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GLOSSAIRE 

Sigles utilisés dans le dossier technique 

ARS :   Agence Régionale de Santé  

CLE :   Commission locale de l’eau  

DOCOB :  Document d’Objectifs des sites Natura 2000 

DPF :   Domaine Public Fluvial 

DDVN :  Direction Déléguée aux voies navigables  

ETP :   Evapo-Transpiration potentielle  (concerne les pluies et le d° de pluviosité) 

HAP :   Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques  

MES :   Matières En Suspension  

PGRI :   Programme de gestion des Risques d’Inondation  

PPR :   Plan de Prévention des Risques  

SDAGE :  Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SAGE :  Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux  

SOPAQ :  Schéma organisationnel d’un plan d’Assurance qualité 

SRT :   Schéma Régional Touristique  

 

Termes techniques utilisés dans le dossier technique  

 

Aquifère   terrain perméable, poreux, permettant l’écoulement d’une nappe souterraine et 

le captage de l’eau  

Anthropisé   milieu/ espaces transformés par l’action de l’homme  

Batillage   ensemble des vagues produites par le sillage des bateaux et qui déferlent 

contre les berges   dégradations 

Bassin versant   espace géographique alimentant un cours d’eau et drainé par lui  

Bief  portion de canal entre 2 écluses 

Mise à courre d’un bief   assécher un bief amont et renvoyer l’eau vers un bief aval  

Cyprinicole   rivière où l’espèce biologique est essentiellement des poissons blancs 

(cyprinidés) (carpes, Tanches, brochets, …) 

Embâcle   obstruction du lit d’un cours d’eau par un amas de glace flottante 

Etiage   le niveau le plus bas d’un cours d’eau - baisse périodique du niveau des eaux  

Eutrophisation   processus par  lequel des nutriments s’accumulent dans un milieu ou un 

habitat 

Halieutique   qui concerne la pêche – gestion halieutique = science de l’exploitation des 

ressources vivantes aquatiques   

Holobiotique   relatif aux poissons migrateurs qui ne changent pas de milieu 

Origine métamorphique   Transformation à l’état solide de roches sédimentaires magmatiques 

Salmonicole   rivière où l’espèce biologique est essentiellement des Truites, saumons 

Schistes sur le bassin 

versant  

– sols argileux et perméables  ruissellement en cas de fortes précipitations 

  

QP10   quantité de pluie à 10 ans  en l/s/km² 

Qmoy   quantité de pluie moyenne   en l/s/km² 

Qmna  quantité de pluie minima   en l/s/km 
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PREAMBULE 

 

Par arrêté préfectoral, les Préfets d’Ille et Vilaine et des Côtes d’Armor ont ouvert une enquête publique 

concernant 

‘Demande d’autorisation décennale pour des travaux sur voies navigables, concernant la restauration des 

berges de la Vilaine et du Canal de l’Ille et Rance entre Guipry-Messac en Ille et Vilaine et Evran en Côte 

d’Armor’. 

 

Ce  présent document intitulé,  

‘Rapport du Commissaire Enquêteur  

Partie 1 – Présentation de l’Enquête et synthèse des observations’ 

après un rappel du contexte et du  projet,  

présente le dossier mis à disposition du public, expose le déroulement de l’enquête, les avis des autorités et la 

synthèse des observations du public.  

Le PV de synthèse des observations  mentionne également les observations formulées par le commissaire 

enquêteur et les réponses du Maître d’ouvrage.    

 

L’avis motivé et les conclusions du commissaire enquêteur font l’objet d’un autre document distinct, intitulé,   

‘Rapport du Commissaire Enquêteur 

Partie 2 – Conclusions et Avis motivé’ 

1 CONTEXTE DE l’ENQUÊTE 

Le transfert de propriété des voies navigables, vers la Région Bretagne, est en cours, depuis 2008. 

A ce titre, la Région est responsable de la gestion, de l’entretien courant et de l’aménagement, y compris des 

infrastructures associées de la majorité des voies navigables de Bretagne.  

 

En Bretagne, ces voies sont très peu  utilisées pour du trafic commercial.  

La région Bretagne mène une politique de mise en valeur des voies navigables, sur le plan touristique et 

écologique, afin de permettre et d’améliorer  

- la circulation des espèces, 

- la navigation de plaisance, 

- le cyclotourisme,   

- la randonnée pédestre, 

- la randonnée équine,  

- etc …  

Le conseil Régional de  Bretagne sollicite une Autorisation Environnementale Unique, au titre de code 

de l’environnement, afin d’obtenir une autorisation décennale pour la réalisation de travaux de 

restauration et d’entretien des berges et des voies navigables ‘Vilaine’ et ‘Canal d’Ille et Rance’ entre 

les communes de Guipry-Messac (en Ille et Vilaine) et Evran (en Côte d’Armor). 

 

 

1.1 Organisateur de l’enquête  

L’enquête est organisée par les Préfectures d’Ille et Vilaine et des Côtes d’Armor, le linéaire concerné par la 

restauration s’étendant sur les 2 départements.  

1.2 Maîtrise d’ouvrage 

La Maîtrise d’ouvrage est assurée par le Conseil Régional de Bretagne, au titre de la conservation du 

patrimoine.  

C’est la  Direction Déléguée aux Voies Navigables (DDVN), Service du Patrimoine et Usages,  qui a la 

responsabilité du projet de valorisation du domaine public fluvial régional.  

Elle doit assurer les bonnes conditions d'un usage partagé du domaine entre la navigation, la randonnée, la 

pêche, etc., dans le respect du patrimoine, des enjeux environnementaux et de l'intégrité domaniale.  
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Elle intervient sur les domaines techniques liés à la nature des ouvrages et sur la préservation de la 

biodiversité par le développement de pratiques d'exploitation et d'entretien adaptées. 

 

La société Quarta/service de l’environnement est intervenue en tant qu’assistance à la Maîtrise d’ouvrage.  

 

2 LE PROJET SOUMIS A ENQUÊTE   

2.1 Description du projet  

La région Bretagne est parcourue par un réseau de voies navigables, (cf. Figure 1), hérité du passé 

Isolé du reste des voies navigables du territoire métropolitain, le réseau de canaux breton est formé de deux 

grands axes qui se croisent à Redon : 

- L’Axe Manche Océan, constitué de la Vilaine et du Canal d’Ille et Rance. 

- Le Canal de Nantes à Brest qui relie Nantes à Brest en empruntant l’Erdre, l’Isac, l’Oust, le Blavet et 

l’Aulne 

 
Figure (1) 

 

Le projet concerne l’axe Manche-Océan.  

Il est constitué de 2 masses d’eau bien distinctes 

- Au sud, la Vilaine et son affluent l’Ille au centre 

- Au nord, la Rance et ses affluents le Linon et la Donac.   

Le cours de la Vilaine a été aménagé, dès le 16
ième

 siècle,  pour faciliter la navigation entre Rennes et Redon 

puis jusqu’à l’estuaire, en la canalisant sur certaines portions et en construisant des écluses.  

Le Canal de l’Ille et Rance a été construit au début du 19
ième

 siècle, pour assurer  une continuité de navigation 

entre les côtes Sud et Nord de La Bretagne. Un grand nombre d’écluses a également été construit. 

 

Le projet concerne un linéaire de 37,5 Kms et 40 biefs, sur cet axe Manche-Océan, entre les communes de 

Guipry-Messac (en Ille et Vilaine) et Evran (en Côte d’Armor) sur 2 sections, La Vilaine et le Canal de l’Ille 

et Rance.  

