n'excluant pas de travailler sur les affluents.

VII.tE MOUI.IN A MAREE DU SOSCHET

VII.A- INTERET DU PROJET

Concernant l'embouchure de la Goutte, St MAIO AGGLOMERATION, sur la fol du rapport soumis à

l'enquête publique considère u qu'elle est fortement onthropisée du foit d'une série d'ouvroges,

notomment la digue du moulin ù morée de $OSCHET... il y o une loible continuité écologique du cours

d'eou... l'anguille européenne ne peut que difficilement migrer entre le milieu morin et le milieu fluviol
et vice-verco. D'oìt I'opproche proposée por ce dossier de possibles oménogements ofin d'améliorer lo

situotion n.

VII-B. INCONVENIENTS DU PROJET

Monsieur LANG, chargé de mission Natura 20O0, résume plusieurs observations portées au registre

d'enquête K les trovaux décrlts oux deux extrémltés de lo retenue d'eou du moulln ù marée de

EOSCHET ouront, de toute évldence, des lmpocts forts sur Ie fonctlonnement hydroullque de cet

espace. ll convlent d'être partlcullèrcmentvlgilont sur l'action CO6O2 quivise à supprimer le

vonnage, lnstallé dans les onnées 70 en remplocement des portes à morée, au prolit d'un seuilou

d'une petÍte buse. Ces trovoux peuvent entrolner une dlsporitlon partlelle volrc totale de l'hobltot
prlorltalre ldentlflé por abalssement du nlveou d'eau réslduel lors des marées åøsses r. ll craint que

le radeau végétalisé toujours en eau, lieu majeur de nidification des Sternes Perregarin sur tout le
bassin de la RANCE (une quinzaine de couples) soit compromis.
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Enf,n, la suppression du vannagc au profit d'un seuil ou d'une petite buse va entrainer une

fragilisation accrue de tout l'édifice déjà en très mawais état. Ueffondrement de la maçonnerie de

soutènement du vannage à l'lssue des travaux envisagés pourrait faccompagner à terme d'une

destructlon progressive de l'enscmble de la dlgue.

Madame MATHYS de l'Association Bretagnc vivante Rance Emeraude reprend les observations de

ses collègues notammênt sur te secteur du moulin de BOSCHET. Elle aJoute son interrogatlon sur la

nature des travaux prévus sur le rulsseau a [A GOUTTE > notés FÍGOOI. Elle regrette que le dossier

n'intègre pa5 un lnventaire < hune/flore p. Elle demande à âtre étroitement associée.

VII.C.ANALYSE CU COMMISSAIRE ENQUEÍEUR

[e Commissalre Enquêtcur notê que le sujet mobi]ise. ll ne faudrait pas le rédulre à un débat dont

l'obJct serait de savolr qui, de l'anguille ou de la sterne doit l'emporter I

[e Commissaire Enquêteur prend bonne note dc la volonté de St MALO AGGLOMERATION de

<t trouver lo solution lo plus adéquote ou bon fonctionnement noturel du cours d'eou et à lo bonne

continu¡té écologique noturelle entre milieu marin et mitieu fluviol, tout en préservont les ëléments

remarguobles r'ssus des ouvroges et des modificotions du site por l'homme.. St MALO

AGîLOMERATTON propose qu'un comité technique particulier à ce site soit organisé constitué du

COP\L, de Natura 2000, et d'un représentant de l'Etot ou titre du site clossé tt.

Lcs travaux devant intervenir en 2023 ou2O24, il reste un temps précieux pour la concertatlon.

VIII.IA FLORE, TA FAUNE AUTRE QU,ACQUATIQUE SONT ABSENTES

VIII.A- ]NTERET DU PROJET

ll s,agit d,un dossier d'lntervention sur les milieux aquat¡ques. A ce titre le dossler répond

parfaitement aux attentes de l'enquête publique.

VIII-B- INCONVENIENT DU PROJET

Certalnes opérations consistent à unc remise en talweg naturel. Ellcs ont donc des effets sur les

zones humides, donc une flore et une faune qui ne sont pas exclusivement aquatiques.

