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GLOSSAIRE : 

 

Batardeau :barrage provisoire établi sur un cours d’eau 

Déchets entropiques : relatifs à l’activité humaine 

Déversoir : structure construite pour évacuer l’eau retenue derrière un barrage ou un vannage 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

Emphytéotique (bail) ; bail immobilier de très longue durée (entre 18 et 99 ans). 

HAP : les  hydrocarbures aromatiques polycycliques sont des constituants naturels du charbon et 

du pétrole 

IOTA : installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l’eau et les milieux 

aquatiques. 

Holobiotiques (espèces) : concerne les poissons migrateurs 

NGF : le repère NGF est un point sur les cartes IGN, son altitude y est indiquée. 

OFB : Office Français pour la Biodiversité 

PCB : polychlorobiphényles, polluants organiques persistants c'est-à-dire des substances qui 

se désagrègent très peu dans l'environnement 

SAGE : : Schéma  d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin de l’Huisne. 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire Bretagne. 

Turbine KAPLAN : turbine à hélices à pales orientables 

Turbine VLH : évolution de la turbine Kaplan conçue pour protéger la faune piscicole dans les 

rivières ou les fleuves 

Vis d’Archimède :installée près d’une chute, l’eau qui passe dans la vis la fait  tourner sur elle-

même . ce mouvement entraîne une génératrice qui produit de l’électricité. 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 
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Généralités 

 

1. Cadre du projet 

Les articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement instituent un régime 

d’autorisation et de déclaration des installations, ouvrages, travaux, aménagements et activités 

(IOTA), susceptibles d’avoir une incidence sur la qualité ou sur l’écoulement des eaux et sur les 

milieux aquatiques, établi sur le modèle du régime des installations classées. La plupart des 

opérations soumises à autorisation font l’objet d’une enquête publique (article L.214-4 du Code de 

l’environnement), ainsi que la plupart de celles soumise à études d’impact. Dans le cadre de la 

simplification administrative et la modernisation du droit de l’environnement, une procédure 

«d’autorisation environnementale unique » a été mise en place depuis le 1er mars 2017 pour les 

équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation, au titre du régime 

institué par le chapitre unique du titre VIII du livre 1er du Code de l’environnement. 
1
 

Le périmètre de l’enquête est délimité par le préfet en fonction de l’impact de l’opération, 

ce qui conduit celui-ci à désigner les communes où un dossier et un registre d’enquête doivent être 

tenus à la disposition du public; l’arrêté d’ouverture d’enquête est en outre publié par voie 

d’affiches dans les communes sur le territoire desquelles l’opération est projetée ainsi que dans les 

autres communes où l’opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie 

aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode 

d’écoulement des eaux. 

 

2. Objet de l’enquête 

Cette enquête a pour objet la demande, déposée par la société SO ENERGIE, d’implanter, 

sur la commune de Saint-Mars-la-Brière située à une quinzaine de kilomètres du Mans : 

- une centrale hydroélectrique sur la rivière l’Huisne, au droit du seuil déjà existant du 

Bourray, 

                                                      
1
 en application de l’ordonnance 2017-80 du 26 janvier 2017 et des décrets 2017-81 et 2017-82 du 26 janvier 2017 (articles 

L.181-9 à L.181-12 et R.181-36 à R.181-36 du Code de l’environnement). 
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- de créer une rivière de contournement sur la rive droite de l’Huisne, au droit du seuil 

du Bourray, permettant ainsi un franchissement piscicole, 

- de créer une goulotte de dévalaison des poissons près de la centrale hydroélectrique. 

« Le projet vise à assurer la production d’énergies renouvelables en minimisant l’impact 

sur l’environnement. La production d’énergie est estimée à 930 000 kWh/an, soit la consommation 

électrique annuelle (hors chauffage et eau chaude) de 344 ménages (environ 840 personnes).»
2
 

 

3.  Cadre juridique de l’enquête publique 

3.1 Projet soumis à autorisation 

La remise en service de la centrale du Bourray, à Saint-Mars-la-Brière, est soumise à 

autorisation préfectorale au titre des rubriques 1.2.1.0 et 3.1.2.0, du code de l’environnement. Ces 

rubriques concernent : 

- le débit maximum  dérivé qui est de 14,5 m3/s, 

- les IOTA conduisant à modifier le profil en long du lit mineur de la rivière l’Huisne. 

Des batardeaux seront mis en place pendant la phase des travaux pour une période de 

6 mois en période de basses eaux. 

Par ailleurs, concernant : 

- le seuil : celui-ci est déjà existant et le projet ne modifie pas la hauteur de chute 

(1,65m en eaux moyennes) 

- la retenue créée par le seuil : celle-ci existe déjà et ne sera pas modifiée. Elle est déjà 

autorisée. 

- l’entretien du cours d’eau : le volume des sédiments extraits étant inférieur à 2 000 

m3 et leur teneur inférieure au niveau de référence S1, cet entretien est soumis à 

déclaration. 

 

3.2 Permis de construire 

La construction d’une centrale hydroélectrique est dispensée de permis de construire (sauf 

si elle est située dans un site patrimonial remarquable ou aux abords d’un monument historique). 

                                                      
2
 Rubrique : Présentation non technique du projet 
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3.3 Désignation d’un commissaire enquêteur  

À la demande du Préfet de la Sarthe, et conformément : 

- au code de l’environnement et notamment de ses articles L.123-1 et suivants, 

- au code de l’urbanisme, 

- au décret n° 85-453 du 23/04/1985 pris pour l’application de la loi du 12/07/1983 , 

- à la liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur établies au 

titre de l’année 2022, 

le Président du Tribunal Administratif de Nantes a désigné monsieur Alain POULTIER, 

commissaire enquêteur, pour conduire l’enquête publique ci-dessus mentionnée. 