 

25  communes sont concernées par ces travaux :  

- En Ille et vilaine : Betton, Bruz, Chavagne, Chevaigné, Dingé,  Guichen, Guipel, Guipry-Messac, 

Hédé-Bazouges, Le Rheu, Melesse, Montreuil sur Ille, Pléchatel , Québriac, Rennes, Saint-Domineuc, 

Saint Germain sur Ille, Saint Grégoire, Saint-Malo-de-Phily, Saint Médard sur Ille, Saint-Senoux, 

Tinténiac,  Tréverien,  

- En Côte d’Armor : Evran, Saint Judoce 
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2.2 Les enjeux du projet 

Le projet est  nécessaire du fait de l’érosion des berges, due aux crues, au batillage, au clapot, à la navigation, 

aux rongeurs aquatiques, etc... Le pied des berges s’érodent et s’effondrent dans le cours  d’eau. 

 

 La Figure (2) suivante représente la progression de l’érosion : 

 

 

 
Figure (2) 

 

 

Le lit mineur s’élargit sur l’emprise du Domaine Public Fluvial et donc du halage; l’érosion participe au 

comblement de la voie d’eau et présente de réels dangers pour les usagers. 

 

2.3 Les objectifs du projet 

La Région Bretagne s’est engagée dans une démarche volontaire de traitement paysager et environnemental 

des berges des voies navigables. Selon la configuration des lieux ou les conditions des zones de travaux, des 

principes de génie végétal pur ou des combinaisons de techniques de génie civil / végétal sont appliqués afin 

de préserver la valeur paysagère de la voie d’eau, maintenir ou améliorer la qualité du milieu naturel, tout en 

restaurant les fonctions physiques des berges. 

Ces interventions consistent ainsi à regagner le terrain perdu au fil des érosions par le biais d’un ouvrage sous-

fluvial dur et la mise en place d’un ouvrage végétalisé souple au miroir de l’eau et en partie supérieure de la 

berge. 

 

2.4 Les travaux 

Suite au diagnostic de l’état du linéaire entre Guipry-Messac et Evran, 2 types de travaux sont envisagés  
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– (a) Technique d’enrochement – profil des berges  de type ‘déblai’ ou ‘aménagé’ cf. Figure (3) 

– (b) Technique de stabilisation avec pieux- Profil des berges de type ‘remblai’ cf Figure (4)   

 

 
Figure (3) 

 

 

 
Figure (4) 

 

 

2.5 Le dossier d’enquête 

Le dossier d’enquête a été remis, par la Préfecture d’Ille et Vilaine, au commissaire enquêteur,  sous format  

numérique et papier.  

Un exemplaire papier a été adressé par la Préfecture aux  mairies de Saint Grégoire, Tinténiac, Guichen, 

Evran, lieux des 5 permanences, pour mise à disposition du public pendant toute la durée de l’enquête aux 

jours et heures d’ouverture de ces mairies au public .  

 

 

2.5.1 Composition du dossier d’enquête 

 

Chaque exemplaire du dossier est constitué de :  
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De l’avis administratif d’ouverture d’enquête paru dans la presse   2 pages 

De l’arrêté inter-préfectoral signé par la Préfecture des Côtes 

d’Armor (le 12 Mars 2018) et par la Préfecture d’Ille et vilaine  (le 19 

mars 2018) 

4 pages 

Du dossier technique   150 pages avec la page de garde 

De l’avis de l’ARS (Agence Régionale de Santé)  de Bretagne du 28 

décembre 2017 

2 pages 

De l’extrait du Procès-verbal du CLE su SAGE Rance-Frémur Baie 

de Beaussais du 13 décembre 2017 

1 page 

De l’avis du CLE du SAGE Vilaine du 19 décembre 2017  1 page 

 

Chaque pièce du dossier papier a été contrôlée,  paraphée et cotée par le commissaire enquêteur, avant remise 

aux mairies.  

 

2.5.2 Le document technique  

Ce document a été réalisé par la société Quarta, sous la responsabilité de la DDVN.  

 

Il est organisé de la manière suivante 

- Une page de garde aux logos de la Région Bretagne et de la société de géomètres-experts Quarta. 

Cette page de garde précise  

 Le titre de l’étude : ‘Autorisation décennale de travaux sur les voies navigables Vilaine – 

canal d’Ille et Rance’   

 Le cadre juridique de l’étude ; ‘Autorisation environnementale’ sur la base du code de 

l’environnement, articles R181-1, L181-1, R214-1, L214-1, et suivants …  

- Une page de sommaire 

- Le document de demande ‘d’Autorisation Environnementale Unique’ conformément à la loi sur l’eau 

et au code de l’environnement  

- Le résumé non technique  

- Le contexte de l’étude 

- Le Diagnostic   

 environnemental : climatologie, géomorphologie de la liaison manche-Océan 

 des masses d’eau concernées : la Vilaine, l’Ille, la Rance 

 des usages, navigation, tourisme 

 de l’alimentation en eau potable  

 zones inondables 

 patrimoine naturels, architectural et archéologique 

 espèces protégées  

 espèces invasives  

- Le Diagnostic des sites de travaux  

- Les mesures d’accompagnement et Incidences 

 Alternatives et Justifications 

 Travaux de restauration  

 Mesures d’accompagnement 

 Incidence du programme 

 Mesures correctives et compensatoires  

 Moyens de surveillance 

 Estimation du programme 

- La compatibilité avec les documents cadre 

 SDAGE Loire Bretagne, PGRI, SAGE Vilaine, SAGE Rance 

- Les annexes  

 Arrêtés frayères du 29 Juin 2015 
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 Nomenclature Loi sur l’eau – décret n° 2006-881 _ Trafic de plaisance Canal Ille et Rance – 

année 2016 

 Nomenclature Loi sur l’eau – décret n° 2006-881 _Textes généraux du décret Titres 1 à 5  

2.5.3 Le contexte réglementaire  

L’opération applique la réglementation de la Loi sur l’eau et du Code de l'Environnement :  

 

Les articles concernés sont  

- Article L 181-1, R 181-1 

- L.214-1 et suivants   

- R214-1 qui définit la nomenclature à appliquer (autorisation / Déclaration) 

Les présents travaux sur berges s’inscrivent dans le cadre de l’Autorisation unique pour les projets soumis à 

l’article  R214 du Code de l’environnement ainsi qu’en application de l’article L. 214-3. 

Il est concerné par les rubriques : 3.1.4.0 et 3.1.5.0 de l’article R214-1 

 

Type de travaux  Rubrique loi sur l’eau / Code de 

l’environnement  

Nomenclature  

loi sur l’eau 
Restauration des berges sur un 

linéaire de 37,5 Kms avec 

utilisation de génie civil et 

végétal 

Rubrique 3.1.4.0 

Consolidation ou protection de berges à 

l’exclusion des canaux artificiels, par des 

techniques autres que végétales vivantes 

- sur une longueur > ou = 200m 

-  sur une longueur > 20 m mais < 200m 

 

 

Autorisation 

 

Restauration des berges sur un 

linéaire de 37,5 Kms avec 

intervention sur des biefs en eau 

Rubrique 3.1.5.0  

installation, ouvrages […] dans le lit mineur 

d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les 

frayères les zones de croissance ou 

d’alimentation de la faune piscicole sur une 

surface de  

- de plus de 200 m². 

- dans les autres cas  

 

 

Autorisation 

 

Etant données les caractéristiques du projet :  

- les travaux sont soumis à ‘Autorisation’ 

- cette Autorisation est sollicitée pour 10 ans. 

 

2.6 La compatibilité avec les documents cadre 

Les travaux sont prévus en compatibilité avec  

- le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Loire-Bretagne  

- le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Vilaine 

- le SAGE Rance 

- le PGRI (Programme de gestion des Risques d’Inondation) du Bassin de Loire-Bretagne  

- le Schéma Régional Touristique (SRT) 

2.6.1 SDAGE Loire-Bretagne 

Le SDAGE Loire-Bretagne a été approuvé le 18 Novembre 2015. Le tableau suivant indique le 

positionnement du projet par rapport aux 14 orientations du SDAGE.  