VIIþC- ANATYSE DU COMMISSAIRE ENQUEÍEUR

Le Commissaire Enquêteur admet que c< lo faune, notomment piscicole, et lo flore oquotique, sont

bien entendu ou centre de ce progromme d'opérotions de remédiotíon écologique des cours d'eou, lo

recherche du bon étot écotogique étont recherché u.Toutefois, de tels travaux ne sont pas sans

incldences sur la flore et la faune dans un contexte plus global. On le voit avec le débat sur le moulin

du 8OSCHET. Le bureau d'études aurait gagné en crédibillté en élargissant le spectre de ses analyses.
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IX-EVACUANON DES REMEIAIS

IX-A.INTERETDU PROJEI

tcs travaux ne darraþnt pas entralncr des matárlaux à cmporær' t si celo devolt être le cos' toute

évacuotion sero mise en oeuvre de mdnière transporente. Les entreprlses devront Indlquer les endroits

de stockoge ou d'évocuotton. lJne étude écotogique sero préoloblement effeduée *

IX.& INCO¡IVENIENT DU PROJET

ll faglt d'un en6agcmcnt qdll convlendra de formallser

IX-C. ANATYSE OU COMMISSAIRE ENQUEfEUR

ll est évidcnt qu,ll aun des matérlaux à évacuer pulsqtæ les cours des rlvlères sont perturbés' ll

convlent donc, dès à présent, d'oryanlser l'áacutlon des remblals.

X{ONCERTANON AVEC lES RIVERA¡NS

X.A.INTERÊT DU PROJgf

pour st MALO AGGLOMERAÎON t lors des phoses diagnostics terroìn, des échonges ont eu lieu ovec

certoins riverains, ce type de programme sur 5 ans' s.rr .tn tinéoire lmqoftont et un ten¡tolre voste 'et

très lncertoin sur les modolttés opérotoires por secteurc précis- ne pemet pos une concertotlon

globote préoloble.., gìen entendu, le travoll d'onímotion de terrain, qul va se mettre en ploce choque

onnée pendont to m¡æ en oeuvre de ce progromme vo Permettre de rcncontrer chaque proprlétaire'

riveroln concerné Y

X-& INCONV€N¡ENT DU PROJ€T

[a scnslblllsatlon des futurs acteurs n'est pas faite en amont.

X.C.ANALYSE DU COMM¡SSAIRE ENQUETEUR

Le Commlssalre Enquêteur entend blen qdil faglt d'un travall de proxlmité, de pcrcuaslon' Pour

autant, ll demeure convaincu qu'une bonne conoertatlon en amont faclllte les choses' [e faible

part¡c¡patlon à fenquête en est la démonstratlon'
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coNctusroNs MoilvEEs

( SAINT MALO AGGTOMERATION r portc son proJêt avcc pass¡on ct surtout, et cele est essêntlel,

avcc profasslonnallsrne. ll dest cntretenu régullèrem€nt avec le commlssalrc cnquêteur pour que

chaguc qucstlon trowc unc réponsc préclsc, que certalnes plèces admlnlstratlves lul so¡t transrnlsês

âu cours de l'cnqu0te.

En concluslon, ce prolet nc revêt pas d'lnconvénlents slgnlflcatifs, et la maltrlsc d'ouwage s SAINT

MALO AGGLOMERATIOI{ r lcst attâchée à répondre posltlvemcnt aux obsenr¿tions des

pétitlonnalrcs, des scrulccs dc l'Etat ct à cellcs du commlssalre enquêteur.

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Sr¡tt à fltr¡& du do¡¡lr ¡ouml¡ à l'rnqultr guUþur, rux.ntr.d.n¡ tvec l¡ m¡ltrlco douw¡ge,
r SAIÍ{T MAIO A€GfOüERAnOil D, lur rernrrques dat p.flonna¡ publlqurc, üx oöt ñltlons
portÓüru rr3lrtrr,

Sr¡¡ta à la loctt¡rr dc¡ counlor¡ ou d¡rpr¡¡¡lon¡ ¡ur h Íta lntcmct,

Sultr rux dlmtrchtf, fafra,.loß ct analyro¡ auxquellesfc mc ¡uls condult,

Sultr à h rl¡r¡ledtó dr le prooldur..t ru bon dórouhm.m dc l'cnqu0te,

Sulte à m.3 ooncluslont,

J'am.t¡ un ìrb FAVORAELE

Chrnt ph, l. 31octobr. 2019

tc commlssalre Enquêteur

Benolt TERAY
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