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PREFETdu DOUBS

ARRETE ^.OV\CL£,
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PORTANTAUTORISATIONAU TITREDEL'ARTICLEL. 214-3 DU CODEDE
L'ENVIRONNEMENT,
CONCERNANT LA RESTAURATION DU RUISSEAU DU GOUTEROT

Lepréfetdu DOUBS,
CHEVALIERDE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code civil, notamment son article 640
Vu le Code de l'Enviroimement ;

Vu le décretdu24 septembre 2018portant nomination deMonsieur JoëlMATHURIN, Préfet
du Doubs;

Vu le décretdu 27novembre 2014 portant nomination deM. Jean-Philippe SETBON,
administrateur civil hors classe détachéen qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire
général de la préfecture du Doubs;

Vu l'arrêtépréfectoral n° 25-2018-10-08-007 du 8 octobre 2018 portant délégation de
signatureà M. Jean-PhilippeSETBON,secrétairegénéraldelapréfecturedu Doubs;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin versant
Rhône Méditerranée Corse, approuvé le 21 décembre 2015 ;

Vu le dossier d'autorisation unique environnementale n°25-2018-00055 déposé par le
SyndicatMixte desMilieux Aquatiques du Haut-Doubs (SMMAHD) ;
Vu l'accuséderéceptiondudossier dedemande d'autorisation du 20 mars 2018 ;
Vu le courrier daté du 10 octobre 2017, par lequel le propriétaire du moulin renonce à tout
droit d'eau sur les ouvrages de l'étang ;

Vu l'avis de la DREAL(Direction régionalede l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement) Bourgogne-Franche-Comté - Service Biodiversité Eau Patrimoine en date du 3
avril 2018;

Vu l'avis du SMMAHD (Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs) au titre de
Natura 2000 en date du 16 avril 2018 ;

Vu l'avis de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) en date du 27 avril
2018;

Vu l avis del'UDAP fUnitéDépartementale Architecture et Patrimoine) en date du 5 octobre
2018 suite à l'apport de compléments en date du 13 août2018 ;

Vu l'avis du Service Police de l'Eau en date du 10 octobre 2018 :

y"A'arrêtén°25-2018-12-27-001 Portant création au 1er janvier 2019, du Syndicat Mixte
HAUT DOUBS HAUTE LOUE ; '

- "'~"- ~'""

Vu l'arrête n°25-2018-12-27-002 portant dissolution à compter du 1° janvier 2019 du
Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier de la demande susvisée:

Vulerapportetlesconclusionsducommissaire enquêteurendatedu7 janvier2019 ;
Vu le coume] en date du 23 janvier 2018 adressé au pétitionnaire pour observation sur le

projet d'arrêté d'autorisation ;

ARRETE

Titre l : OBJETDE L'AUTORISATION
Article l bénéficiaire de l'autorisation

LepétitionnaireSyndicatMixteHAUT DOUBSHAUTELOUE,sisà 2 ruedela Gare25560
Frasne, est bénéficiaire de l'autorisation unique enviroimementale définie à l'article 2 ci-

dessous, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrêté, et est
dénommée ci-après « le bénéficiaire ».

Article 2 : Objet de l'autorisation

La présente autorisation unique environnementale pour la Restauration du Ruisseau du
Gouterot tient lieu :

. d'autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement :

. d'accord autitre des VI ou VII ou VIIIde l'article L.414-4 du code de l'environnement.

Article 3 : Caractéristiques et localisation

Leprojet concerne le ruisseau du Gouterot qui prend sa source sur la commune de LaRivièreDrugeon et sejette dans le Drugeon sur le territoire de Baimans.

^hdcppï awttevui

"

chanpa c'ïa utuçùe

ftwnçadK

N

,

""", 0.3

0.3

0.6

0.9

1. 2 km

Lazone detravaux est totalement intégréedans :

- Le SiteNatura 2000 Bassin duDmgeon (ZSC FR4301280, ZPS FR4310112)
- Lepérimètredel'ArrêtéPréfectoral deprotection duBiotope (Arrêté 2004020200600du

2 février 2004)

- le périmètre du programme européen LIFE géré par le SMMAHD, maintenant Svndit
Mixte HAUT DOUBS HAUTE LOUE.

Les parcelles appartiennent à la commune de La Rivière-Drugeon, de Bannans ou à la

Communautédecommunes duplateaudeFrasneet duval duDrugeon.Lesecteurestgéré

par convention par le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs.

Le programme consiste à renaturer par reméandrement la morphologie d'une partie du
Gouterot et de son affluent : la Raie Saint-Nicolas, avec recharge des portions sinueuses

combinée avec l'oblitération ou le comblement des tronçons rectifiés ou curés ainsi que des
fossés de drainage majeurs (Téléos, 2014).

Sur une grande partie du linéaire, les travaux consisteront à réduire drastiquement la section
ducours d'eau, élargieparlescurages successifs, parunerecharge importante enmatériaux.

La restauration du ruisseau du Gouterot et son replacement dans son talweg d'origine,

nécessite également une modification de l'altitude de l'étang de Bannans et donc"une
modification de la passe à poissons.