 

Le projet est présenté comme compatible avec les 14 orientations du schéma directeur 

Une seule orientation est concernée :  

- orientation 9 : Préserver la biodiversité aquatique  

 disposition 9B : Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodées aux 

milieux aquatiques et de leurs habitats’, 
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le type d’aménagement envisagé tendant  à limiter l’artificialisation des voies d’eau en s’appuyant sur des 

techniques mixtes qui favorisent le développement des espèces inféodées aux milieux aquatiques. 

 

2.6.2 SAGE Vilaine 

Le SAGE Vilaine s'insère dans un ensemble de textes, en particulier  les directives européennes (eau et 

inondation), et le SDAGE Loire-Bretagne. 

Il a été publié pour la première fois en 2003;  la version actuelle approuvée date de 2015. 

 

Le programme est présenté comme ne s’opposant pas aux grandes orientations du SAGE vilaine, les travaux 

identifiés ne concernant aucun des objectifs  du SAGE.  

 

2.6.3 SAGE Rance 

Le SAGE Rance-Frémur-baie de Beaussais a été arrêté par le Préfet le 9 décembre 2013. 

 

Le programme est présenté comme ne s’opposant pas aux grandes orientations du SAGE Rance 

Un seul objectif est concerné  

- Objectif 1 : Maintenir ou atteindre le bon état / bon potentiel des milieux aquatiques dans le périmètre 

du SAGE  

 Sous-objectif : Préserver et restaurer les fonctionnalités des cours d’eau 

 Disposition : Restaurer la morphologie des cours d’eau 

les techniques employées ayant  pour objectif de réduire l’impact des travaux sur les voies d’eau  

 

2.6.4 Le PGRI du bassin de Loire Bretagne  

Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) Loire-Bretagne est le document de référence de la gestion 

des inondations pour le bassin, pour la période 2016-2021. Il a été publié le 20 mai 2016  

Ce document fixe les objectifs en matière de gestion des risques d’inondations et les moyens d’y parvenir ; il 

vise à réduire les conséquences humaines et économiques des inondations. 

 

Le programme de travaux est présenté comme n’étant pas de nature à remettre en cause les objectifs du PGRI. 

Seuls 2 objectifs sont concernés 

- Objectif 1 : ‘Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des 

crues’  

 Disposition 1.3 : non aggravation du risque par la réalisation de nouvelles digues  

 Disposition 1.7 : entretien des cours d’eau  
le programme de travaux ayant pour objectif de maintenir en état les digues constituant les voies navigables 

et de restaurer les berges  

 

- Objectif 2 : ‘Planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du risque’ 

 Disposition 2.4 : ‘Prise en compte du risque de défaillance des digues’ 

 le programme de travaux ayant pour objectif d’entretenir les digues des voies navigables 

 

2.6.5 Le Schéma Régional Touristique (SRT) des voies navigables  

Pour la région, le réseau de canaux bretons est un enjeu touristique important. C’est un patrimoine paysager, 

naturel, historique et culturel qui contribue au déploiement des espaces de respiration et de promenade pour 

les agglomérations qui les bordent et au tourisme vert et fluvial pour la Bretagne intérieure.  

La région Bretagne a initié un projet de valorisation des voies navigables et s’est engagée dans un programme 

d’aménagement  en 13 objectifs, auquel contribue ce programme de travaux qui prévoit la  restauration de 

chemins de halage, de berges et du lit des voies d’eau.  

 

2.7 Les 50 sites de travaux  

Suite au diagnostic de l’état du linéaire entre Guipry-Messac et Evran, 50 sites de travaux ont été identifiés  
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Section N° Site Commune Technique de 

travaux envisagés  

(voir § 2.4) 

Délai 

Vilaine 1 Dupont des Loges Rennes (b) Court terme  

 2 Le Comte pk2-pk3 Rennes (a) Long terme 

 2 Le Comte pk3-pk4 Rennes (a) Long terme 

 3 Apigné pk3-pk4 Rennes (a) Court terme 

 3 Apigné pk5-pk10 Rennes (a) Court terme 

 4 Cicé Rennes (a) Long terme 

 4 Cicé  Chavagne  (a) Long terme 

 4 Cicé Bruz (b) Court terme 

 5 Mons pk11-pk12 Bruz (a) Moyen terme 

 5 Mons pk14-pk15 Bruz (a) Court terme 

 6 Pont-Réan pk14-pk15 Bruz (a) Pas d’indication 

 6 Pont-Réan pk17-pk18 Bruz (a) Moyen terme 

 7 Le Boël (ile de) Bruz (a) Long terme 

 8 La Bouexière pk21-pk22 Guichen (a) Court terme 

 8 La Bouexière pk22-pk24 Guichen (b) Court terme 

 8 La Bouexière pk24-pk25 Guichen (a) Court terme 

 9 Gailleu pk26-pk28 Guichen (a) Long terme 

 9 Gailleu pk28-pk30 Guichen (a) Moyen terme 

 9 Gailleu (ile de) Guichen (a) Long terme 

 10 La Molière pk30-pk32 Saint senoux (a) Moyen terme 

 10 La Molière pk32-pk35 Saint senoux (a) Long terme 

 11 Macaire Saint Malo de Phily (a) Long terme 

 11 Macaire (ile de) Pléchatel (a) Long terme 

 12 Guipry Guipry-Messac (a) Moyen terme 

 13 Malon pk47-pk52 Guipry-Messac (a) Court terme 

 13 Malon pk47-pk52 Guipry-Messac (a) Court terme 

 13 Malon pk47-pk52 Guipry-Messac (a) Court terme 

Ille  4 Charbonnière Saint Grégoire (b) Long terme 

 5 Gracet Betton (b) Moyen terme 

 8 Grugedaine Chevaigné (b) Moyen terme 

 10 Fresnay pk21-pk24 Melesse (a) Court terme 

 10 Fresnay pk24-pk22 Saint Germain sur Ille (b) Court terme 

Rance 11 Saint Germain Saint Germain sur Ille (b) Moyen terme 

 12 Bouessay Melesse (a) Court terme 

 13 Saint Médard Saint Médard sur Ille (b) Court terme 

 14 Dialay Saint Médard sur Ille (a) Moyen terme 

 15 Ille pk30-pk32 Montreuil sur Ille  (b) Moyen terme 

 15 Ille pk30-pk32 Montreuil sur Ille  (b) Moyen terme 

 20 Grand Bief Guipel (a) Court terme 

 24 La charonnerie Hédé-Bazouges (a) Long terme 

 44 La Parfraire  Hédé-Bazouges (a) Court terme 

 25 La jaunaie Hédé-Bazouges (a) Moyen terme 

 32  La Moucherie Tinténiac (b) Long terme 

 33 Tinteniac Tinténiac (b) Long terme 

 33 Gromillais Tinténiac (a) Long terme 

 35 Gué Noellan pk49-pk50 Québriac (a) Long terme 

 35 Gué Noellan pk49-pk50 Québriac (b) Long terme 

 38 Couadan Saint-Domineuc (b) Long terme 

 41 Les islots Tréverien (a) Long terme 

 42 Evran Tréverien, Evran, 

Saint Judoce 

(a) Long terme 

 

2.8 Les caractéristiques des sites  

Un diagnostic a été réalisé sur l’emprise des  travaux pour  identifier la sensibilité du  projet et les contraintes 

à prendre en compte   

 

 

Le dossier présente pour chacun des sites :  
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- leurs caractéristiques : Localisation, Bassin versant, Cours d’eau concerné, Etat écologique de la 

masse d’eau (bon / moyen / mauvais), Etat du contexte piscicole (bon / moyen / mauvais), Profil des 

berges de la voie d’eau (aménagé / remblai / déblai), Environnement (urbain  / naturel / agricole), 

- leur sensibilité : site de captage d’eau potable (oui / non), Présence de zone Natura 2000 (oui / non), 

Présence d’une Znieff  (oui / non), Présence d’un Périmètre du Risque d’inondation (oui / non), 

Sensibilité Environnementale (moindre / moyenne / forte). 

