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1 INTRODUCTION

Le CGEDD en tant qu’Autorité environnementale a transmis en date du 2 décembre son avis délibéré
n°2020-52 relatif au dossier de régularisation du remblai des Mercureaux.

Conformément à l’article L122-1 du code de l’environnement, le maître d’ouvrage doit apporter une
réponse écrite à l’avis de l’autorité environnementale et mettre à disposition du public le contenu de
l’avis et les réponses apportées.

Ce présent mémoire vise donc à répondre aux principales remarques et recommandations émises
dans l’avis de l’Autorité environnementale.
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2 ÉLÉMENTS DE RÉPONSES DU MAÎTRE D’OUVRAGE
DU PROJET

2.1 PARTIE CONTEXTE,  PRÉSENTATION DU PROJET ET ENJEUX

ENVIRONNEMENTAUX

Dans cette partie, l’Autorité environnementale rappelle :
- le contexte historique et le contenu du projet,
- les éléments de présentation du projet,
- Les différentes procédures historiquement menées dans le cadre du projet,
- Les principaux enjeux environnementaux identifiés.

L’Autorité   environnementale   établit   un   constat   dans   cette   partie   introductive   et   n’effectue   ni
remarques ni recommandations.

Cette partie n’appelle pas spécifiquement de réponses du maître d’ouvrage, la DREAL Bourgogne –
Franche-Comté.

2.2 PARTIE CONCERNANT L’ANALYSE DE L’ÉTUDE D’IMPACT

En introduction à cette partie, l’Ae note que « L’étude d’impact est de lecture aisée et bien illustrée.
Elle démontre que les aménagements de Rang et de Roche-lez-Beaupré permettent de compenser les
volumes d’expansion de crue soustraits par la réalisation du remblai en lit majeur ».

2.2.1 Concernant le périmètre de l’étude d’impact
Recommandations de l’Ae

Le périmètre de projet retenu pour l’étude d’impact se limite à la seule voie des Mercureaux. L’Ae
considère qu’elle ne peut être considérée comme un projet dès lors qu’une faible part seulement de
son   trafic   n’utilise   que   cette   partie   de   la   déviation,   ainsi   que   ses  mesures   compensatoires   et
considère que ce tronçon seul n’est pas fonctionnel.

Elle constate également que l’étude d’impact initiale, qui date de 1990, n’est pas actualisée mais
simplement complétée d’une étude hydraulique de 2006 et de l’étude d’incidence de la création des
deux sites de compensation des volumes d’expansion de crue. L’étude d’impact  ne comprend ni
analyse  de   l’état   initial,  ni  démarche  « éviter-réduire-compenser »,   si  ce  n’est  sur   les  projets  de
compensation hydraulique.  Les  compléments  apportés  à  l’étude  d’impact   initiale  se   limitent  aux
seules évaluations et compensations des impacts hydrauliques du remblai.  L’Ae estime que cette
interprétation aurait pu être acceptable si le juge administratif n’avait pas annulé l’autorisation du
remblai mais seulement réformé l’arrêté préfectoral en exigeant la production des compensations
hydrauliques.
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En forme de conclusion sur le périmètre du projet, L’Ae recommande  « d’étendre le périmètre du
projet  à  une partie  fonctionnelle  de  la  déviation de Besançon en présentant   l’analyse  d’un  bilan
environnemental   de   ce   projet   et   le   cas   échéant,   de  proposer   des  mesures   complémentaires  de
réduction et de compensation des impacts actuels ».

Réponse du Maître d’ouvrage     :  

Concernant   le   périmètre   du   projet,   le   maître   d’ouvrage   a   opté   pour   considérer   la   voie   des
Mercureaux comme périmètre du projet. Le périmètre du projet est décrit en p.30 du dossier (§4.1).
Le choix de ce périmètre est argumenté par le fait de rester cohérent avec le périmètre de projet
présenté à la DUP en 1990 ainsi que celui présenté en instruction Loi sur l’eau en 2006/2007. Dans le
cadre de ces deux dossiers, la Voie des Mercureaux a été considérée comme une entité fonctionnelle
et il ne semble pas y avoir lieu de remettre en cause ce choix. Par ailleurs, le maintien des contours
du périmètre du projet permet d’assurer une certaine continuité dans le traitement réglementaire de
la Voie des Mercureaux.