Lesouvrages concernés par l'autorisation unique relèvent des rubriques suivantes, telles que
définiesautableau mentionné à l'article R. 214-1 du code de l'environnement :

Rubrique

Intitulé

Seuil

Caractéristique de l'opération

Régime

Installations, ouvrages, travaux
ou activités conduisant à

modifier le profil en long ou le
3. 1. 2.0

l

Sur une

Réouverture d'anciens méandres et

longueur de
profil en travers du lit mineur
cours d'eau
d'un cours d'eau, à l'exclusion de

ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0,
ou conduisant à la dérivation
d un cours d'eau

comblement des anciens tracés

Recharge en matériaux du linéaire

supérieure ou

conserve

égale à 100m

Installations, ouvrages, travaux

Les travaux sont réalisés dans le lit
mineur du cours d'eau.

ou

activités, dans le lit mineur d'un

Les travaux consistent à augmenter

cours d'eau, étant de nature à

3. 1. 5.0

la capacité d'accueil du cours d'eau
vis-à-vis des poissons en favorisant

détruire les frayères, les zones de l ° Destruction
croissance ou les zones
de plus de 200
d'alunentation de la faune

Autorisation

m2 de

notamment la fraie des espèces aux Autorisation

fi-ayères

exigences écologiques diverses. Les

piscicole, des cmstacés et des

recharges en matériaux sont prévues
d'un diamètre compatible avec les
espèces du ruisseau, en particulier la

batraciens, ou dans le lit majeur
d'un cours d'eau, étant de nature

à détruire les frayères de brochet

traite fario.

Comblement des tracés rectilignes
par des matériaux étanches dans le

2° Surface
3. 2.2.0

Installations, ouvrages, remblais
dans le lit majeur d'un cours
d'eau

secteurs reméandrés.

soustraite

supérieureou

égale à 400 m2
et inférieure à

10 000 m2

L objectif des travaux et de ce

comblement est d'augmenter le
niveau de la nappe

Déclaration

d accompagnement afin de favoriser

le développement de la zone
humide.

LescommunesdeLaRivière-DrugeonetBannanssontinscritesdanslemaillageeuropéendesites
écologiques à préserver sous le réseauNATURA 2000 «FR4301280 - Bassin duDmgeon ».
Article 4 : Période d'interrention:

Lestravaux pourront débuterenpériodehydrologique noncritique enconcertation aveclapolice de
l'eauet à réceptionduprésentarrêtéet devront êtreterminés auplustard le 30 octobre 2021.

Aucune intervention dans le lit mineur nepourra êtreeffectuée entre le 30 octobre (annéeN) et le
15mai (annéeN+l) pourpréserverlaviepiscicole.

En cas de risque de dépassement, le déclarant devra avertir le service de la police de l'eau un mois
au moins avant la fin du délai accordé.

Des interventions dans le cours d'eau ou impactant celui-ci peuvent être reportées, sur ordre du
service instructeur si un arrêté de restriction des usages de l'eau ("arrêté sécheresse") est en
vigueur.

Article 5 : Préconisationsau titre de Natura2000 :

Le projet de restauration du Gouterot, par laréactivation de ses anciens méanclres et la réhabilitation

dubrasorigine], a pourobjectiflarestauration écomorphologique ducoursd'eaumais égalementla
valorisation des milieux humides associés. Il s'intègre donc pleinement dans les objectifs de
préservation et derestauration de ces sites remarquables.

Lestravaux sontréalisésen partie sur des habitat d'intérêteuropéenet sont donc susceptibles lors
de leur réalisation, de leur porter atteinte à très court terme.

L'objectif des travaux étantune diminution du drainage des milieux humides, ils doivent à moyen
terme profiter à l'amélioration de l'état de conservation des habitats et espèces d'intérêt
communautaire du site.

La réduction de l'altitude du plan d'eau sera nettement compensée par la diminution forte du

pouvoir drainant du ruisseau du Gouterot et l'augmentation de ses périodes d'occupation du lit
majeur.

Habitats de la directive Habitats Faune Flore 92/43/CEE :

code N2000 N2000 1

6430-2

Mégaphorbiaies
mésotrophes
montagnardes

6210-15

7140-1

Pelouses calcicoles

mésophiles
de l'Est

Limitation de la circulation à

Prairies fauchées

montagnardes et
subalpines
des Alpes et du Jura

Impact sur
l'habitat
Neutre

l'emprise délimitéedu chantier
Impactune proportion faible de
l'habitat au sein du site Natura 2000

Zone marginale non concernée par

Neutre

les travaux

Limitation de la circulation à
Tourbières de transition
l emprise délimitée du chantier
et
tremblants

6520-4

Travaux et précautions

Les travaux ont pour objectif de
limiter le drainage de la tourbière
Habitatconcernépar la zone de
stockage la plus auNord
Impactune proportion faible de

Négatifen
phase travaux
Positif à moyen
et long tenue
Neutre

l'habitat au sein du site Natura 2000
Habitat en mauvais état de

conservation sur cette zone (CBNFC

ORI)