Cf. en annexe §7.1 un exemple de description – 50 fiches de ce type sont intégrées au dossier.  

 

Les zones inondables (risque faible / moyen / fort)  sont en grand nombre et identifiées clairement. Elles sont 

traitées au titre du PPRI. 

 

 

Les Bassins versants  concernés sont Vilaine, Rance et Frémur 

Dans l’emprise du programme, il n’y a pas de prélèvement au fil de l’eau pour l’adduction en eau potable. 

Un seul site fait l’objet d’une intervention sur le périmètre des Gravières de Lillion, l’ARS a d’ailleurs fait une 

remarque sur le site concerné, site n°4 Cicé  (voir §5.1). 

 

Les sites qui ont des sensibilités identifiées sont les suivants :  

 

Sensibilités sites 
 Section Fiches 

Périmètre de captage d’eau potable Vilaine n°4   Cicé/commune Rennes 

Natura 2000 Rance n° 20 Grand Bief 

n° 24 La Charonnerie (zone à 600m) 

n°44 La Parfraire (zone à 600m) 

n°25 La Jaunaie (zone à 600m) 

ZNIEFF de type I Vilaine n° 3  Apigné 

n°4   Cicé/commune Rennes 

n°4   Cicé/commune Chavagne 

n°5   Mons entre pk11 et pk12 

n°7   Le Boël 

n°10 La Molière entre pk32 et pk35 

 Ille n°4  Charbonnière 

 Rance n° 20 Grand Bief 

sensibilité environnementale forte  Vilaine n°4   Cicé/commune Rennes 

n°4   Cicé/commune Chavagne 

n°5   Mons entre pk11 et pk12 

n°7   Le Boël 

n°8   La Bouexière entre pk24 et pk25 

 Ille n°4  Charbonnière 

n°10 Fresnay entre pk24 et 21 

n°10 Fresnay entre pk24 et 22 

 Rance n° 20 Grand Bief 

Site classé et inscrit Vilaine n°7   Le Boël 

 

 

2.9 Les mesures de réduction et compensations 

Afin de limiter l’impact, inhérent aux travaux ou à des incidents/accidents, sur la faune, la flore, la qualité des 

eaux,  de limiter les risques et de les gérer au mieux,  

un protocole d’intervention sera établi et imposé aux entreprises retenues pour la réalisation des travaux.  

 

Les mesures envisagées sont les suivantes :  

- programme de travaux organisé sur des linéaires indépendants et courts, 
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- en phase de travaux : application de mesures contractuelles, organisationnelles concernant notamment 

le choix des périodes les mieux adaptées, de mesures de suivi et de contrôles par le biais d’état des 

lieux avant/pendant/après les travaux,  information de la Police de l’eau, etc …., 

- en phase d’exploitation : entretien et surveillance périodique des sites concernés, contrôle de 

l’environnement et des zones spécifiques, 3 ans après les travaux ;  la responsabilité des entreprises de 

travaux sera maintenue pendant cette période ….,  

- bilan écologique à 3 ans.  

Par contre, ces protocoles ne font  pas partie de cette étude mais du programme de travaux qui sera défini 

ultérieurement.  

 

3 AVIS DES AUTORITES    

3.1 Avis de l’ARS Bretagne  

Cet avis a été rendu le 28 Décembre 2017.  

Il indique que ce projet est soumis à Autorisation au titre de la loi sur l’eau du fait 

- de la consolidation ou protection des berges par des techniques autres que végétales vivantes 

- d’installations d’ouvrage dans le lit mineur d’un cours d’eau de nature à détruite les frayères et zone 

de croissance et d’alimentation de la faune piscicole. 

L’ARS rend un avis favorable, tous les travaux étant situés à l’extérieur de périmètres de protection des 

captages, de zones d’activités nautiques et de loisirs en eau douce, excepté sur le site n°4 ‘Cicé-secteur 

Vilaine’.  

Ce site est situé dans le périmètre de protection des captages de ‘Lillion’ et ‘Les Bougrières’. En conséquence, 

pour ce site, l’ARS demande que :  

« le Préfet d’Ille et vilaine et  le Maître d’Ouvrage des captages de ‘Lillion’ et ‘Les Bougrières’ soient 

informés par lettre recommandés au moins 15 jours  avant le démarrage de toute opération ». 

Cette contrainte est hors du périmètre de ce projet qui ne traite pas de la réalisation des travaux mais 

seulement de la demande d’Autorisation avant la planification des travaux réels.  

 

Cf.  Annexe §7.2.1 

3.2 Avis du CLE SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais  

Cet avis a été rendu le 13 Décembre 2017.  

Aucune remarque n’a été formulée. L’avis est favorable  

cf.  Annexe §7.2.2 

3.3 Avis du CLE SAGE Vilaine 

Cet avis a été rendu le 19 Décembre 2017.  

Aucune remarque n’a été formulée. L’avis est favorable  

cf.  Annexe §7.2.2 

3.4 Avis des communes 

Le  Préfet d’Ille et Vilaine a adressé, par courrier, le 19 Mars 2018, à toutes les communes, qui n’étaient pas 

lieu d’accueil de permanence, l’arrêté préfectoral prescrivant l’ouverture de l’enquête.  

 

En application de l’article R-181-38 du code de l’environnement, le conseil municipal de chaque commune 

concernée a été appelé à donner son avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête et, au plus 

tard, dans les 15 jours suivant la clôture de l’enquête  

cf.  Annexe §7.2.3 
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4 DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

4.1 Désignation du Commissaire Enquêteur 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes a signé  la désignation du Commissaire enquêteur 

le 2 Mars 2018, référence du dossier n° E18000026/35.  

4.2 Arrêté 

L’enquête a été prescrite par Arrêté Inter-Préfectoral émis par les préfets des Côtes d’Armor et d’Ille et 

vilaine, signé en date du 12 Mars 2018 par le Préfet des Côtes d’Armor et le 19 Mars 2018 par le Préfet d’Ille 

et Vilaine.  

Cet arrêté porte sur l’ouverture d’une enquête publique préalable à l’autorisation au titre du code de 

l’environnement (loi sur l’eau) présentée par le Conseil régional de Bretagne en vue du projet de restauration 

des berges de la Vilaine et du Canal d’Ille et Rance 

 

L’enquête a été dématérialisée.  

Le dossier a été numérisé et accessible sur les sites des préfectures.  

Une adresse mail a été mise à disposition pour permettre d’adresser les observations et propositions par voie 

électronique.   

 

cf.  Annexe §7.3 

4.3 Opérations préalables à l’ouverture de l’Enquête 

Suite à échanges avec les services de la Préfecture d’Ille et Vilaine, les dates de l’enquête et des 

permanences ont été établies en concertation avec le Commissaire Enquêteur.  

 

Les dossiers d’enquête et les registres d’observations ont été visés et paraphés avant le début de l’enquête 

par le commissaire enquêteur dans les locaux de La Préfecture d’Ille et Vilaine.  

Ils ont été ensuite acheminés par la Préfecture d’Ille et Vilaine dans les mairies, lieux de permanences, 

Saint Grégoire, Tinténiac, Guichen, Evran. 