Concernant l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2007 par jugement du Tribunal Administratif en
date du 13 Novembre 2012, il doit être rappelé que celui-ci a été annulé « en tant qu’il autorise un
remblai sur le lit majeur du Doubs sans mesures compensatoires ». Cet arrêté portait sur sept objets :

- Ouvrage de franchissement du ruisseau des Mercureaux,
- Busage provisoire du ruisseau des Mercureaux,
- Ouvrage de franchissement du ruisseau des Contours,
- Rétablissement du ruissellement naturel,
- Remblaiement de la vallée du Doubs,
- Franchissement du plateau de la Vèze,
- Rejets routiers.

L’arrêté   du   11   décembre   2007   autorisant   les   travaux   d’aménagement   de   la   RN   57   pour   le
contournement Sud-Ouest de BESANCON dite « Voie des Mercureaux » est donc toujours en vigueur
pour   les   dispositions   autres   que   celles   concernant   le   remblaiement   de   la   vallée   du   Doubs.
L’autorisation au titre de la loi sur l’eau est donc déjà délivrée mais nécessite, selon les termes du
jugement du tribunal administratif de « procéder à la régularisation du remblai du remblai litigieux,
dans le délai de 6 mois, une décision sur une demande d’autorisation comportant les mesures de
compensations nécessaires … ».

Ce rappel historique permet de confirmer que l’annulation de l’arrêté porte bien uniquement sur le
remblaiement de la vallée du Doubs  et que la régularisation réglementaire du dossier doit passer
uniquement   par   la   définition   des   mesures   compensatoires   hydrauliques   du   remblai   (et   les
impacts/mesures associés) afin de se conformer aux préconisations du SDAGE (Disposition 8-03 du
SDAGE RM 2016-2021).

Enfin, la définition des mesures compensatoires hydrauliques du remblai en vallée du Doubs et la
régularisation de l’autorisation de ce remblai n’a pas d’impact sur le reste de la section de la Voix des
Mercureaux et sur le contenu de l’étude d’impact pour les autres thématiques environnementales
d’où   le  choix  de   la  DREAL  d’actualiser   l’étude  d’impact  uniquement  sur   le  volet  hydraulique  du
remblai et la définition des mesures compensatoires associées (y compris impacts/mesures).
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2.2.2 Concernant la régularisation et l’évaluation environnementale
Recommandations de l’Ae

L’Ae remarque qu’il est important que l’État puisse montrer que les mesures prévues par la loi sont
bien mises  en œuvre   (mise en demeure,  sanctions  administratives éventuellement,  prescriptions
temporaires de fonctionnement) et que la régularisation est en cours selon un calendrier précis.
Pour l’Ae, ce n’est pas le cas dans ce dossier susceptible de présenter des enjeux pour la sécurité
publique.

Réponse du porteur de projet     :  

Le présent dossier de régularisation a justement pour but de définir très précisément la stratégie de
compensation  et   donc  de  permettre  de  démontrer  que   les   solutions  proposées  permettent   de
répondre aux exigences techniques et réglementaires attendues.
Un planning sommaire est présenté au dossier pour le site de Roche-Lez-Beaupré (§3.6 du dossier)
afin de permettre de confirmer l’aboutissement de la démarche de régularisation.

Afin de répondre à la remarque de l’Ae, le planning du projet de compensation a été précisé pour le
site de Roche-Lez-Beaupré. Un nouveau planning est présenté ci-dessous pour le site de Rang.
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Par ailleurs, il est rappelé que l’étude hydraulique réalisée en 2006 démontrait l’absence d’impact de
l’aménagement sur la ligne d’eau du Doubs notamment en cas de crue. Les aménagements proposés
dans le dossier participeront à une amélioration de la situation existante en termes d’inondations.
Ainsi, le dossier n’est pas susceptible d’avoir des incidences sur la sécurité publique.