6410-3

Prés humides

Limitation de la circulation à

Négatif en

oligoh-ophiques

l'emprise délimitée du chantier

sur sols paratourbeux
basiques,

Les travaux ont pour objectif de
limiter le drainagede la tourbière

phase travaux
Positif à moyen
et long terme

Limitation de la circulation à

Négatif en

l'emprise délimitée du chantier

phase travaux
Positif à moyen
et long terme

submontagnards à
montagnarde
7230-1

Végétationdes basmarais

neutro-alcalins

7140-1

3260-6

Les travaux ont pour objectif de
limiter le drainagede la tourbière

Limitation de la circulation à
Tourbières de transition
l'emprise délimitée du chantier
et
Les travaux ont pour objectif de
tremblants

limiter le drainagede la tourbière

Négatifen
phase travaux
Positif à moyen
et long terme

Ruisseaux et petites

Limitation du franchissement en

Négatif en

rivières

étiage,et sur dispositiftemporaire à

phase travaux

eutrophes neutres à
basiques

tuyaux PEHD + billons de bois.

Positifà moyen

Les travaux visent à restaurer le

et long tenue

ruisseau.

Espèces inscrites à l'annexe II de la directive Habitats Faune Flore 92/43/CEE

Nom

français

Nom latin

Hypne

Hamatocaulis verni

brillante

cosus (Mitt.)
Hedenâs

Travaux et précautions

Impact sur l'espèce

Espèce absente sur l'emprise des travaux Neutre
mais située à proximité. Une délimitation
précise de l'emprise évitera d'impacter la
station

Liparis de
Losel

Liparis loeselii (L.)
Rich.

Espèce absente sur l'emprise des travaux Neutre
mais située à proximité. Une délimitation
précise de l'emprise évitera d'impacter la
station

Agrion de
Mercure

Coenagrion mercu
riale (Charpentier,

1840)

Espèceprésente à l'état imaginai, sur
Précaution en phase
travaux, favorable à
l'emprise des travaux. Reproduction
probable dans le secteur. Les travaux
court et moyen terme
devraient permettre une remise en eau de
nombreux systèmes de suintements et
être favorables à l'espèces.

Espèce absente sur l'emprise des travaux, Précaution en phase
Cuivré de la Lycaena belle (Denis mais habitat potentiel sur l'emprise. Les travaux, favorable à
bistorte
& Schiffermiiller,
travaux sont favorables à moyen terme à court et moyen tenue
1775)
la présence de la plante hôte, fortement
liée à l'humidité des sols.

Espèce absente sur l'emprise des travaux, Précaution en phase

Damier de

la
succise

Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775)

mais habitatpotentiel sur l'emprise. Les travaux, favorable à
travaux sont favorables à moyen terme à court et moyen terme
la présence de la plante hôte, fortement
liée à l'humidité des sols.

Leucorrhine
a gros
thorax

Espècerépertoriée sur le secteur, mais
bien en dehors de l'emprise des travaux.
Leucorrhinia pectora
Les travaux devraient permettre une
lis (Charpentier,

1825)

remise en eau de nombreux habitats

favorables à l'espèces pour une
éventuelle colonisation.

Neutre en phase
travaux, favorable à
court et moyen tenue

Espècesvisées dans l'annexe l de la directive Oiseaux 2009/147/CE (source DOCOB)
Nom

français

Marouette

ponctuée

Nom latin

Travaux et précautions

Impact sur l'espèce

Espèce absente sur l'emprise des travaux mais Neutre en phase
située à proximité. Une délimitation précise de travaux,
l'emprise éviterad'impacter la station.
potentiellement
Avant et pendant les travaux, une attention
favorable à court et
Porzana porzana particulière sera réalisée afin de vérifier la
moyen terme

(Linnaeus, 1766) présence de l'espèce et ne pas impacter sa
reproduction.
Espèce de zone humide, les travaux sont

susceptibles d'être favorable à l'espèce à
moyen terme.

Espèceabsente sur l'emprise des travauxmais Neutre en phase
située à proximité. Une délimitation précise de travaux,
potentiellement
favorable à court et
Avant et pendant les travaux, une attention
particulière sera réaliséeafin de vérifier la
moyen terme

l'emprise éviterad'impacterla station.

Raie des

ge
nets

Crex crex

(Linnaeus

1758)

présencede l'espèceet ne pas impacter sa
reproduction.
Espèce de zone humide, les travaux sont sus

ceptibles d'être favorable à l'espèce à moyen
terme.

Les incidences dommageables liées à la phase travaux auront des effets temporaires limités par la
mise en place de mesures préventives et correctives adaptées aux enjeux du site et imposées à
l'entrepreneur en charge du chantier, en particulier :

- Le choix de la période de travaux : entre le 15juillet et le 15 octobre, afin d'éviter les périodes
les plus propice à la reproduction de la majorité des espèces ;
- L isolement du chantier en cas de risque hydraulique : le chantier ne sera réaliséqu'en période
favorable ;

- Lamise en place d'unplan de circulation des engins : la délimitationde l'emprise du chantier
et l'installation de kit de franchissement limité dans le cours d'eau évite une dégradation trop
étendue des habitats

- L'utilisation d'engins adaptésà cetype de milieu, avecune forte portance.