 

Le commissaire enquêteur a eu une présentation du dossier technique par le Maître d’Ouvrage et 

l’Assistant à la Maîtrise d’Ouvrage.  
 

4.4 Publicité de l’Enquête 

4.4.1 Presse écrite 

Publication de l’avis d’enquête dans les journaux régionaux des 2 départements  

- Ouest-France  Edition d’Ille et Vilaine   15 mars 2018  09 Avril 2018 

- Ouest-France  Edition Côte d’Armor   15 mars 2018  09 Avril 2018 

- Télégramme  Edition Côte d’Armor  15 mars 2018  09 Avril 2018 

- 7 jours  Petites Affiches   16 mars 2018  13 Avril 2018 

Cf. annexe §7.4. 

 

Les avis ont été publiés dans la presse conformément au code de l’environnement  

 

4.4.2 Sites Internet  

Disponibilité de l’avis d’enquête sur les sites Internet  

- De la Préfecture d’Ille et vilaine : adresse électronique : www.Ille-et-

vilaine.gouv.fr/Publications/Publications/Publications-légales/Enquetes-publiques/Avis-d-enquete-

publique-environnementale 

De la Préfecture des Côtes d’Armor : adresse électronique : www.cotes 

darmor.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques 

Cf. annexe § 7.5. 
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4.4.3 Affichage de l’avis d’enquête sur site 

Le Conseil Régional de Bretagne a procédé à l’affichage de l’avis d’enquête en format A2 sur fond jaune sur 

chaque site où des travaux de restauration ont été jugés nécessaires.   

 

Cf. annexe §7.6 : photos des sites et attestation du directeur délégué aux voies navigables confirmant ces 

affichages. 

 

4.4.4 Affichage de l’avis d’enquête dans les mairies 

Toutes les communes concernées ont reçu, par courrier de la part de la Préfecture d’Ille et Vilaine, l’avis 

d’enquête, pour affichage.  

 

L’affichage a été réalisé comme convenu  

- vérification de visu par le commissaire enquêteur lors des permanences dans les communes de Saint 

Grégoire, Tinteniac, Guichen, Evran, lieux de permanence, 

- vérification de visu par le commissaire enquêteur dans les communes de Bruz et Rennes, 

- remontée d’informations par les communes vers la Préfecture.  

 

Cf. le tableau récapitulatif des affichages au §5.2 de ce document et le détail en annexe §7.7.   

 

4.5 Mise à disposition du dossier d’enquête 

Le dossier papier et numérique a été remis au commissaire enquêteur dès la signature de l’arrêté préfectoral 

Pendant toute la durée de l’enquête, soit pendant 31 jours, du 9 avril 2018  9h00, au  9 Mai 2018 17h30, le 

dossier a été mis à disposition du public : 

- dossier papier côté et paraphé à l’accueil des mairies où était planifiée  une permanence, aux heures 

d’ouverture habituelles.  

- dossier numérique a été mis à disposition du public sur les sites Internet  

 de la Préfecture d’Ille et vilaine : adresse électronique : www.Ille-et-

vilaine.gouv.fr/Publications/Publications/Publications-légales/Enquetes -publiques/Avis-d-

enquete-publique-environnementale 

 de la Préfecture des Côtes d’Armor : adresse électronique : www.cotes-

darmor.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques 

Un poste informatique a été à disposition du public dans le hall de la Préfecture d’Ille et Vilaine du lundi au 

vendredi de 9h00 à 16h00. 

 

Des informations concernant le projet pouvaient être obtenues auprès de Conseil régional de Bretagne 

- par courrier : DDVN – 283 avenue du général Patton – CS 21101 – 35711 Rennes Cedex 

- par téléphone : 02 99 27 12 16 

- par mail : @ : contact.ddvn@bretagne.bzh 

 

4.6 Permanence dans les mairies 

Le commissaire enquêteur a assuré 5 permanences  

Saint Grégoire 9/04/2018 9h00 – 12h00 Démarrage de l’enquête 

Evran 20/04/2018 9h30 – 12h30  

Tinténiac 27/04/2018 14h00 – 17h00  

Guichen 3/05/2018 9h00 – 12h00  

Saint Grégoire 9/05/2018 14h00 – 17h30 Fermeture de l’enquête 

 

La mairie de Saint Grégoire était siège de l’enquête.  

4.7 Dépôt des observations 

Pendant toute la durée de l’enquête, les observations et propositions ont pu être déposés 

- Sur registre papier à disposition du public dans les 4 mairies où étaient organisées des permanences 

http://www.cotes-darmor.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques
http://www.cotes-darmor.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques
mailto:contact.ddvn@bretagne.bzh
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- Par voie électronique via l’@ : enquete.publique@saint-gregoire.fr 

- Par courrier à l’intention du commissaire enquêteur au siège de l’enquête : Mairie de Saint Grégoire – 

10 rue de Chateaubriand – 35760 Saint-Grégoire  

Les observations reçues par voies électronique étaient consultables sur les sites des Préfectures d’Ille et 

Vilaine et des Côtes d’Armor.     

 

Les observations et propositions étaient communicables, aux frais de la personne qui en faisait la demande, 

pendant toute la durée de l’enquête.  

 

4.8 Actions après enquête – Formalités de fin d’enquête  

Le registre d’observations mis à disposition à la mairie de Saint Grégoire a été récupéré par le commissaire 

enquêteur le 9/05/2018 à 17h30 à la fin de l’enquête. 

 

Les mairies d’Evran, Tinténiac et Guichen  ont fait parvenir par courrier les registres et dossiers mis à leur 

disposition   

- Registre d’Evran :  reçu le 15/05/2018 

- Registre de Tinténiac :  reçu le 14/05/2018  

- Registre de Guichen :  reçu le 16/05/2018 

La préfecture a informé le commissaire enquêteur de la réception des avis et délibérations des conseils 

municipaux. 

5 OBSERVATIONS 

5.1 Rappel Avis des autorités 

Ce type d'enquête publique ne nécessite pas d'avis de personnes publiques associées.  

Cependant, l'autorité organisatrice a demandé et joint au dossier d'enquête l'avis de 3 organismes 

consultés. 

 Avis Observations 
ARS Favorable, 

excepté sur le site n°4 

‘Cicé-secteur Vilaine’. 

le Préfet et le Maître d’Ouvrage des captages de 

‘Lillion’ et ‘Les Bougrières’  devront être 

impérativement informés 15 jours  avant le 

démarrage de toute opération  

CLE SAGE Ille et Vilaine Favorable  

CLE SAGE Rance Frémur Favorable  

 

5.2 Observations des communes 

Les communes qui n’étaient pas lieu de permanence ont reçu  

- un courrier, de la part de la Préfecture d’Ille et Vilaine, le 19 Mars2018, leur indiquant  que leur 

conseil municipal était appelé à donner leur avis sur la demande d’autorisation dans les 15 jours 

suivant la clôture du registre d’enquête soit au plus tard le 24 Mai 2018, 

- un mail du commissaire enquêteur pour proposer un rendez-vous avec un membre du conseil 

municipal et demander les dates d’affichage de l’avis d’enquête.  Cf. annexe § 7.2.4 

 

 

 

Les réponses ont été les suivantes :    

 Nombre  

de communes 

Réception CR 

délibérations  

Favorable (sans commentaire) 9 7 

En attente de réponse 9  

Le conseil municipal ne rendra pas d’avis   7  

mailto:enquete.publique@saint-gregoire.fr
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Seules 2 municipalités n’ont fourni aucune information, ni certificat d’affichage, ni avis du conseil.    