2.2.3 Concernant l’état  initial,  les  incidences et  les  mesures prises
pour éviter, réduire et compenser les impacts

• Remarque concernant l’évolution du risque inondation à l’arrière du remblai :

Recommandation de l’Ae

L’Ae indique que le volume soustrait à l’expansion des crues par le remblai a été réduit par la mise en
communication  des   deux   côtés   du   remblai,   soit   un   gain   de   36   000  m3.   Des   habitations   étant
implantées derrière le remblai, l’Ae s’interroge sur l’occupation actuelle de la zone d’expansion des
crues et sur le risque encouru par leurs habitants.

Dans ce contexte, L’Ae recommande de s’assurer que les habitations situées derrière le remblai ne
sont pas soumises au risque d’inondation, ou à défaut, de remédier à cette situation ;

Réponse du maître d’ouvrage :

La  mise   en   communication   de   l’arrière   du   remblai   ne   correspond   pas   à   la   création   de   zones
d’expansions de crues nouvelles  mais  simplement à un maintien de  l’inondabilité  de  l’arrière  du
remblai afin de limiter au maximum l’effet du projet sur les zones d’expansions de crues.

Les deux cartes en page suivante, issues de l’étude hydraulique de Poyry de 2006 et jointe en pièce 7
du dossier d’Autorisation environnementale permettent de visualiser très clairement l’absence de
modifications  des  contours  de   la   zone  inondable  et  des  hauteurs  d’eau avant  et  après  projet  à
l’arrière du remblai.
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Il n’y a donc pas d’augmentation du risque inondation à l’arrière du remblai par rapport à la situation
initiale.

 
Figure 1  : Comparatif des cartes des hauteurs de submersion de la rive gauche du Doubs en crue centennale

(avant et après projet)

Ce principe était d’ailleurs clairement exposé dès 2007 dans l’arrêté d’autorisation.

• Remarque concernant l’absence de référence au plan de gestion des risques inondations (PGRI)

Recommandation de l’Ae     :  

L’AE s’interroge sur  le   fait  que  le  dossier  ne fasse pas référence au plan de gestion des risques
d’inondation du bassin Rhône – Méditerranée.

Réponse du maître d’ouvrage     :  

Le Plan de Gestion du Risque Inondation n’a effectivement pas été évoqué dans la version de l’étude
d’impact   transmise  à  l’Ae.  En revanche,   la  compatibilité  avec   le  Plan  de  Prévention des  Risques
Inondations a été analysée que ce soit sur l’impact hydraulique du remblai des Mercureaux que sur
l’interface avec les sites de compensation.

Les PPRI reprennent et précisent les directives du PGRI et imposent donc des règles plus strictes. Au
sein   du   PPRI,   on   note   par   exemple   l’autorisation   « des   travaux   d’aménagements   hydrauliques
destinés à améliorer l’écoulement ou le stockage des eaux ou la qualité du milieu récepteur, ou à
réduire, à conditions de respecter la réglementation ».
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Le projet de compensation vise à créer du volume inondable et s’inscrit donc pleinement dans l’esprit
d’une réduction du risque inondation dans le bassin versant Doubs central.  Les projets sont donc
compatibles avec les PPRI et l’esprit du PGRI.

• Remarques  concernant  la  modélisation  hydraulique  des  crues  au  niveau  des  sites  de
compensation et sur l’ensemble du bassin versant du Doubs

Recommandation de l’Ae

L’Ae précise que la présentation de l’effet des compensations à l’échelle de l’ensemble du bassin
Saône-Doubs est absente du dossier, ainsi que l’analyse des effets cumulés avec les autres projets
actuels ou réalisés depuis 2007 et de leurs compensations.  Cette analyse aurait  mis  en évidence
l’intérêt sur un bassin versant étiré comme celui du Doubs de disposer de sites de compensation
positionnés bien à l’amont du remblai pour les crues les plus importantes.