 

3.4 Rôle et compétences du commissaire enquêteur  

La Préfecture de la Sarthe publie chaque année une liste d’aptitude aux fonctions de 

commissaire enquêteur. Cette liste est établie par une Commission Départementale présidée par 

monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes. 

« Le commissaire enquêteur  conduit l’enquête de manière à permettre au public de 

disposer d’une information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de 

décision. 

Pendant l’enquête, le commissaire enquêteur reçoit le maître d’ouvrage à la demande de 

ce dernier. Il peut en recevoir toute information, et s’il estime que des documents sont utiles à la 

bonne information du public, il peut demander au maître d’ouvrage de communiquer ces 

documents au public.  

Il peut visiter les lieux faisant l’objet de cette enquête en présence et avec l’accord de leurs 

occupants. Il peut entendre toutes les personnes concernées par le projet qui en font la demande, et 

convoquer toutes les personnes dont il juge l’audition utile. 

 Il peut organiser toute réunion d’information et d’échange avec le public, en présence du 

maître d’ouvrage.
3
 » 

                                                      
3
 d’après l’arrêté préfectoral n°  DCPPAT en date du  25 Janvier 2018 



Page 9 sur 154 

 

Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 

Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-0050 en date du 28 février 2022  -    Alain POULTIER Commissaire enquêteur -  

 

 

3.5 Organisation de l’enquête publique  

Le conseil municipal de la commune de Saint-Mars-la-Brière, où a été déposé un dossier 

d’enquête, est appelé à donner son avis sur la demande d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête. 

Cet avis ne peut être pris en considération que s’il est exprimé, au plus tard, dans les quinze jours 

suivant la clôture du registre d’enquête. 

 

4. Nature et caractéristiques du projet 

État initial : 

- Seuil déversant d’une longueur de 70 mètres. 

- Système de vannages situé en rive droite, composé de 7 vannes pour une largeur totale 

de 10,25 mètres 

Projet : 

- Implantation d’une centrale hydroélectrique au droit du barrage du Bourray à Saint-

Mars-la-Brière, en rive droite, dans le premier pertuis de décharge (3 vannes). 

- Justification du choix d’une turbine de type Kaplan plutôt qu’une turbine ichtyo-

compatible, et impacts écologiques induits par ce choix. Le choix de cette dernière 

aurait permis de s’affranchir de la mise en place d’un système de dévalaison et d’un 

débit nettement plus important. Le débit turbiné variera de 2.9 m3/s à 14,5m3/s. 

-  Mise en place d’une grille de dévalaison . 

- Aucuns travaux ne sont prévus sur le déversoir. 

- Le système de vannage actuel sera remplacé par un clapet automatisé. 

Mesures de restauration de la continuité écologique :  

- Une rivière de contournement d’une longueur de 60 mètres sera aménagée en rive 

droite avec l’implantation de 10 seuils  et bassins successifs. Un dispositif est prévu 

pour la montaison afin de garantir son attractivité, avec une entrée piscicole et une 

entrée hydraulique. 

- L’aménagement du projet nécessite le défrichement de la parcelle 471. 46 arbres 

de différentes tailles sont concernés sur une superficie de 460 m². 

- Une goulotte de dévalaison des poissons sera créée près de la centrale hydro-

électrique. 
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5. Pièces du dossier 

La composition du dossier est fixée par l’article R.214-6 du Code de l’environnement, 

notamment en ce qui concerne l’obligation d’une étude d’impact et d’une étude de dangers pour 

les projets importants. 

Le dossier doit comprendre : 

- le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET  

- l'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être 

réalisés  

- la nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux 

ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans 

lesquelles ils doivent être rangés ; 

- un document : 

a) indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur 

la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, 

b) comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, 

au regard des objectifs de conservation de ces sites,  

c) justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le 

schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et avec les dispositions du plan de gestion 

des risques d'inondation (PGRI) ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 

211-10 ; 

d) précisant, s'il y a lieu, les mesures correctives ou compensatoires envisagées, 

e) les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives, ainsi qu'un 

résumé non technique, 

5° les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens 

d'intervention en cas d'incident ou d'accident,  

6° les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du 

dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836718&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006836718&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le dossier soumis à enquête publique comprenait : 

 un récapitulatif des différentes pièces du dossier (5 pages), 

 un extrait du mandat de dépôt d’Autorisation Environnementale comprenant : 

o  le nom et l'adresse du demandeur :  

SO ENERGIE,  

2A, rue du Lavoir,  

90 150 FOUSSEMAGNE 

o  ainsi que son numéro SIRET :  522 343 086 00024 

 le dossier de demande d’autorisation, comprenant : 

- un descriptif technique ( 86 pages), 

- une présentation non technique (21 pages), 

- un relevé cadastral du projet (1 carte A3), 

- une étude d’incidence sans annexe, en deux parties (49 et 6 pages), 

- les annexes de l’étude d’incidence (17 pages), 

- l’arrêté préfectoral de la Région Pays de la Loire portant décision d’examen 

du projet de construction d’une centrale hydroélectrique sur la commune de 

Saint-Mars-la-Brière (72) (3 pages), 

 une demande d’autorisation environnementale (6 pages), 

 un dossier de demande d’autorisation, comprenant 

- une étude de dangers (9 pages), 

- les interventions et consignes de surveillance ( 7 pages) 

 des documents d’archives concernant le Bourray à Saint-Mars-la-Brière (12 pages), 

 la situation géographique du projet (10 cartes au format A3), 

 une référence au plan de gestion des risques inondation (PGRI de 2016/2021) (2 pages), 

 un relevé des sites Natura 2000 (2 pages), 

 des vues en plan de la turbine Kaplan, du clapet, de la grille ichtyo-compatible (5 feuilles 

A3) 

 6 cartes ou plans au format A0 sur : 

- un avant-projet au plan d’implantation générale,  

- un plan d’implantation générale,  

- un plan du chantier, 

- l’élévation du pont et les élévations des vannages, 

- la passe à poissons, 

- l’entrée hydraulique. 
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Ce dossier est conforme aux dispositions de l’article R.214-6 du Code de  

l’environnement. 