 

Cf. récapitulatif en  annexe  §7.7 

 

Seul le maire de la commune de Saint-Senoux a souhaité un rendez-vous : échanges sur le contexte et les 

travaux prévus. Actuellement, il n’y a pas d’urgence avérée sur la commune. Mr Le Maire n’a pas fait 

d’observation. Il n’y aura pas d’avis du conseil municipal.  

 

5.3 Observations des Associations  

Aucune association n’a formulé d’observation 

 

5.4 Observations du public 

  Nb personnes 

reçues 

Nb observations 

sur registre 

Nb courriers 

Permanences St Grégoire le 9/04 0 0  

 Evran le 20/04 0 0  

 Tinténiac le 27/04 0 0  

 Guichen le 3/05 0 0  

 St Grégoire le 9/05 1 1  

Courrier postal    0 

Courrier électronique     2 

     

 

Les observations reçues par courrier électronique sont référencées Cxx 

- C01 : Q.Morizot : demande un aménagement des chemins de halage, afin de supprimer les nids de 

poule et les flaques d’eau et les rendre plus praticables par les cyclistes et les coureurs à pied. L’idée 

est émise de l’aménager avec  2 bandes d’enrobé séparée par une bande enherbée.  

- C02 : A.Airault et V.Barbé : signalent un besoin d’aménagement routier à l’écluse Langager de 

Montreuil-sur-Ille pour supprimer un lieu dangereux pour les piétons et les cyclistes : souhaitent la 

mise en place  d’un  passage piéton et vélo ainsi qu'un ralentisseur. 

Les observations notées sur les registres sont référencées Rxx 

- R01 : Mme Leray-Eude : demande un contrôle et entretien plus régulier du revêtement du chemin de 

halage qui a tendance à se dégrader fortement en hiver, alors que le chemin est très emprunter tant 

pour le loisir que pour le travail.  

Se félicite de constater que les travaux envisagés se font dans un souci de préservation de la faune et 

de la flore.   

 

Les observations C01 et R01  

- mettent en avant le besoin d’un contrôle de l’état du chemin de halage et d’un entretien régulier de 

celui-ci, car il n’est pas qu’un élément touristique mais est également utilisé par certains pour les 

déplacements journaliers et s’avère être un élément dans le plan de déplacement régional 

L’observation C02 

- fait état d’un lieu dangereux pour la circulation des piétons et des vélos sur un des sites identifié 

comme nécessitant des travaux. La question est posée sur la possibilité d’un complément de travaux, 

sur le site concerné,  afin de diminuer le risque pour les usagers.   

 

L’observation R01 :  

- apporte un satisfécit au fait que ce projet prend en compte la préservation de l’environnement. 
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5.5 Observations du commissaire enquêteur 

Suite à l’analyse du dossier, le commissaire enquêteur a fait les observations suivantes qui ont été reportées 

dans le PV de synthèse  

1- Il manque un glossaire dans la rédaction du document technique. Pour des non-initiés, une bonne 

compréhension nécessite de rechercher la signification d’un grand nombre de termes inhérents au 

contexte aquatique et de la loi sur l’eau. 
2- Les caractéristiques et la sensibilité environnementale des sites, où des travaux sont prévus, sont 

décrites clairement.  

Serait-il possible de donner des indications sur les mesures organisationnelles complémentaires, 

éventuelles, à mettre en place, lorsque des sensibilités particulières sont identifiées: exemple : 

présence sur le site de  

- captage d’eau potable  

- zone Natura 2000 

- risque d’inondation 

- sensibilité environnementale moyenne / forte 

3- Des mesures organisationnelles et conservatoires à prendre, lors des travaux, sont explicitées et 

devrait, a priori, concourir à limiter les risques vis-à-vis de l’environnement. Mais quelle assurance a-

t-on qu’elles seront bien imposées aux Maîtres d’œuvre retenus ?  

4- Peut-on expliciter, au moins succinctement, les critères prioritaires, relatifs à l’environnement,  pour 

le choix des maîtres d’œuvre qui postuleront aux appels d’offres pour la réalisation des travaux ? 

5- Vis-à-vis de l’environnement, quelles sont les dispositions indispensables que l’on doit retrouver dans 

le Schéma Organisationnel  du  Plan d’Assurance Qualité (SOPAQ) des entreprises concurrentes  à la 

réalisation des prestations ? 
6- Concernant les espèces  invasives qui sont décrites au § 4.8 du dossier technique (Renouée du Japon, 

Jussie, Buddleja), quelles sont les contraintes imposées, aux entreprises retenues, pour l’extraction et 

le transport des terres où ont proliféré ces plantes ? 

7- Pourquoi lors de l’analyse de la traçabilité / conformité aux documents cadre, SDAGE, SAGE, les 

dispositions concernant les plantes invasives sont, pour chacun des documents, libellées ‘non 

concerné’ alors qu’il est bien indiqué qu’il y a des plantes invasives, pour lesquelles des mesures 

conservatoires et organisationnelles seront à prendre ? 

8- Une petite erreur est à signaler dans le dossier, il manque les conclusions pour ‘ la fiche n°6 Pont-

Réan’  

9- Le budget alloué sera-t-il commun à ces restaurations et au reste à faire du précédent programme ?  

10- Le diagnostic est clair et précis sur les lieux à restaurer et sur ce qu’il faudrait faire;   

N’y a-t-il pas une grande probabilité que seuls soient réalisés ce qui a été libellé ‘à court terme’ et  les 

urgences dues aux évènements climatiques ? 

Qu’adviendra-t-il des sites pour lesquels les travaux ne pourront pas être réalisés ?  

11- De la même façon qu’il y a eu un diagnostic sur les berges, ne serait-il pas opportun d’entamer un 

diagnostic sur l’état du  halage, notamment pendant les périodes où la pluviométrie est importante. 

12- Ne serait-il pas opportun d’expliciter dans le cahier des charges de travaux les contraintes à respecter 

pour la restauration du chemin de halage et le type de revêtement à utiliser sur les sites où des travaux 

sont prévus ?  

Dans les mesures de surveillance à 1an et 3 ans, l’état du halage est-il dans le périmètre de 

responsabilité des entreprises ? 

13- En marge du projet, ne faut-il pas prévoir (si ce n’est pas déjà engagé) un diagnostic spécifique sur 

l’aménagement routier aux abords de l’écluse Lengager de Montreuil sur Ille avant que ne se produise  

un incident grave qui ne manquerait pas d’engendrer des reproches des riverains au cas où ça 

arriverait, sachant que le signalement a été fait en amont. 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enquête publique Restauration des Berges page 20 / 20 Rapport 

de la Vilaine et du Canal de l’Ille et Rance  TA : n° E18000026 / 35 

 

5.6 Procès-Verbal  de Synthèse et mémoire en réponse du maître d’ouvrage 

Conformément à la réglementation du code de l’environnement et à l‘article 6 de l’arrêté inter-préfectoral, le 

commissaire a pris rendez-vous le 16 mai 2018 avec le Maître d’ouvrage [soit 7 Jours après la clôture de 

l’enquête], pour remettre  

La personne en charge du dossier étant absente pour congé, le commissaire a remis, le 16 mai 2018,  à  

Monsieur Jean-Luc Gardan, directeur délégué aux voies navigables de la région Bretagne, un exemplaire 

papier et un exemplaire numérisé du procès-verbal de synthèse et a commenté les observations.  

 

Le maître d’ouvrage a fait une réponse écrite qui a été transmise au commissaire enquêteur par mail le 22 mai 

2018  

 

Le procès-verbal et le mémoire en réponse du maître d’ouvrage sont  joint à ce rapport en annexe §7.8. 