AVANT DE DEBUTER LE CHANTIER
Article 6 : police de l'eau :

I) sera fourni au service Police de l'eau de la DDT du Doubs, un mois avant le commencement des
travaux :

- les titres de propriétéet conventions signéesavec les propriétaires desparcelles concernéespar
les travaux ;

- les plans d'exécution des ouvrages, qui devront être conformes avec les éléments de
dimensionnement et les espèces cibles retenus lors des études.

- unplan de chantier qui précisera tous les phasages du chantier : l'accès au chantier, la localisation

des travaux, les installations de chantier, les moyens techniques mis en ouvre (humains et
matériels), la destination des déblais et remblais éventuels ainsi que les emplacements des
installations temporaires de stockage des matériaux. Il précisera toutes les dispositions prises pour
l'évacuationetletraitement deséventuelsdéchetssolideset liquidesgénérésparle chantier.

- le calendrierde réalisationprévu.

Le service Police de l'Eau de la DDT25 (03 81 65 62 81 - ddt-guichet-eau@doubs. gouv. fr) et le
service départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité (AFB) (03 81 52 25 46) devront
être prévenus 7 jours avant le démarrage des travaux.
Article 7 : Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l'eau auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou
activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions définies aux articles L. 172-1 et

suivants fixées par le code de l'environnement. Ils pourront demander communication de toute

pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté. Sur réquisition des
fonctionnaires du contrôle, le pétitionnaire doit leur permettre de procéder, à ses frais, à toutes
les mesures et vérifications utiles pour constater l'exécution duprésent règlement.
Article 8 : consignes

Le déclarant communique à chaque entreprise intervenant sur le chantier :
- le présent arrêté d'autorisation ;

- les arrêtésde prescriptions généralescorrespondant auxrubriques citéesdans l'arrêtétravaux ;

- l'intégralité du dossier Loi sur l'eau approuvé par le service instructeur (avec les compléments)
ayant servi lors de l'instruction.

Les arrêtés d'autorisation et travaux devront être affichés sur le chantier durant toute la durée des
travaux et visibles par tous.

Les documents peuvent être assortis de fiches de consignes explicites réalisées à l'initiative du
Maître d'ouvrage ou duMaître d'ouvre à l'intention des travailleurs opérant sur site.
Article 9 : Signalisation :

Des panneaux d'information et de signalisation à destination des autres utilisateurs du chemin

communal (promeneurs, chasseurs, pêcheurs, cyclistes, forestiers... été)seront installés à plusieurs
endroits du chemin, et maintenus lisibles pendant toute la durée du chantier pour permettre une
information permanente.

PENDANT LES TRAVAUX

Prescriptions et description des travaux
Article 10 : Organisation du chantier

Les installations de chantier, les stockages (matériaux, produits polluants) ainsi que les déblais

devront être situés en dehors des zones inondables, des zones humides et des zones de présence

d'espècesprotégées.

Dans l'hypothèse où les installations de chantier seraient exposées aux risques dïnondation, le
déclarant doit garantir une capacité d'intervention rapide dejour comme de nuit afin d'assurer le

repliement des installations du chantier en cas de crue (évacuation du matériel et des engins de
chantier... ) et pour sécuriser le chantier d'une manière générale.

Le suivi de la station hydrologique en temps réel est accessible sur le site Internet Hydroréel :
www.rdbrmc.com/hydroreel2.

Lacirculation et l'intervention d'enginset de véhiculesde chantier dansle lit mineur du cours d'eau

devra être limitée au maximum. Toutes les précautions seront prises pour les travaux réalisés de la
mise à sec temporaire d'une partie du lit mineur si celle-ci est nécessaire pour l'isolement du
chantier, ainsi que pour le comblement du linéaire à reméandrer.

Les travaux seront conduits de manière à écarter tout risque de pollution directe ou indirecte de
l'eau.

Lepétitionnaire établit aufur et à mesure de l'avancement destravaux un compte rendu de chantier,
accompagné de photos, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, les incidents survenus, les

mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets de son
aménagementsur le milieu et sur l'écoulementdes eaux, qu'il a identifiés.

Ces comptes-rendus sont transmis au far et à mesure au service chargé de la police de l'eau pour
contrôle.

Article 11 : Mesures générales

. Réalisationdestravaux demanièreà éviternotamment l'entraînement dematières en suspension
et de substances, polluantes ou non, vers les milieux naturels (mesures de confinement,
étanchement de la zone de travaux, été),

. Installation sur des aires de stockage des matériaux sources de particules fines ou d'éventuels

produits toxiques à distancedesaxesdedrainagedeseauxdechantier et équipéesde dispositifs de
traitement,

. Mise en place de mesures permettant de limiter la dispersion de la laitance de ciment

. Utilisation d'huiles de décoffrageà basevégétale,pour la lubrification des matériels et engins de
chantier,

. Utilisation réduite de substances nocives pour l'environnement (ex : peintures), privilégier l'usage
de béton brut (limitation des traitements de surface),

. Procéder à une inspection détaillée des matériels et engins utilisés, chaque jour, avant le
démarrage destravaux avec production d'une attestation pour garantir l'absence de fuites de fluides.
En cas de fuite, les matériels et engins considérés sont consignés et font l'objet d'une évacuation
immédiate,

. Réalisation de l'entretien des engins avant l'engagement destravaux et hors site,

. Le stockage du carburant et des substances chimiques réalisé sur une zone éloignée du cours

d'eau, en dehorsdela zoned'emprise destravaux. Encasd'impossibilité,le stockage estréalisé
dansunecuve double enveloppe ousuruneaireétancheéquipéed'unerétention.