Dans   ce   contexte,   l’Ae   recommande   d’inscrire   les   études   de   compensation   dans   un   modèle
dynamique de propagation de crues à l’échelle du bassin du Doubs, et d’y intégrer les autres projets
d’intervention sur le lit majeur.

Réponse du maître d’ouvrage     :  

Les projets de Roche-Lez-Beaupré et de Rang permettent de répondre au besoin de compensation
volumique du remblai et de répondre aux prescriptions du SDAGE Rhône Méditerranée imposant la
compensation de 100 % du volume cote pour cote pris sur le  lit majeur pour la crue centennale.
L’objectif compensatoire est donc bien volumique et non pas basé sur un objectif d’abaissement des
lignes d’eaux même s’il est certain que les projets auront un effet positif sur cet aspect.

Dans ce contexte, la DREAL ne juge pas nécessaire de connaître l’effet des mesures compensatoires
sur les lignes d’eaux aux abords des projets de Roche-Lez-Beaupré et Rang. Les études hydrauliques
réalisées permettent en revanche de parfaitement vérifier l’efficacité des travaux sur l’atteinte des
objectifs de compensation volumique pour chaque niveau de crue (cote pour cote) et d’assurer un
impact positif de l’évolution du risque inondation, localement ainsi qu’à l’échelle du bassin versant.

Rappelons par ailleurs  que  les mesures de réduction prises au droit  du remblai  des Mercureaux
(ouvrage  de  décharge  sous   le   remblai  de   la   voie  des  Mercureaux  et   sous   la  RN57)  permettent
d’assurer l’absence d’impact significatif sur la ligne d’eau et l’absence d’impact résiduel sur les biens
et les personnes (cf. §5.5 de l’étude d’impact).

Enfin, notons que la réalisation d’une modélisation hydraulique sur l’ensemble du bassin versant du
Doubs, outre le fait qu’elle ne soit pas à l’échelle des projets de compensation présentés dans le
dossier, n’apporterait pas de données nouvelles puisque l’effet attendu des mesures sur les lignes
d’eaux restent local et faible (Cf §5.7.1.2 et §5.7.2.2). Il n’y donc pas d’intérêt à étudier les effets des
projets sur l’ensemble du bassin versant du Doubs.
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• Remarques concernant l’entretien de la haie de Rang

Recommandation de l’Ae

L’Ae recommande de poursuivre l’entretien de la haie prévu à Rang au-delà des dix années prévues
et   de   proposer   des   solutions   garantissant   cet   entretien   sur   la   durée   de   vie   du   remblai   des
Mercureaux.

Réponse du maître d’ouvrage     :  

Au stade d’élaboration du dossier d’Autorisation environnementale transmis à l’Ae, la DREAL avait
d’ores et déjà acté l’entretien de la haie sur 10 ans par les entreprises de plantations devant réaliser
les   travaux.   Cet   entretien   devra   effectivement   être   complété   grâce   à   la   mise   en   place   d’un
conventionnement   avec   l’exploitant   agricole.   Celui-ci   réalisera   un   entretien   complémentaire   à
l’entretien de l’entreprise de travaux. 

Les discussions sont actuellement en cours avec l’exploitant agricole pour acter la signature de la
convention d’entretien, au-delà de cette durée de 10 ans.

Il est évident que l’État s’assurera de l’entretien de la mesure tant que le remblai sera en place.

• Remarques concernant l’impact du projet sur les eaux souterraines :

Recommandation de l’Ae

L’Ae recommande d’analyser sur chacun des deux sites de compensation les risques d’inondation
d’habitations   par   remontée   de   nappes   et   de   pollution   de   la   nappe   ou   de   captages   lors   des
phénomènes de crue et le cas échéant, de proposer des mesures d’évitement ou de réduction de ces
risques.