 

6 CONCLUSION 

Sur la base des éléments décrits ci-dessus, le commissaire enquêteur estime que cette enquête publique qui a 

eu lieu du Lundi 9 avril 2017 à 9h00 au Mercredi 9mai à 17h30, s’est déroulée conformément aux dispositions 

du code de l’environnement, de la loi sur l’eau et de l’Arrêté inter-préfectoral.  

 

Ce rapport comporte  20 pages et 24 pages d’annexes  

 

L’avis motivé et les conclusions du commissaire enquêteur font l’objet d’un autre document distinct, intitulé,  

‘Rapport du Commissaire Enquêteur- Partie 2 – Conclusions et avis motivé’. Il sera remis simultanément à ce 

présent rapport. 

 

       Fait à Bruz le 28 Mai 2018 
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7.1 Fiche de travaux – Exemple 

     
 

 

 

 

7.2 Avis des autorités 

7.2.1 ARS de Bretagne 
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7.2.2 CLE Sage de Rance-Frémur et  Sage d’Vilaine  
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7.2.3 Avis des communes - Courrier de la Préfecture d’Ille et Vilaine 
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7.2.4 Avis des communes - Message électronique du commissaire enquêteur 
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7.3 Arrêté Inter-préfectoral  
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7.4 Publicité Presse écrite 

7.4.1 Publicité Ouest France d’Ille et Vilaine et Côte d’Armor  du  15 mars 2018 
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7.4.2 Publicité Ouest France d’Ille et Vilaine et Côte d’Armor du 9 avril 2018 
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7.4.3 Publicité Télégramme des Côtes d’Armor du 15 Mars 2018 et du 9 Avril 2018 
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7.4.4 Publicité Journal 7 Jours Ille et Vilaine du 16 Mars 2018 et du 13 Avril 2018 
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7.5 Documents disponibles sur site Internet  

7.5.1 Préfecture d’Ille et Vilaine  

 

Enquête publique Code Environnement  
Mise à jour le 22/03/2018 

  

Restauration des berges de la Vilaine et du Canal d'Ille-et-Rance (du 9 avril au 9 mai 2018) 

> Arrêté ouverture enquête - format : PDF - 0,72 Mb  

> Avis d'enquête publique - format : PDF - 0,02 Mb  

> Avis ARS - format : PDF - 0,10 Mb  

> Avis CLE - format : PDF - 1,17 Mb  

Pièce du dossier téléchargeable à l'aide du lien ci-dessous - le temps de téléchargement peut être important : 

 dossier numerise pour ep (format pdf - 45.3 Mo - 19/03/2018) 

 Des courriels peuvent être adressés au commissaire enquêteur à l'adresse suivante : enquete.publique@saint-gregoire.fr 

7.5.2 Préfecture des Côtes d’Armor 

 

Enquête publique : restauration des berges de la Vilaine et du Canal d'Ille-et-Rance  
Mise à jour le 23/03/2018  
  

> arrêté enquête interpréfectoral mars 2018 - format : PDF - 0,72 Mb  

> avis d'enquête publique - format : PDF - 0,02 Mb  

> lien vers site de téléchargement du dossier - format : ODT - 0,01 Mb 

 

  

http://webissimo-ide.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/dossier-numerise-pour-ep_cle591875.pdf
mailto:enquete.publique@saint-gregoire.fr
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/content/download/37484/270404/file/AP interpréfectoral signé.pdf
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/content/download/37484/270404/file/AP interpréfectoral signé.pdf
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/content/download/37430/270092/file/avis 1 EP entretien berges Vilaine canal.pdf
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/content/download/37430/270092/file/avis 1 EP entretien berges Vilaine canal.pdf
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/content/download/37431/270096/file/Avis ARS.pdf
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/content/download/37431/270096/file/Avis ARS.pdf
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/content/download/37433/270104/file/Avis-SAGE-RanceFremur-Vilaine.pdf
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/content/download/37433/270104/file/Avis-SAGE-RanceFremur-Vilaine.pdf
http://webissimo-ide.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/dossier-numerise-pour-ep_cle591875.pdf
mailto:enquete.publique@saint-gregoire.fr
http://www.cotes-darmor.gouv.fr/content/download/31862/225778/file/AP interpréfectoral signé.pdf
http://www.cotes-darmor.gouv.fr/content/download/31862/225778/file/AP interpréfectoral signé.pdf
http://www.cotes-darmor.gouv.fr/content/download/31863/225782/file/avis 1 EP entretien berges Vilaine canal.pdf
http://www.cotes-darmor.gouv.fr/content/download/31863/225782/file/avis 1 EP entretien berges Vilaine canal.pdf
http://www.cotes-darmor.gouv.fr/content/download/31864/225786/file/lien vers site internet préfecture 35 téléchargement documents.odt
http://www.cotes-darmor.gouv.fr/content/download/31864/225786/file/lien vers site internet préfecture 35 téléchargement documents.odt
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7.6 Affichage de l’avis d’enquête sur site : Photos et Attestation  

Attestation du directeur délégué aux voies navigables 

 
 

 

Photos fournies par le Maître d’ouvrage et remis par la Préfecture d’Ille et Vilaine 
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7.7 Informations des communes 

 Affichage le Délibération  

au Conseil  

Avis  

Du Conseil 
réception 

CR Conseil 

Observations  

 

Saint Grégoire 16/03/2018 

???? 

?   non 

Tinténiac 23/03/2018  

Certificat  en préfecture 

?   non 

Evran 16/03/2018 Certificat  reçu par courrier oui favorable en attente non 

Guichen 16/03/2018 Certificat  reçu par courrier ? favorable 16/05/2018 non 

Betton, 23/03/2018  

Certificat  en préfecture 

non Ne rendre pas d’avis  non 

Bruz, 19/03/2018  

Certificat  en préfecture 

non Ne rendre pas d’avis  non 

Chavagne, Certificat  en préfecture ?   non 

Chevaigné,  ?   non 

Dingé, Certificat  en préfecture ?   non 

Guipel, Certificat  en préfecture ? favorable 16/05/2018 non 

Guipry-Messac, Certificat  en préfecture ? favorable Reçu en préfecture non 

Hédé-Bazouges, 23/03/2018 

???? 

oui favorable 24/05/2018 non 

LeRheu 21/03/2018 Certificat  en préfecture ? Ne rendre pas d’avis   non 

Melesse, 21/03/2018 Certificat  en préfecture vu le 18/04 favorable Reçu en préfecture non 

Montreuil-sur-Ille 21/03/2018 Certificat  en préfecture ? favorable 16/05/2018 non 

Pléchatel Certificat  en préfecture ?   non 

Québriac, 22/03/2018 Certificat  en préfecture ? favorable 16/05/2018 non 

Rennes, Certificat  en préfecture ?   non 

Saint-Domineuc, Certificat  en préfecture oui favorable en attente non 

Saint Germain sur Ille  20/03/2018 ? Ne rendre pas d’avis   non 

Saint-Malo-de-Phily 19/03/2018 Certificat  en préfecture  Ne rendre pas d’avis     

Saint Médard sur Ille  ?   non 

Saint-Senoux, 16/03/2018 Certificat  en préfecture non Ne rendre pas d’avis   Rendez-vous avec le 

maire   

Tréverien, Certificat  en préfecture ?   non 

Saint Judoce 21/03/2018  non Ne rendre pas d’avis    
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7.8 Procès –verbal de synthèse et mémoire en réponse du maître d’ouvrage 

 

7.8.1 Observations des Communes  

 Réf Auteur Observations présentées Réponse du maître d’ouvrage 

   néant  

 

7.8.2 Observations du Public     

 Réf Auteur Observations présentées Réponse du maître d’ouvrage 

Observations du public formulées sur les registres 

 R01 Leray-Heude 

Brigitte  

Le chemin de halage étant de plus en plus emprunté 

pour le loisir et le travail, il serait intéressant de rester 

vigilant, notamment l’hiver, à l’état de son 

revêtement qui se désagrège (ornières, nids de poule, 

flaques d’eau) 

 

Je suis heureuse de savoir que les travaux respectent 

la faune et la flore qui sont un attrait indéniable pour 

les promeneurs  

Nous mettons tout en œuvre pour maintenir un 

niveau d’entretien le plus satisfaisant possible 

toutefois si l’usager constat un niveau d’entretien 

insuffisant sur certaines portions, il peut en faire 

part sur le site internet http://voies-

navigables.bretagne.bzh/  

Observations du public formulées par courrier électronique 

 C1 Q.Morizot  demande d’aménagement des chemins de halage, 

pour qu’ils soient plus praticables par les cyclistes et 

les coureurs à pied, afin de supprimer les nids de 

poule et les flaques d’eau. 