 

6. Consultation du dossier 

Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier sur support papier ont été 

consultables en mairie de Saint-Mars-la-Brière, aux jours et heures habituels d’ouverture des 

services au public soit : 

- les lundis de 14 h 00 à 17 h 30,  

- les mardis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 00, 

- les mercredis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 17 h 30, 

- les jeudis de 9 h 00 à 12 h 00, 

- les vendredis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 17 h 30, 

- les samedis de 9 h 00 à 12 h 00. 

Ce dossier était également disponible sur le site internet des services de l’État en Sarthe à 

l’adresse « www.sarthe.gouv.fr rubrique « publications – consultations et enquêtes publiques – 

commune de Saint-Mars-la-Brière – 2022 ».  

Il pouvait également être consulté sur le site internet de la commune de Saint-Mars-la-

Brière : « www.saint-mars-la-briere.fr »  jusqu’au samedi 23 avril 2022 à 12 h 00. 

Le dossier d’enquête publique était communicable à toute personne, sur sa demande et à 

ses frais, avant l’ouverture de l’enquête publique et pendant celle-ci, conformément aux 

dispositions de l’article L. 123-11 du code de l’environnement. 

 

  

http://www.sarthe.gouv.fr/
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Organisation de l’enquête 

 

1. Désignation du commissaire enquêteur 

Après l’avoir sollicité par mail en date du 13 janvier 2022, le président du Tribunal 

Administratif de Nantes a désigné, le 18 janvier 2022,  monsieur Alain POULTIER en qualité de 

commissaire enquêteur pour l’enquête publique concernant « la demande d’autorisation 

environnementale IOTA déposée par la société SO ENERGIE en vue de la création d’une centrale 

hydroélectrique située impasse du Bourray à Saint-Mars-la-Brière. » 

Après avoir pris connaissance de son arrêté de nomination, le commissaire enquêteur a 

envoyé au Tribunal Administratif de Nantes une déclaration sur l’honneur mentionnant qu’il 

n’était pas intéressé à l’opération à titre personnel ou en raison de ses fonctions, notamment au 

sein de la collectivité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise 

d’œuvre ou le contrôle de l’opération soumis à enquête publique au sens des dispositions de 

l’article L.123-5 du code de l’environnement. 

 

2. Arrêté d’ouverture de l’enquête 

Par l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2022-0050 en date du 28 février 2022, monsieur le 

Préfet de la Sarthe a décidé de procéder à une enquête publique sur la demande d’autorisation 

environnementale IOTA en vue de la création d’une centrale hydro-électrique située impasse du 

Bourray sur la commune de Saint-Mars-la-Brière. Celle-ci a été ouverte pendant trente-trois jours 

consécutifs, soit du mardi 22 mars 2022 à 9 heures, au samedi 23 avril 2022 à 12 heures, sur la 

commune de Saint-Mars-la-Brière.
4
 

  

                                                      
4
 Cet avis a été joint au dossier soumis à enquête publique  
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3. Réunions préparatoires à l’enquête 

3.1 Le vendredi 04 février 2022, de 10h30 à 11h 30, à la préfecture du 

Mans. 

Rencontre de commissaire enquêteur avec monsieur CHEVET (Bureau de 

l’Environnement et de l’Utilité Publique à la Préfecture de la Sarthe) ayant pour objets : 

- la remise de documents au format papier concernant : 

o  les différentes pièces qui constitueront le dossier soumis à enquête publique, 

o  les documents ayant conduit à une prolongation de la phase d’examen, 

o  les avis des différents services consultés, 

- l’organisation de l’enquête publique, à savoir : 

o les dates d’ouverture et de fermeture de l’enquête publique, 

o les dates et lieux des permanences que tiendra le commissaire enquêteur, 

o les différents points à faire figurer dans l’arrêté préfectoral d’ouverture 

d’enquête publique. 

 

3.2 Le mercredi 02 mars 2022, de 9h00 à 9h30, à la préfecture du Mans. 

Remise au commissaire enquêteur, par monsieur CHEVET (Bureau de l’Environnement 

et de l’Utilité Publique à la Préfecture de la Sarthe),  du dossier soumis à enquête publique. 

Émargement du dossier par le commissaire enquêteur. Celui-ci est chargé de remettre ce dossier 

au secrétariat de la mairie de Saint-Mars-la-Brière avant le 04/03/2022, date à partir de laquelle il 

sera consultable par le public. 

 

3.3 Le mercredi 2 mars 2022, de 14h00 à 16H30, impasse du Bourray 

à Saint-Mars-la-Brière, puis au moulin de la Rochette à Sceaux-sur-

Huisne. 

 Rencontre du commissaire enquêteur et de  messieurs José MENDES, président de SO 

ENERGIE, et Frédéric MISCHLER, directeur de CONSULT HYDRO. 

Voilà  quelques années, la DDT avait mis en demeure les propriétaires concernés, de 

mettre les installations hydro-électriques désaffectées sur l’Huisne, en conformité avec les normes 

de continuité écologique. 



Page 15 sur 154 

 

Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 

Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-0050 en date du 28 février 2022  -    Alain POULTIER Commissaire enquêteur -  

 

 

La centrale hydroélectrique du Bourray, avait alimenté la papèterie du même nom à Saint-

Mars-la-Brière.. Toujours en activité, cette dernière fabrique aujourd’hui de la ouate destinée à la 

production de serviettes et de nappes en papier pour le groupe CGMP. 