Réponse du maître d’ouvrage     :  

La recommandation de l’Ae sur le volet eaux souterraines a entraîné la nécessité d’adapter le dossier
en développant l’état initial et les impacts du projet sur cette thématique. 

• L’état initial de Rang doit être adapté comme suit     :  

Le   site   de  Rang   s’inscrit   dans   la  masse  d’eau   souterraine   FRDG306  « Alluvions   de   la   vallée  du
Doubs ».

Les  alluvions  du Doubs  sont  hétérogènes,  constituées  de  sables  et  graviers  à  éléments  calcaires
prédominants,   pouvant   être   recouvertes   de   limons   d’inondation   peu   perméables.   Elles   sont
caractérisées par de fréquentes variations latérales de faciès, tant verticalement qu’horizontalement.
Généralement, la base de ces alluvions est marquée par des gros galets et blocs faisant la transition
avec le substratum. L’épaisseur de ces alluvions est de 3 à 5 m, pouvant atteindre par endroits une
dizaine de mètres.

Les   graviers   de   la   nappe   affleurent   fréquemment.   Celle-ci   est   donc   peu   protégée.   Les   limons
superficiels qui recouvrent localement la nappe sont très perméables, offrant une faible protection.
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Sur le plan qualitatif, les teneurs élevées en pesticides et dans une moindre mesure en nitrates en
raison de l’agriculture sur la plaine alluviale (transformation des pâtures en cultures) réduisent la
qualité de la nappe.

En termes d’usage, les principales collectivités de la vallée du Doubs exploitent cet aquifère pour
l’alimentation en eau potable, dans un contexte de forte vulnérabilité aux pollutions. Aux abords du
projet de la haie de Rang,  il  convient de signaler  la présence des Puits de Mancenans à  l’amont
immédiat du projet.

Figure 2  : localisation des Puits de Mancenans à l’amont de la haie de Rang

En 2018, l’état chimique des eaux souterraines des puits de Mancenans était bon.
Les données locales précisent que la nappe alluviale se situe à environ 3m de la surface du sol.

Bien   que   la   nappe   soit   relativement   affleurante,   il   convient   de   noter   que   les   phénomènes
d’inondation  par   remontée  de  nappes   ne   sont   pas   particulièrement   connus   sur   les   communes
d’Appenans ou Mancenans. Les inondations connues sur ces deux communes concernent d’avantage
des inondations par débordement du Doubs.

• L’analyse des impacts sur les eaux souterraines sur Rang doit être adapté comme suit  

La réalisation de la haie entraîne une sur-inondation à l’amont de celle-ci lors des crues importantes
(Q5 à Q100). L’impact potentiel identifié correspond à un impact de cet effet de sur-inondation sur
les eaux souterraines entraînant :

- Sur le plan qualitatif : une mise en contact des eaux potentiellement polluées en période de
crues avec les eaux de nappes,

- Sur le plan quantitatif : une remontée de nappes par infiltration des eaux de crues.
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Ces deux impacts apparaissent comme négligeables ou faibles du fait d’une sur-inondation qui sera
effective pendant  quelques  heures  ce  qui  peut  être  considéré  comme négligeable  eu égard  aux
fréquences de crues pour lesquelles la haie aura un effet à savoir tous les 5 à 100 ans (Cf tableau en
fin de § 5.7.1.2 de l’étude d’impact).

• L’état initial de Roche doit être adapté comme suit  

Le site de Roche-Lez-Beaupré s’inscrit dans la masse d’eau souterraine FRDG237 « Calcaires profonds
des avants-monts dans la vallée du Doubs ».
Comme pour  une  grande  partie  du   Jura,  deux  niveaux  aquifères  potentiels   se   superposent :   les
calcaires du Jurassique moyen et ceux du Jurassique supérieur séparés par les marnes oxfordiennes,
avec à la base un substratum liasique imperméable. Les calcaires du Jurassique moyen et supérieur
sont karstifiés. Les affleurements de calcaires jurassiques montrent de nombreux gouffres, dolines,
lapiez.