Nous mettons tout en œuvre pour maintenir un 

niveau d’entretien le plus satisfaisant possible 

toutefois si l’usager constat un niveau d’entretien 

insuffisant sur certaines portions, il peut en faire 

part sur le site internet http://voies-

navigables.bretagne.bzh/ 

 C2 A.Airault et 

V.Barbé  

signalent un besoin d’aménagement routier à l’écluse 

Langager de Montreuil-sur-Ille pour supprimer un 

lieu dangereux pour les piétons et les cyclistes : 

souhaitent la mise en place  d’un  passage piéton et 

vélo ainsi qu'un ralentisseur. 

Nous réalisons actuellement un diagnostic des sites 

dangereux pour ensuite mettre en œuvre un 

programme de sécurisation en lien avec les autres 

gestionnaires. Ce site en fait partie.  

Observations du public formulées par courrier postal 

   néant  

 

 

 

 

http://voies-navigables.bretagne.bzh/
http://voies-navigables.bretagne.bzh/
http://voies-navigables.bretagne.bzh/
http://voies-navigables.bretagne.bzh/
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7.8.3 Observations du Commissaire Enquêteur et mémoire en réponse du Maître d’ouvrage  

 

Réf Observations présentées Réponse du maître d’ouvrage 

1 Il manque un glossaire dans la rédaction du document technique. 

Pour des non-initiés, une bonne compréhension nécessite de 

rechercher la signification d’un grand nombre de termes inhérents 

au contexte aquatique et de la loi sur l’eau. 

/ 

2 Les caractéristiques et la sensibilité environnementale des sites, où 

sont prévus des travaux, sont décrites clairement. Il est indiqué que 

des mesures organisationnelles et contractuelles seront prises pour 

la réalisation des travaux.  

Serait-il possible de donner des indications plus précises sur ces 

mesures, lorsque des sensibilités particulières sont identifiées: 

exemple : présence sur le site de  

- captage d’eau potable  

- zone Natura 2000 

- risque d’inondation 

- sensibilité environnementale moyenne / forte 

En fonction de la sensibilité du milieu et des espèces les mesures 

suivantes seront prises : 

- Compatibilité du phasage avec les reproductions 

d’espèces à enjeu 

- Travaux par tronçon pour éviter un impact trop fort 

- Sécurisation des zones de dépôt pour le risque 

d’inondation 

3 Les mesures organisationnelles et conservatoires à prendre, lors des 

travaux, sont clairement explicitées et devrait, a priori, concourir à 

limiter les risques vis-à-vis de l’environnement.  

Quelle assurance a-t-on qu’elles seront bien imposées aux Maîtres 

d’œuvre retenus ?  

Le terme « maitrise d’œuvre » n’est les le bon. Il faut plutôt 

parler d’entreprises.  

Les mesures organisationnelles et conservatoires étant 

indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières 

(CCTP) et qu’il est rendu contractuel à la signature du marché 

l’entreprise à l’obligation de les respecter. Le cas échéant, les 

mesures sont rappelées sans les comptes-rendus de chantier qui 

sont également contractuelles.  

4 Peut-on expliciter, au moins succinctement, les critères prioritaires, 

relatifs à l’environnement,  pour le choix des maîtres d’œuvre qui 

postuleront aux appels d’offres pour la réalisation des travaux ? 

 

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) étant 

très prescriptif, les critères de sélections ne prennent pas en 

compte ces éléments.  

5 Vis-à-vis de l’environnement, quelles sont les dispositions 

indispensables que l’on doit retrouver dans le Schéma 

Organisationnel  du  Plan d’Assurance Qualité (SOPAQ) des 

entreprises concurrentes  à la réalisation des prestations ? 

/ 

6 Concernant les espèces  invasives qui sont décrites au § 4.8 du 

dossier technique (Renouée du Japon, Jussie, Buddleja), quelles 

sont les contraintes imposées, au maître d’œuvre retenu, pour 

l’extraction et le transport des terres où ont proliféré ces plantes ? 

La Région oblige à mettre en décharge homologué « déchets 

inertes » les plantes invasives. Les bons de décharges sont 

contrôlés.  
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7 Pourquoi lors de l’analyse de la traçabilité / conformité aux 

documents cadre, SDAGE, SAGE, les dispositions concernant les 

plantes invasives sont, pour chacun des documents, libellées ‘non 

concerné’ alors qu’il est bien indiqué qu’il y a des plantes 

invasives, pour lesquelles des mesures conservatoires et 

organisationnelles seront à prendre ? 

/ 

8 Une petite erreur est à signaler dans le dossier, il manque les 

conclusions pour ‘ la fiche n°6 Pont-Réan’  

 

/ 

9 Le budget alloué sera-t-il commun à ces restaurations et au reste à 

faire du précédent programme ? 

? 

10 Le diagnostic est clair et précis sur les lieux à restaurer et sur ce 

qu’il faudrait faire;   

N’y a-t-il pas une grande probabilité que seuls soient réalisés ce qui 

a été libellé ‘à court terme’ et  les urgences dues aux évènements 

climatiques ? 

Qu’adviendra-t-il des sites pour lesquels les travaux ne pourront pas 

être réalisés ?  

Effectivement il est probable que seul les libellés « court 

terme » soient réalisés. Les sites pour lesquels les travaux ne 

pourront pas être réalisés seront reportés dans la prochaine 

autorisation décennale.  

11 De la même façon qu’il y a eu un diagnostic sur les berges, ne 

serait-il pas opportun d’entamer un diagnostic sur le halage, 

notamment pendant les périodes où la pluviométrie est importante ? 

Nous mettons tout en œuvre pour maintenir un niveau 

d’entretien le plus satisfaisant possible toutefois si l’usager 

constat un niveau d’entretien insuffisant sur certaines portions, 

il peut en faire part sur le site internet http://voies-

navigables.bretagne.bzh/ 

12 Ne serait-il pas opportun d’expliciter dans le cahier des charges de 

travaux les contraintes à respecter pour la restauration du chemin de 

halage et le type de revêtement à utiliser sur les sites où des travaux 

sont prévus ?  

Dans les mesures de surveillance à 1an et 3 ans, l’état du halage 

est-il dans le périmètre de responsabilité du Maître d’œuvre 

retenu ? 

C’est prévu 

13 En marge du projet, ne faut-il pas prévoir (si ce n’est pas déjà 

engagé) un diagnostic spécifique sur l’aménagement routier aux 

abords de l’écluse Lengager de Montreuil sur Ille avant que ne se 

produise  un incident grave qui ne manquerait pas d’engendrer des 

reproches des riverains au cas où ça arriverait, sachant que le 

signalement a été fait en amont.  

Nous réalisons actuellement un diagnostic des sites dangereux 

pour ensuite mettre en œuvre un programme de sécurisation en 

lien avec les autres gestionnaires. Ce site en fait partie. 
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