Les centrales hydroélectriques de la Rochette à Sceaux-sur-Huisne, et du Bourray à Saint-

Mars-la-Brière , distantes d’une quinzaine de kilomètres, étaient désaffectées depuis des décennies. 

Les propriétaires n’ayant pas la capacité financière d’effectuer les lourds travaux nécessaires, ils 

ont consenti une promesse de bail emphytéotique à une entreprise de développement d’énergies 

renouvelables. À cette fin, la société SO ÉNERGIES a été créée en 2016 pour construire et 

exploiter les deux sites. En  2019, ERICSOL et ÉNERGIE PARTAGEE ont racheté SO ÉNERGIES. 

Les anciennes installations étant trop dégradées pour être rénovées, ce sont donc deux centrales 

hydroélectriques totalement neuves qui seront construites sur les mêmes sites. 

Monsieur MENDES a insisté sur le caractère citoyen de ce projet qui entend promouvoir 

des valeurs éco-responsables pour le territoire et pour les citoyens. Il s’agit ainsi de solliciter les 

compétences d’entreprises locales. Le projet s’inscrit dans une démarche de réduction des impacts 

environnementaux et des consommations d’énergie. Il entend favoriser une réappropriation 

citoyenne des questions énergétiques en recourant à  une épargne de proximité et en garantissant 

des retombées économiques locales. Ainsi SO ENERGIES a ouvert majoritairement son capital au 

financement collectif et collabore étroitement avec le bureau d’études CONSULT  HYDRO. 

L’état de la route conduisant au site du Bourray sera constaté par huissier avant le début 

des travaux. Celle-ci sera remise en état après l’exécution du chantier, des dégradations étant à 

prévoir lors des passages des camions et engins de terrassement. 

Pour permettre la mise à sec de la rivière sur la zone du chantier, des batardeaux seront 

mis en place de juin à octobre de l’année où se dérouleront les travaux. Ces deux ouvrages 

éphémères seront réalisés en argile, laquelle sera ensuite évacuée en dehors du chantier. 

L’île sur laquelle sera implantée la centrale sera déboisée (une quarantaine d’arbres 

seront abattus). Elle sera repaysagée avec des essences locales adaptées à un milieu humide et 

conformément aux recommandations de l’OFB. Le terrain sera terrassé, creusé et maçonné pour 

permettre l’implantation de la turbine et du bâtiment. 6 des 8 vannes actuellement en places seront 

remplacées par un clapet automatique commandé à distance. Deux vannes déjà existantes seront 

conservées. Les matériaux extraits seront évacués. Il a été choisi d’installer une turbine KAPLAN. 

Pour limiter la mortalité des poissons lors de la dévalaison, il sera implanté une grille ichtyo-

compatible. Elle sera nettoyée soit par un jeu de brosses, soit par un bras articulé. 
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Dans la dernière phase des travaux, la rivière de contournement sera creusée. Elle sera 

intégralement bétonnée, notamment car elle sera plus haute que le ruisseau et que les terrains en 

contrebas. Une vingtaine de seuils seront aménagés pour permettre aux poissons de remonter le 

cours de la rivière. 

Les riverains et les élus municipaux ont été invités à visiter le site et le projet leur a été 

expliqué. Ils ont également été invités à visiter le site déjà en fonctionnement sur l’Huisne au 

moulin de la Rochette à Sceaux sur Huisne, à une quinzaine de kilomètre de là. Réalisé en 2020 

par SO ENERGIE, le  site  présente des caractéristiques similaires à celles qui seront réalisées au 

Boulay. 

L’entretien s’est poursuivi entre le commissaire enquêteur et messieurs MENDES et 

MISCHLER sur le site du Moulin de la Rochette où les travaux réalisés ont pu être observés. 

 

3.4 Le jeudi 3 mars 2022, de 10h30 à 11h, rencontre du commissaire 

enquêteur et monsieur VERNHETTES, maire de Saint-Mars-la-Brière et monsieur 

CHAUVIN , adjoint au maire, chargé des travaux et de l’urbanisme. 

À la demande de monsieur CHEVET (Bureau de l’Environnement et de l’Utilité Publique à 

la Préfecture de la Sarthe), le commissaire enquêteur a remis au secrétariat de la commune de 

Saint-Mars-la-Brière le dossier soumis à enquête publique. Ce dossier était consultable par le 

public dès ce jour. 

Les élus ont fait part de leur avis très favorable à ce projet qui s’inscrit complètement dans 

une politique communale de promotion des énergies renouvelables. Ils rappellent que les élus 

municipaux ainsi que les riverains du site, ont été invités par monsieur José MENDES, président 

de SO ENERGIE à visiter le site qui accueillera le projet : celui-ci leur a exposé la nature du 

projet et a répondu aux questions des participants. Il les a ensuite conduits sur le site du moulin  de 

la Rochette à Sceaux-sur-Huisne où une centrale hydro-électrique fonctionne déjà. 
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3.5  Rencontre du mercredi 8 mars 2022, de 14h30 à 15h30, 

entre le commissaire enquêteur et monsieur Andy LORENZINI, 

responsable de l’Unité Ressource en Eau et Milieux Aquatiques à la 

Direction Départementale des Territoires de la Sarthe. 

Monsieur LORENZINI a rappelé que ce dossier a été déposé à la préfecture du Mans en 

février 2021. Il a été transmis pour instruction à la DDT
5
. Une première demande de compléments 

a été déposée le 13 avril 2021. Celle-ci concernait : 

- la justification du choix d’une turbine KAPLAN par rapport à une turbine de type VLH 

et à une vis d’Archimède, toutes deux ichtyo compatibles (contrairement à la turbine 

KAPLAN qui nécessite la pose d’une grille protectrice), 

- la description de la grille ichtyo compatible qui serait mise en place, le modèle retenu 

n’étant pas indiqué, 

- l’assurance d’une continuité écologique, particulièrement pour ce qui est du transit  

sédimentaire et la présence de polluants de types HAP
6
 et PCB

7
, 

- l’attractivité de la rivière de contournement pour laquelle la pente de 1,5° n’est pas 

respectée et pour laquelle ne sont pas mentionnées les incidences pour chaque espèce. 