. Aucun brûlage de déchets, y compris de déchets verts, n'est autorisé, y compris en dehors de la

zonedetravaux. Lesdéchetsdoivent êtretriéspuisévacuésvers dessitesagrééspour lerecyclage
oul'élimination pourlesdéchetsdivers, enplate-forme decompostage pourlesdéchetsverts (hors

plantes invasives).

*

.

Jîs travaux S1exercent enpériode sèche,pour limiter l'envol depoussière (ex : transports), le

bénéficiairedevraprocéderà unefixationdespoussièresouà unbâchagedesbennes.
. Les engins de chantier seront stockés lors des périodes de nuit ou les jours non travaillés, au
minima à plus de 20 m du cours d'eau.

Article 12 : prévention des pollutions liéesauxtravaux

Toutesmesuresserontprisespouréviterunepollutiondeseauxetdumilieuaquatique(laitancede

ciment, matières en suspension (MES).. . ).

Les eaux polluées de laitance de ciment ou de matières en suspension devront êtrepompées et

dirigéesvers un oudesbassinsderétentiondecontenance suffisante qui assureront la fonctionde

décantation avant rejet dans le milieu naturel.

En sortie ou en intermédiaire de bassin, des écrans-filtres de type bottes de paille, géotextiles ou

matériaux filtrant seront mis en ouvre.

Sauf lors de l'isolement de la zone de travaux ou de la remise en état des lieux, les fravaux ne

devront pasentraîner dedifférence deturbiditévisible entre l'amont etl'aval duprojet.
Lesenginsutiliséssurlechantier seront exempts defuitedeliquidehydraulique oud'huile moteur.

Desairesspécifiquesétanchesetmunies d'undispositifderétentionserontmises enplacepourle
stockage desproduits polluants, leparcageetl'alimentation encarburant desengins.

11en est demême pour le stockage des déchetsproduits sur le chantier, hors débrisvégétauxet

matériaux extraits du lit du cours d'eau.

Article 13 : Préventiondes pollutions accidentelles

Le déclarant prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les risques de pollution

accidentelle et de destruction desmilieux aquatiques par les engins de chantier en circulation ouen

stationnementenprévoyantdesdispositifsadaptéspermettant d'éviterl'écoulementdelapollution

danslecoursd'eau( parexemple : barrageflottant, produitneutralisant, kitsanti-pollution... ).
Mesures de sécurité civile :

Lepermissionnairedoit informer danslesmeilleurs délaisle service dePolicede l'Eau, l'Agence

Française de la Biodiversité (AFB), le service de la Préfecture (S.I.D.P. C.), le SCTvice

Départementald'IncendieetdeSecours(SDIS),l'AgenceRégionaledeSanté(l'ARS)', ' ainsiqueles
mairies limitrophes de tout incident ou accident lors de-la réalisation des travaux objet de
l'autorisation et présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la
conservation des eaux.

A cet effet le permissionnaire rédigera des consignes d'intervention qui préciseront :
- Les coordonnées des acteurs à prévenir ;

- Lesmoyens dïntervention immédiats qu'il mettra en ouvre.

Cesconsignes seront affichéesenpermanence surle sited'exploitation.

Dèsqu'il en a connaissance, le permissionnaire est tenu, concurremment, le cas échéant,avec la

personne à l'origine delïncident oudel'accident, deprendre ou defaireprendre toutes les mesures

possibles pour mettre fin à la cause du danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les
conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. Le préfet" peut prescrire au
permissionnaire les mesures à prendre pour mettre fm au dommage constaté et en circonscrire la
gravité, et notamment les analyses à effectuer.

En casde carences et s'il y a unrisque depollution ou de destruction dumilieu naturel, oupour la
santépublique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures
nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.

Dans l'intérêt de la sécurité civile, l'administration pourra, après mise en demeure du
permissionnaire, sauf cas d'urgence, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire

disparaître, aux frais et risques du permissionnaire, tout dommage provenant de son fait, sans

préjudice de l'application des dispositions pénales et de toute action civile qui pourrait lui être
intentée.

Lesprescriptionsrésultantdesdispositionsduprésentarticle,pasplusquelevisadesplansouque

la surveillance des agents de contrôle prévus aux articles ci-après, ne sauraient avoir pour effet de
diminuerenquoiquecesoitlaresponsabilitédupermissionnaire, quidemeurepleineetentièretant
en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution, leur

entretien et leur exploitation.

Article 14 : Stockage des matériaux

Le stockage temporaire des matériaux fins (vases, sables, limons) extraits du lit mineur du cours

d'eauetdesdébrisvégétauxseraeffectuédemanièreà limiter lerisquededépartversle lit mineur

ducoursd'eau.Encasderegalageoudemiseendépôt,mêmeprovisoire,dematériauxà proximité
du cours d'eau, le déclarant s'assurera que des dispositions efficaces sont prises pour éviter toute
contamination des eaux, en particulier par ruissellement.