Dans  la vallée du Doubs aux abords de Besançon,   la  formation affleurante est  principalement  le
Jurassique supérieur. Plusieurs forages ont recoupé dans le Jurassique moyen sous-jacent, un niveau
karstifié correspondant en général au Bathonien, dont la zone d’alimentation s’étend en rive droite
de la vallée du Doubs, la rive gauche appartenant à un autre système

La nappe est  libre,  mais  avec présence d’un karst profond dans le Jurassique moyen, en général
captif, sous la vallée du Doubs. La vulnérabilité est forte du fait du système karstique.

Vis-à-vis des usages, de nombreuses stations de pompages sont identifiées aux abords du projet de
terrassement  des berges de Roche-Lez-Beaupré  avec notamment  la  station de pompage d’Arcier
située à 600 m à l’amont hydrogéologique du projet.
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Figure 3  : localisation des stations de pompage aux abords du site de Roche-Lez-Beaupré

Enfin, Il convient de noter que les phénomènes d’inondation par remontée de nappes ne sont pas
particulièrement connus sur la commune de Roche-Lez-Beaupré. Les inondations connues sur cette
commune concernent d’avantage des inondations par débordement du Doubs.

• L’analyse des impacts sur Roche-Lez-Beaupré doit être adapté comme suit     :  

La réalisation des décaissements sur Roche-Lez-Beaupré entraîne localement des hauteurs d’eaux
plus importantes et des inondations plus fréquentes de la zone terrassée. L’impact potentiel identifié
correspond à un impact de cet effet de sur-inondation sur les eaux souterraines entraînant :

- Sur le plan qualitatif : une mise en contact des eaux potentiellement polluées en période de
crues avec les eaux de nappes,

- Sur le plan quantitatif : une remontée de nappes par infiltration des eaux de crues.

Ces deux impacts apparaissent comme négligeables ou faibles du fait d’une sur-inondation qui sera
effective pendant seulement quelques heures. Par ailleurs, les zones concernées par l’aménagement
ne   sont   pas   nouvellement   inondées   par   les   travaux   mais   seront   simplement   inondées   plus
fréquemment grâce à l’abaissement du niveau du terrain naturel.
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• Remarques concernant la réalisation des inventaires milieux naturels

Recommandation de l’Ae

L’Ae remarque que l’inventaire floristique et des habitats naturels a été réalisé en 2016, 2018 puis
2020. Le dossier n’indique pas s’il a été établi sur un cycle de quatre saisons.

Réponse du maître d’ouvrage     :  

Les prospections ont effectivement été réalisées sur plusieurs années (2016, 2018 et 2020) mais aussi
sur des saisonnalités différentes avec dans le détail :

- Passage au printemps et en hiver en 2016
- Passage en fin d’été en 2018
- Passage en début de printemps en 2020

Ces passages permettent d’avoir une vision globale, sur l’ensemble de l’année, des enjeux associés
aux  milieux  naturels   sur   le   site.   L’absence  de  passage  automnal  n’est  pas  préjudiciable  dans   la
mesure ou le projet impacte peu d’habitats pour les oiseaux et les chiroptères grâce à la conservation
des arbres vieux ou remarquables (Cf Mesure MERo3 au § 5.7.2.4.1).

• Remarques concernant le devenir des matériaux

Recommandation de l’Ae

Enfin,   l’Ae   rappelle   que   l’étude   d’impact   ne   précise   pas   le   devenir   des   déblais   issus   de   cet
aménagement,  que ce soit  à titre provisoire  (stockage  intermédiaire)  ou définitif  (valorisation ou
élimination). Sans information sur cet aspect, il est difficile de conclure sur les impacts liés au devenir
de ces déblais sur la biodiversité de leur site d’accueil et en particulier, sur les habitats.