Après les modifications apportées au projet par le porteur de projet le 9 juin 2021, une deuxième 

demande de compléments a été déposée le 16 septembre 2021. Elle concernait : 

- la continuité écologique, et notamment : 

o  le choix du système de dégrillage envisagé, 

o  le dimensionnement de l’entrée de la rampe,  

o l’attractivité de bras de contournement 

- la gestion des sédiments en demandant 

o de préciser les mesures prises concernant le transit sédimentaire, 

o d’évaluer plus précisément le risque de pollution : après un premier avis 

favorable,  l’ARS  a émis un second avis défavorable, considérant que le risque 

de pollution des eaux étant bien réel, 

- la gestion des déchets entropiques et embâcles. 

Une étude au cas par cas a été instruite par la DREAL qui a conclu que ce dossier n’était 

pas soumis à une évaluation environnementale.  

                                                      
5 Direction Départementale des Territoires 
6 hydrocarbures aromatiques polycycliques 
7 polychlorobiphényles 
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La justification du choix d’une turbine KAPLAN  a porté sur la possibilité de l’orienter et 

ainsi de contrôler les effets sur l’attractivité de la passe à poissons et sur l’érosion des berges. La 

mise en place de ce projet devrait permettre une amélioration de la gestion du niveau des eaux, 

notamment pour ce qui concerne les inondations automnales. Elle devrait également améliorer le 

transit sédimentaire. La gestion automatisée par clapet est plus précise et efficace, et facilite le 

traitement des embâcles. 

Pendant la phase travaux, des porter à connaissance seront demandés au porteur de projet 

concernant le traitement des eaux, la mise en place des batardeaux, la circulation des engins. 

 

3.6  Échange téléphonique du mercredi 16 mars 2022, de 

14h30 à 15h, entre le commissaire enquêteur et monsieur Manuel 

RINCON, responsable ARS (Agence Régionale de la Santé) 

L’ARS a émis, le 12 mars 2021, un avis favorable au projet d’implantation d’une centrale 

hydro électrique au Bourray à Saint-Mars-la-Brière mais elle a ensuite émis, le 30 juillet 2021, un 

avis défavorable à ce même projet. Elle prenait alors en compte les risques de dispersion des 

polluants contenus dans les sédiments lors de la phase travaux et considérait que l’incidence de 

ces travaux sur les risques de dispersion devait être étudiée et mieux détaillée, des sédiments 

risquant d’être mis en suspension. Or une prise d’eau se situe à proximité en aval. Le pétitionnaire 

doit prendre en compte ce risque et indiquer quelles mesures il compte prendre pour gérer ce 

risque lors des travaux et apporter des éléments pour montrer qu’il maîtrise la situation. 

 

4 Visites des lieux 

Le mercredi 2 mars 2022, le commissaire 

enquêteur s’est rendu sur le site du Boulay à Saint-

Mars-la-Brière, puis au moulin de la Rochette à Sceaux-

sur-Huisne, en présence des messieurs José MENDES, 

président de SO ENERGIE, et Frédéric MISCHLER, 

directeur de CONSULT HYDRO. 
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Le compte-rendu de cette réunion figure dans la relation faite de la réunion préparatoire à 

l’enquête du mercredi 2 mars 2022 figurant ci-dessus. 

Il a été convenu entre monsieur MENDES et le commissaire enquêteur que deux affiches 

jaunes au format A2 sera implantées à proximité du site, l’une à l’intersection de la route 

départementale n°119 et le chemin du Bourray, l’autre à proximité du site sur le chemin du 

Bourray. 

5 Mesures de publicité 

Presse 

Un avis portant les indications mentionnées à l’article R.123-9 du code de l’environnement 

a été publié quinze jours avant le début de l’enquête, soit le jeudi 3 mars 2022, et rappelé le jour 

d’ouverture de celle-ci, soit le 22 mars 2022, dans les journaux Ouest-France et Le Maine Libre, 

tous deux diffusés dans tout le département. Cette publication était à la charge du maître 

d’ouvrage.
8
 

Internet 

Cet avis a été consultable, dans le même délai, sur le site internet des services de l’État en 

Sarthe (www.sarthe.gouv.fr rubrique « publications – consultations et enquêtes publiques – 

commune de Saint-Mars-la-Brière – 2022 »). 

Affichage 

Cet avis a été publié par voie d’affiches en mairie de Saint-Mars-la-Brière, et 

éventuellement par tout autre procédé, quinze jours au moins avant le début de l’enquête, soit au 

plus tard le samedi 5 mars 2022, et ce, pendant toute la durée de celle-ci. Cette formalité devra 

être justifiée par un certificat d’affichage qui sera transmis au préfet.
9
 

Un avis au public a été affiché aux frais du demandeur, sur les lieux prévus pour la 

réalisation du projet. Ces affiches étaient visibles et lisibles depuis la voie publique. Elles étaient 

conformes aux caractéristiques et dimensions fixées par l’arrêté ministériel du 9 septembre 2021 

relatif à l'affichage des avis d'enquête publique, de participation du public par voie électronique et 

de concertation préalable, ainsi que des déclarations d'intention prévus par le code de 

l'environnement. 