Article 15 : Prévention dela prolifération des espèces invasives

Leprojet ne devrapasentraîner la disséminationdes espècesenvahissantes (Renouéedu Japon,
Balsamine de l'Himalaya, ÉrableNegundo, Topinambour, Berce du Caucase, ambroisie,..)' Le
déclarantmettra en ouvre les moyens nécessaires pour l'éviter.

Si des stations d'espèces invasives sontprésentes sur la zone detravaux, une vigilance accrue devra

êtreportéeafin de nepas favoriser la disséminationde ces végétaux.Lesstations de ces espèces

devront être recensées et balisées avec de la rubalise avant le démarrage des travaux. En cas
d'extraction d'une station lors des terrassements, les produits végétaux devront être évacués et
éliminés sur un site autorisé.

Article 16 : Pêchede sauvetage

LestravauxnécessiterontdesphasesdedérivationstemporairesdeseauxduGouterot.Compte-tenu

de la taille du ruisseau, lors de la remise en eau des méandres, une période d'asséchement sera
nécessaire.

Demême, la recharge en matériauxpeut porter atteinte aupeuplement lors de samise enplace.
Afin de limiter les impacts, des pêches électriques de sauvetage seront réalisées avant chaque
intemsntion sur untronçon de lit mineur pour limiter l'impact sur la faune piscicole. Lespêches'se

dérouleront selon lesprescriptions del'AFB, unedéclarationdevraêtreprialablement obtenuepar

l'organisme réalisantla pêche.

Les différents tronçons pêches feront l'objet d'un cloisoimement afin d'éviter une recolonisation
pendantle temps de finition des travaux.
Article 17 : Définition des travaux

Article 17. 1 : Préparationdechantier : défrichement,éliminationdesligneux

Afin dejaciliter l'intervention des engins, il est prévu une opération de broyage des ligneux
(essentiellement constitués de Saules). Leretournement dessouchesn'estpasprévu, le secteurétant

?âturc. dans_le cadre de la gestion du site Natura 2000 par le Syndicat Mixte HAUT DOUBS

HAUTE LOUE. Le broyage seraréaliséà l'aide dematériel adaptéet à faible portance (broyeur

monté surpelle marais par exemple).

Le
secteur précis d'intervention fera l'objet d'un piquetage précis au démarrage de la phase
chantier.
Article 17.2 : Reméandrement :

Cestravaux consistent en la reprise d'untracésinueux conforme auxprincipes hydrodynamiques
par creusement ménagé d'un chenal de section faiblement dimensionnée. Lorsqu'il est'visible ou

retrouvé et dans lamesure dupossible, lareprise dutracé originel estprivilégiée.
Si nécessaire, les altitudes sont caléespar des rampes d'enrochement en forme dite de « selle de

cheval », en particulier lors desjonctions avec les tracésrectilignes conservés. Ces rampes sont
disposéesenfonddelit etsontconstituéesdeblocsdediamètrevariantentre0,2 et0,5 m,sub-plats

(les blocs de forme globuleux sont à proscrire). Elles ont un pendage latéral assurant des
écoulements de hauteurs d'eau satisfaisantes même à très faible débit (profil transversal en Va
pointe décalée). La pente et la forme ne constitue pas un obstacle aux écoulements, au
franchissementpiscicolestoutes espècesconfonduesou autransitdematériaux.

Le tracé rectiligne est comblétotalement en cherchant à respecter les horizons des sols alentours.

Des bouchons demarnes sont également installés afind'éviterune captation par ce tracédes eaux
souterraines.

Article 17. 3 : Recharge en matériaux :

Surdessecteursdontl'altitude desfondsa étéartificiellement baisséeparérosionrégressive oupar

curagessuccessifs,sansqueletracéenplann'aitétémodifié,unerechargeenmatériauxestprévue.
Lesmatériaux utilisés sont depréférences desmatériaux nontriésd'un diamètre entre 0,2 et 5 cm,
fines exclues.

Ces matériauxparticipent à l'augmentation de la connectivité entre le lit mineur et le lit majeur,

augmentent la rugosité des fonds afin de recréer une dynamique de transport solide, tout en
constituant un matériel favorable à la fraye des espèces locales.

La recharge est disposée en amas, de manière non homogène, de préférence en quinconce, tout le
long du linéaireconcerné.

Article 17. 4 : Amélioration du fonctionnement dela passeà poissons :

La passe actuelle n'étant pas fonctionnelle, il a étéproposé dans un premier temps de créer un

nouvel ouvrage detype « rampeenenrochement régulièrementréparti ».Néanmoins,compte tenu
des faibles enjeux de franchissement du secteur (l'étalement de la lame d'eau par-dessus les

ouvrages en période de crue) et du coût très onéreux de ce type d'ouvrage, il a'été décidé de

modifier la passe actuelle afin de la rendre fonctionnelle pour les espèces initialement ciblées
(traites et bon nageurs).

Pourfaireabaisserlepland'eaude 10cmaumodule, il estproposé :
- D'araser les vannes à la côte 812. 59 m NGF

- De créeruneéchancruresur le seuil de 5 m de long à la côte812. 66 à proximité de lapasse à

poissonpour la rendreplus attractive.