Réponse du porteur de projet     :  

Un stockage provisoire sera effectivement potentiellement nécessaire en fonction de l’organisation
de l’entreprise. Cette plateforme, localisable sur le plan de la page 41 de l’étude d’impact §4.3.2.2 (cf
ci-dessous) servira uniquement à un stockage très  limité dans le temps des matériaux avant  leur
évacuation.

Page 15 sur 17
 



MÉMOIRE EN RÉPONSE 
AUX OBSERVATIONS DE 

L’AUTORITÉ 
ENVIRONNEMENTALE

REGULARISATION DU REMBLAI DES MERCUREAUX DU 
CONTOURNEMENT SUD-OUEST DE BESANÇON – RN57 (25)

Figure 4  : extrait du plan de la p.41 avec la zone de stockage provisoire

Concernant   la  gestion  définitive  des  matériaux  excédentaires,   il   était   effectivement  uniquement
précisé que le maître d’ouvrage étudierait les potentialités pour distribuer les matériaux à d’autres
porteurs de projets qui envisageraient de redonner les matériaux alluvionnaires à la rivière Doubs
afin de permettre la réduction du déficit de matériaux dans le cours d’eau.

Il est utile de compléter sur le fait que le maître d’ouvrage imposera des contraintes dans le futur
contrat de travaux afin d’imposer à l’entreprise attributaire du marché de :

- Réaliser à minima une mise en décharge des matériaux si aucune solution de valorisation
n’est trouvée.

- Faire agréer au maître d’ouvrage l’exutoire final des matériaux permettant ainsi d’assurer le
fait   que   les  matériaux   ne   seront   pas   impactant   pour   le  milieu   naturel   (zone   humide
notamment),

- Tracer précisément chaque m3  de matériaux afin de s’assurer du respect de l’engagement
pris.

2.2.4 Concernant  l’évaluation  des  incidences  sur  les  sites  Natura
2000

L’AE n’effectue pas d’observations sur cette partie du dossier.
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2.2.5 Concernant l’analyse de la recherche de variantes et du choix
du parti retenu

Recommandation de l’Ae

L’Ae recommande au maître d’ouvrage de poursuivre la recherche de solutions de compensations
complémentaires et pérennes.

Réponse du maître d’ouvrage     :  

Les   mesures   proposées   à   Roche-Lez-Beaupré   et   Rang   permettent   d’atteindre   les   objectifs   de
compensation du SDAGE en termes de volume et de compensation cote pour cote.  Ce point est
d’ailleurs soulevé en préambule de la partie 2 de l’avis de l’Ae : L’étude d’impact « démontre que les
aménagements de Rang et de Roche-lez-Beaupré permettent de compenser les volumes d’expansion
de crue soustraits par la réalisation du remblai en lit majeur. »

La pérennité des mesures est assurée par la mise en place de mesures de suivi décrites aux § 5.7.1.5
et  5.7.2.5  du dossier  et  par   la  mise en place de conventions d’entretien avec  les entreprises  de
travaux et les exploitants agricoles.

Les  mesures  permettent  donc  de   satisfaire   les  objectifs  de   compensation   tout  en  assurant  une
pérennité de celles-ci.

2.2.6 Concernant le résumé non technique
Recommandation de l’Ae

L’Ae recommande de présenter le résumé non technique dans un document séparé, et de prendre
en compte dans celui-ci les recommandations de cet avis.

Réponse du maître d’ouvrage     :  

Le résumé non technique se situe effectivement en préambule de l’actualisation de l’étude d’impact. 

Afin  de   répondre  à   la  demande  de   l’Ae,   il   sera  proposé  d’imprimer  également   le  Résumé  Non
Technique afin de le positionner dans un document séparé du dossier. 

La DREAL propose par ailleurs d’insérer un dossier résumé qui récapitule l’ensemble du dossier et
permet une prise de connaissance rapide pour le lecteur ne disposant pas de beaucoup de temps.
Cette démarche facilitera la compréhension globale du dossier.
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