                                                      
8
 Cet avis a été joint au dossier soumis à enquête publique  

 
9
 Cet avis a été joint au dossier soumis à enquête publique  

 

http://www.sarthe.gouv.fr/
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Cet avis, publié en caractères apparents, reprenait l’arrêté préfectoral d’ouverture 

d’enquête publique. Il précisait notamment l’objet de l’enquête, la nature de l’installation projetée, 

l’emplacement sur lequel elle devra être réalisée, les dates d’ouverture et de clôture de l’enquête 

publique ; il indiquait le nom du commissaire enquêteur et faisait connaître les lieux, jours et 

heures où le commissaire enquêteur pouvait recevoir les observations du public, ainsi que les lieux 

où il pouvait être pris connaissance du dossier, ainsi que l'adresse électronique à laquelle le public 

pouvait transmettre ses observations et propositions.  

Contrôle de l’affichage 

Le commissaire enquêteur a procédé le mardi 22 

mars 2022 à 8 h 30, puis le vendredi 8 avril à 14h15 et le 

samedi 23 avril 2022 à 8h30  à un contrôle de cet 

affichage sur le site du 

Bourray à Saint-Mars-la-

Brière, ainsi que sur le 

panneau d’affichage de la 

mairie de Saint-Mars-la-

Brière, et constaté qu’il était conforme aux dispositions mentionnées 

dans l’arrêté préfectoral. 
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Déroulement de l’enquête 

 

1. Mesures sanitaires 

Pour assurer l’accueil du public, la mairie de Saint-Mars-la-Brière a mis en place les 

mesures sanitaires suivantes : 

- mise à disposition du commissaire enquêteur d’une pièce pouvant être régulièrement 

aérée, 

- organisation d’une file d’attente, 

-  respect des mesures barrières pendant les permanences du commissaire enquêteur : 

distanciation d’un mètre au minimum, port du masque obligatoire, mise à disposition de 

gel hydroalcoolique,  lingettes nettoyantes, conseil au public d’utiliser son propre stylo 

pour la rédaction d’observations, mise à disposition de stylos qui devaient être 

désinfectés après chaque utilisation. 

 

2. Permanences 

2.1 le mardi 22 mars 2022,  de 9h à 12 h, en mairie de Saint-Mars-

la-Brière  

Aucune personne n’a signifié de remarques lors de cette permanence, ni par oral ni par 

écrit. 

Monsieur  VERNHETTES, maire de Saint-Mars-la-Brière puis monsieur CHAUVIN , 

adjoint au maire, chargé des travaux et de l’urbanisme sont venus saluer le commissaire enquêteur 

au cours de cette permanence. 

 

2.2 le vendredi 8 avril 2022, de 14h30 à 17h30, en mairie de Saint-

Mars-la-Brière  

Lors de cette permanence, monsieur VERNHETTES, maire de Saint-Mars-la-Brière, a rendu une 

visite courtoisie au commissaire enquêteur. 
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Remarques orales de madame LETEIL (qui intervient de la part de ses parents, monsieur et 

madame LETEIL, habitant Tuffé, propriétaires de la parcelle 1724) qui ont porté sur: 

 l’accès au chantier,  

 la rivière de contournement.  

 l’emprise du projet pendant la phase travaux,  

(voir ci-dessous le détail de ces remarques) 

 

2.3 le samedi 23 mars 2022, de 9h à 12h, en mairie de Saint-Mars-la-

Brière. 

- monsieur Christian POIRIER est venu remettre en main propre au commissaire 

enquêteur, une lettre de monsieur Jean-Michel DEPLANCKE demeurant 119 Chemin 

du Moulin du Bourray à Saint-Mars-la-Brière. 

- - monsieur DEZECOT est venu remettre une lettre en main propre au commissaire 

enquêteur,  

- Madame LETEIL est venue s’assurer que la lettre recommandée envoyée par son 

père, monsieur Jules LETEIL a bien été réceptionnée par le commissaire enquêteur, 

- Monsieur Patrick GASSE, demeurant 1721, route de l’Huisne, au lieu-dit Le Grand 

Lussé à Saint-Mars-la-Brière, a pris connaissance du dossier soumis à enquête 

publique et a en particulier questionné sur l’incidence du projet sur les inondations en 

amont.  

Il  a consigné le registre d’enquête . 

- Monsieur Clément RAYER, demeurant 2187, route de l’Huisne, à Saint-Mars-la-

Brière a pris connaissance du dossier soumis à enquête publique et a en particulier 

questionné sur l’incidence du projet sur les inondations en amont. 

 Il  a consigné le registre d’enquête. 

3. Observations 

Le public pouvait formuler des observations et propositions pendant le délai de l’enquête, 

soit sur le registre mis à sa disposition en mairie de Saint-Mars-la-Brière, soit par correspondance 

adressée au commissaire enquêteur à la mairie de Saint-Mars-la-Brière, 36, rue de Paris - 72470 

Saint-Mars-la-Brière, soit sur le site internet des services de l’État en Sarthe, mentionné à l’article 
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3 ci-dessus, en précisant, dans le sujet du message électronique, l’objet de l’enquête, ou 

directement par mail à l’adresse fonctionnelle suivante : pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr 

 

4. Observations orales 

Remarques orales de madame LETEIL (qui intervient de la part de ses parents, monsieur et 

madame LETEIL, habitant Tuffé, propriétaires de la parcelle 1724) lors de la permanence du 

vendredi 8 avril 2022: 

 concernant l’accès au chantier ; les engins emprunteront le chemin du Bourray, étroit et 

fragile. Comment et par qui se fera la remise en état ? À quel rythme et à quelle fréquence 

se fera la circulation des engins de chantier et des camions ? Cela gênera par périodes la 

circulation des riverains. Y aura-t-il des périodes où la voie publique sera fermée à la 

circulation publique ? Comment les riverains seront-ils informés ?  

 travaux concernant la rivière de contournement. Des travaux sont-ils envisagés sur le 

ruisseau situé en contrebas de la passe à poissons ? Le busage de ce ruisseau a été 

envisagé. Lors d’une entrevue avec monsieur MENDEZ, celui-ci a convenu qu’il s’agissait 

d’une erreur, le risque d’obstruction, et donc d’inondation, étant réel. Mais le dossier fait 

toujours état de ce busage. 