Lapasse à poissons seramodifiéeavec :
-1'abaissement de la première échancrure à 812. 37

- leréglagedesautreséchancrurespourquelachuteunitairenedépassepasles26cm
- le remplacement du quatrième bassin par un bassin plus grand : salongueur sera de 1, 85 m et sa

largeur l m. Le fond seracaléà 810.75 m NGF.

Article 17.5 : Suppression du droit d'eauet duvannagesousle moulin :
Par courrier datédu 10 octobre 2017, le propriétaire du moulin renonce à tout droit d'eau sur les
ouvrages de l'étang. Le système de varmage permettant l'alimentation d'un biefde dérivation sous

le bâtiment sera condamné par l'installation de parpaing étanches. Le système de vannage sera

néanmoinsmaintenu, mais le volant d'ouverture de la vanne seradémonté.

Article 17. 6 : Modification de la prise d'eau des Fontaines :

Cette^opération n'est pasréaliséedansle cadre duprojet. Elle estrendue nécessaire en raison de la

modification du tracé du Gouterot. Les travaux prévus conduisent à l'abandon du système
d'alimentions eneaudesfontaines deBannans. Lacommune profite de l'opérationpourmodifier

significativement le fonctionnement des fontaines en utilisant un prélèvement d'eau permanent en

puit perdu et mettant 3 fontaines sur 5 en circuit fermé.

APRES LES TRAVAUX
Article 18 : Remise en état du site

Le terrain sur lequel étaient établies les installations de chantier devra être remis dans son état

d'origme, danslamesure dupossible aveclesmatériauxqui étaientinitialement présents sursite, ou

faire l'objet d'une opération de renaturation.

Laremiseeneaudestronçonsmisà seclorsdel'opérationdevraêtreréaliséegraduellement afinde
limiter aumaximum le départdematériauxfins vers l'aval.
Article 19 : Evacuation des déchets et des sédiments

A lïssue duchantier,lesdéchetsissusdestravauxserontévacuésversdessitesautorisésprévus à
ceteffet. Lesdéblaissainsissusdestravauxserontenprioritéutiliséspourdesopérationsdegénie
écologique, dèslors que leurs caractéristiques physico-chimiques lepermettent.

L.esmateriauxgrossiersnaturclsdediamètresupérieurà 2 mmextraitslorsdel'opération ]

êtreremisdanslecoursd'eau,aprèsaccorddelaPolicedel'Eau,afindenepasremettoe'enouseïe
mécanismecle tomsPortnaturel dessédimentsetlemaintiendulit danssonprofil d'équiUbre"
Lepétitionnaire procède, avant la mise en service de l'installation, à ï'enlèvemert"comolet des
de chantier, des constructions provisoires et des déchets.

Article 20 : Espèces faune flore

Aufl°_de. s', assurerde la bonne réalisation destravaux auregard desespècesfaune flore, mi suivi

photographique et cartographique des différentes phases du chantier''sur"la~durée"tot'al7de"la
réalisationdestravaux serafourni à lapolice del'eau, danslesdeuxmois'sui'vanTr'achèv'eme^ d^
Article 21 : Communication desplans

Les^plans des^ ouvrages à établir seront visés dans les formes prévues dans les arrêtés de

prescriptions générales.

Le. permlssi.ormaire', avant. lecommencement destravaux, adresseraauservicepolicedel'eaupour

visa, ^ plans ^'exécution précisant les caractéristiques générales des''"ouvrages"Tseml
,

de la passe à poissons... )

-

-

--. -o-. , ". "",

Article 22 : Récolement

Unrécolementadministratifseraréalisépourl'ensembledesouvragescréésoumodifiéslorsdes

travaux:Jiera notamment CODtrôléeIaconformité dugéniecivil parrapport aux'planTdTexecuti"on

m, cotes, largeurs, longueurs ... ) et évaluée la conformité des écoulements"(débit
l, hauteur, vitesse, turbulence, lignes d'eau ... ).

Afmde-pouvoir rédiger le Procès:verbal, les plans de récolement de tous les ouvrages créésou
certifiés par
géomètre topogTaphe'~ou "un "bureau ï'éÏud^
réalisés
modifiée
'

seront

et

un

topographiques(indépend.fflts desentreprisesintervenuessurle chantier)etdevront'êtrestransïnÏs
au semo instructeur de la police de l'eau au moins un mois avant la visite de contrôle pour'Ïa
du procès verbal.

Article 23 : Mise en service de l'installation

Lamise.. en,servio définitive de l'installation ne peut intervenir avant que le procès verbal de
n'ait éténotifié au permissionnaire.

Lecaséchéant,unrécolementprovisoirepeutpermettreunemiseenserviceprovisoire.
Article 24 : Suivi Post Travaux :
Suivi des niveaux d'eau

Lesniveauxd'eauenamontetenavaldelapasseà poissons ferontl'objet d'unsuivi. Deuxsondes

LÏ. SUrcsdeniveauxsontmstalléesdePuis2015etserontmaintenuesaumoins3 ansapïès"

travaux^ Lesdonnées aprèstravaux seront comparées aux valeurs mesurées avant travaux''et"

comparéesauxsimulationsissuesdel'étudedemodificationdelapasseà poissons(Naldéo,2017).