 Concernant l’emprise du projet, notamment pendant la phase travaux, sur la parcelle 

1724. Madame LETEIL a relevé un plan cadastral du projet sur lequel un trait vert 

englobe les parcelles situées dans l’emprise du projet pendant la phase travaux : une 

partie de la parcelle 1724 y est incluse 

Cette parcelle est exploitée par un nouveau locataire qui va y faire paître des bovins. La 

parcelle 1407 a été vendue à l’usine voilà plusieurs années. Le bornage vient d’en être 

réimplanté. Une partie de cette parcelle est aujourd’hui en eau. Elle ne jouxte pas le 

chemin du Bourray. Comment se fera l’accès des camions au site où sont effectués les 

travaux situés en aval du chantier? Si une convention a été signée avec monsieur David 

propriétaire de la parcelle située en amont du chantier, il n’en n’est rien pour ce qui 

concerne les propriétaires de la parcelle 1724. Par où vont passer les camions ? Où seront 

déposées les boues de chantier ? Si une partie du terrain doit être décapée pour permettre 

le passage des engins, comment et quand se fera la remise en état ? 

 

 

 

mailto:pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr
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Le samedi 9 avril 2022, le commissaire enquêteur a envoyé le mail suivant à monsieur MENDEZ, 

maître d’ouvrage : 

« Bonjour monsieur MENDEZ 

J'ai tenu hier une seconde permanence en mairie de Saint Mars la Brière. Madame 

LETEIL, intervenant de la part de ses parents propriétaires de la parcelle 1724, m'a 

fait, oralement, plusieurs remarques dont je vous ferai  un compte-rendu détaillé à 

l'issue de l'enquête. Elle m'a notamment questionné sur le plan cadastral du projet 

sur lequel est dessinée une zone incluant une partie de la parcelle 1724 et 

définissant les "parcelles situées dans l'emprise du projet: travaux."  Madame 

LETEIL devant repasser lors de la dernière permanence, j'aurais voulu savoir si la 

piste que vous envisagez de créer pour le passage des engins de chantier et les 

camions  va empiéter ou non sur la parcelle 1724. 

Je vous souhaite un bon week end. 

Cordialement,    Alain POULTIER Commissaire enquêteur » 

Réponse de monsieur MENDEZ : 

« Bonjour Monsieur Poultier, 

Une piste est prévue sur le bord de la parcelle 1724 le long de la rivière pour 

aller jusqu'à la descente à la rivière qui servait autrefois d'abreuvoir aux 

animaux. C'est par cette descente qu'il est prévu d'amener des camions de 

rochers et d'argile pour réaliser le batardeau aval. C'est uniquement pour le 

passage de camions qui amènent les matériaux de construction du batardeau 

la première semaine et pour le retrait de ces matériaux 9 mois après. Il n'y a 

pas de passage d'autres engins entre ces 2 phases sur cette piste. 

La piste sera autant que possible sur la partie non semée que l'on voit sur la 

photo, entre les plantations de la photo et les arbres le long de la rivière. 

Une rencontre entre le Maitre d'œuvre et les représentants de Monsieur 

et Madame Leteil sera organisée à une date ultérieure, ainsi qu'avec les 

propriétaires de la parcelle 445 permettant d'accéder au batardeau amont 

Bon week end -                À bientôt -             José Mendez » 
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5. Observations portées sur le registre d’enquête publique  

Le détail de ces observations est repris dans la partie « analyse » pages 30 et suivantes  du 

présent rapport d’enquête publique. 

Remarque écrite n°1 de Monsieur Patrick GASSE, demeurant 1721, route de l’Huisne, au 

lieu-dit Le Grand Lussé à Saint-Mars-la-Brière : 

« Grosse inquiétude sur le niveau actuel de la rivière (PPRI) 

Passe à poisson : béton pas écolo ?? 

Impact visuel et sonore 

Bio diversité (passe à poissons : ne pas la fabriquer en béton mais utiliser 

pour sa fabrication des matériaux naturels) » 

 

Remarque écrite n°2 de Monsieur Clément RAYER, demeurant 2187, route de l’Huisne, à 

Saint-Mars-la-Brière : 

« -  des études ont-elles été menées pour la hauteur de l’eau ? Quels 

risques d’inondation pour les maisons en amont du projet ? 

- Quel sera l’impact paysager ? 

- Plantation d’une haie ou d’arbustes pour masquer le projet ? 

- Une étude acoustique a-t-elle été réalisée ? Sinon serait-il possible d’en 

faire une ? 

- Quel sera l’intérêt économique (financier) de la mairie dans un tel projet ? 

- Quelles seront les mesures de compensation pour les personnes habitant à 

proximité (suivi des travaux, financier, moins-value pour les 

habitations) ? » 

 

6. -Lettres déposées en mairie à l’adresse du commissaire 

enquêteur  

Lettre n° 1 de madame et monsieur TERPEREAU  (reproduite pages 98 et 

suivantes,  en annexes du présent rapport d’enquête) . Ils abordent : 

- les nuisances sonores, la pollution et les problèmes de sécurité, 
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- la circulation des camions et engins de chantier, 

- la passe à poissons 

- le défrichement de la parcelle 471, 

- les dangers liés au clapet, 

- la présence de sédiments polluants 

Lettre n° 2 de madame et monsieur DEZECOT  (reproduite pages 100 et 

suivantes,  en annexes du présent rapport d’enquête). Ils abordent : 

- la prise en compte des habitations à proximité du site, 

- les nuisances sonores, la pollution et les problèmes de sécurité, 

- la circulation des camions et engins de chantier, 

- la suppression de l’un des fossés et les risques d’inondations, 

- le défrichement de la parcelle 471, 

- le bruité de fonctionnement de la turbine Kaplan, 

- les dangers liés au clapet, 

- la présence de sédiments polluants, 

- la zone d’embarquement pour canoës-kayaks. 