Suivi piézométrique

2 sondes piézométriques sont installées dans le marais du Gouterot. L'impact des travaux sur les

niveauxdenappeseraestiméparcomparaison desvaleurs avantet aprèstravauxsurunepériode
d'au moins 5 ans.

Suivi biologique aquatique

L'impactdestravaux surle compartiment biologique seravérifiéparunsuivi adapté
Compartiment

Protocole proposé

Date suivi

Au minimum 3 stations

(protocole

IBGN-DCE ou MAG20) :
Macroinvertébrés

Gouterot

-----'.

amont - Gouterot aval - Raie

N+3 (sous réserve :N+6 en
p ;

Saint
Nicolas

Au minimum 2 stations (pêche
électrique protocole De Lury) :
Peuplementpiscicole

Gouterotamont- Goutemt'aval N+3(sousréserve ..N+6en
plus)

Raie Saint-Nicolas
Thermie

2 sondesthermiques : Gouterot ,

amont - Gouterot aval- """ " A Partir de N+l

Suivi des espèces et espaces patrimoniaux

Le suivi des espèces patrimoniales et des espaces remarquables sera réalisé dans le cadre de la mise

à jour desbasesdedonnéesfaunistiques etfloristiques réaliséesdansle siteNatura2000. L'impact

destravaux derestauration du Gouterot sera apprécié avec une attention particulière.
Autres suivis

Le SMMAHD se réserve la possibilité de vérifier l'impact des travaux à l'aide d'autres indicateurs
qui seront relevés dans le cadre de ses activitésde suivi du fonctionnement des milieux nature).

DISPOSITIONSGÉNÉRALES :
Article 25 : Observation des règlements

Le permissionnaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la

police, le mode de distribution et le partage des eaux, et la sécuritécivile.
Article 26 : Réserve des droits des tiers

Lesdroits destiers sontet demeurentexpressémentréservés.
Article 27 : Clauses de précarité

Le permissionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à

quelqueépoquequecesoit l'admmistrationreconnaît nécessairedeprendre, dansles casprévus

auxarticles^. 211-3 (II, 1°) et L.^214-4 du code de l'environnement', desmesures qui le privent
d'une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du près

règlement.

Article 28 : Modifications

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation

des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et
entraînant unchangementnotabledesélémentsdudossierdedemanded'autorisationdoitêtreporté,

avant saréalisation à la connaissance dupréfet, conformément aux dispositions de l'article R. 18146 du code de l'environnement.

Article 29 : Remise en état des lieux

S'ilestmis fin, demanièredéfinitive,à l'exploitation del'installation, conformémentà l'article L.

181^23ducodedel'environnement, l'exploitant ou, à défaut,lepropriétaireproposeunprojet de
remise enétatdes lieux total oupartiel accompagné des éléments denature à justifier celui-ci.
Article 30 : Autres réglementations

Leprésent arrêténe dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir

lesautorisationsrequisespard'autresréglementations, (ex: diagnosticd'archéologiepréventive)
Article 31 : Publication et information des tiers

Les dispositions de l'article RI81-44 sont appliquées :

1° Unecopiede l'arrêtéd'autorisation environnementale ou de l'arrêtéderefiis est déposéeà la

mairie de la commune dïmplantation duprojet etpeut y êtreconsultée ;

2° Unextraitdecesarrêtésestaffichéà lamairiedelacommune dïmplantation duprojetpendant

une duro minimum d'un mois ; procès-verbal del'accomplissement decette formalité esï dressé"
les soins du maire et adressé à la DDT - Police de l'eau :

3°L'arrêtéestadresséà chaqueconseilmunicipaletauxautresautoritéslocalesayantétéconsultées

en application de l'article R. 181-38 ;

L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret
industriel et de tout secret protégépar la loi.
Article 32 : Voies et délais de recours

Conformément à l'article R181-50, les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15
peuvent être déférées à la juridiction administrative :

l ° Parlespétitionnairesouexploitants, dansundélaidedeuxmois à compter dujour oùla décision
leur a éténotifiée aurecueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 181-3, dansun délaide quatre mois à compter de :
a) L'affichageenmairiedansles conditionsprévuesau2° de l'article R. 181-44 ;
b) Lapublication de la décision sur le site intemet de la préfecture prévue au 4° du même article.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière
formalité, le délaicourt à compter dupremierjour d'affichage de la décision.

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou
hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais
mentionnés aux 1° et 2°.

En application de l'article R181-52, les tiers intéresséspeuvent déposerune réclamationauprès du
préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance
ou lïnadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des

dangersque le projet autoriséprésentepour le respect des intérêtsmentionnésà l'article L. 181-3.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manièremotivée. A défaut, la réponse estréputéenégative.
S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes
prévues à l'article R. 181-45.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www. telerecours. fr
Article 33 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture du Doubs, les maires des communes de Bannans et de La

Rivière-Dmgeon, le directeur départemental des territoires du Doubs, le commandant du

Groupement de gendarmerieterritorialement compétent sont chargés,chacunen ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté, et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans chaque
mairie intéressée.

Faità Besançon,le f.. ] f[V 2019
Le Pr fet
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Préfet
Général

Jean-Philippe SET ON