Lettre n°3 de monsieur Jules LETEIL  ((reproduite pages 102 et suivantes,  en 

annexes du présent rapport d’enquête).  Ils abordent : 

- les problèmes d’accessibilité du chantier et de circulation sur le chemin du Bourray,  

- la création d’une passe à poissons, 

- la création d’un batardeau aval, le défrichement 

Lettre n° 4 de monsieur DEPLANCKE (reproduite pages 109 et suivantes,  en 

annexes du présent rapport d’enquête).  Il aborde : 

- la présence et la prise en compte de maisons d’habitations à proximité du chantier, 

- l’intégration paysagère du bâtiment, 

- l’évaluation des nuisances sonores, et une étude acoustique, 

- la circulation sur le chemin du Bourray en phase travaux, 

- la dégradation du chemin au cours des travaux et sa réhabilitation, 

- la préservation du système d’écoulement des eaux pluviales, 

- l’intégration du bâtiment dans son environnement, 

- la gestion pendant les travaux des sédiments pollués aux PAP, 

- la création d’un embarcadère pour canoës-kayaks 
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7. Observations déposées sur le site internet de la préfecture 

Lettre de madame et monsieur TERPEREAU (reproduite pages 98 et suivantes,  en 

annexes du présent rapport d’enquête). Cette lettre est une copie de la lettre déposée en mairie 

Lettre de madame et monsieur DEZECOT (reproduite pages 100 et suivantes,  en annexes 

du présent rapport d’enquête). Cette lettre est une copie de la lettre déposée en mairie 

 Lettre de monsieur LETEIL (reproduite pages 102 et suivantes,  en annexes du 

présent rapport d’enquête). Cette lettre est une copie de la lettre déposée en 

mairie 

Lettre de monsieur DEPLANCKE (reproduite pages 109 et suivantes,  en 

annexes du présent rapport d’enquête). Cette lettre est une copie de la lettre 

déposée en mairie 

Lettre de monsieur Tom DEZECOT (reproduite en page 115 en annexes du 

présent rapport d’enquête)  

 

8. Clôture de l’enquête 

À l’expiration du délai d’enquête, soit le samedi 23 avril à 12h, le registre a été clos par le 

commissaire enquêteur. Celui-ci a rencontré, dans la huitaine, mercredi 27 avril 2022 le 

responsable du projet. Il lui a communiqué les observations écrites et orales consignées dans un 

procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet disposait d’un délai de quinze jours pour 

produire ses observations éventuelles. Il a remis un mémoire en réponses au commissaire 

enquêteur le 10/05/2022. 
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Avis des personnes publiques associées 

 

1. L’ARS (Agence Régionale de Santé – Pays de Loire) 

Le directeur de la Santé Publique et  Environnementale (SPE) du département de la Sarthe 

a, le 20/07/2021, émis un « avis défavorable pour cette demande d’autorisation environnementale, 

dans l’attente d’une évaluation plus précise du risque de pollution du cours d’eau liée à 

l’extraction des sédiments ou à leur manipulation, et des mesures propres à les prévenir. » 

 

2. L’OFB (Office Français de la Biodiversité) 

Dans un premier avis en date du 18/03/2021, l’OFB  a demandé que « des compléments soient 

apportés  

- sur les critères techniques et financiers qui ont conduit au choix d’une turbine de type 

Kaplan au lieu d’une turbine ichtyo-compatible et de les comparer aux impacts 

écologiques induits par ce choix …,  

- sur le système de dégrillage prévu. » 

L’OFB a « des recommandations majeures concernant le dispositif de franchissement 

piscicole … les écoulements observés … ne permettant pas d’avoir une attractivité du 

dispositif suffisante. » 

L’OFB considère qu’il « conviendrait donc de demander au pétitionnaire de revoir le 

dispositif prévu pour la montaison afin de garantir son attractivité… » 

Dans un second avis en date du 08/07/2021, l’OFB constate que « le pétitionnaire a apporté les 

compléments demandés. »  L’office conclut que « malgré une amélioration du dispositif de 

franchissement piscicole  proposé, il est impératif : 

- que l’entrée hydraulique soit revue afin d’obtenir un jet de surface ou de supprimer la 

chute, 

- que les conditions hydrauliques en sortie de passe soient améliorées (vitesse des 

écoulements) afin de garantir l’attractivité du dispositif. » 
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3. le SAGE Huisne 

Dans un premier avis en date du 18/03/2021, le président de la Commission Locale de 

l’Eau considère que plusieurs points doivent être précisés concernant : 

-  le choix d’une turbine Kaplan, « moins compatible avec dévalaison qu’une turbine 

VLH. » 

- l’aménagement de la rivière de contournement, dont les éléments du dossier « sont 

insuffisants car ne permettant pas d’évaluer les incidences pour chaque espèce. » 

-  le transit sédimentaire, sur lequel « le fonctionnement de la turbine n’aura qu’un effet 

très limité … la continuité écologique au titre du transit sédimentaire n’est pas 

restaurée. » 

« au regard des éléments détaillés ci-dessus et en l’état actuel du dossier présenté, mon 

avis est donc défavorable sur ce projet. » 

 Dans un second avis en date du 01/09/2021, le président de la Commission locale de 

l’eau considère que « l’examen du dossier complémentaire permet de conclure à la compatibilité 

du projet avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux approuvé le 12 janvier 2018. 

Toutefois, compte-tenu de la forte teneur en éléments polluants des sédiments piégés en amont du 

seuil (HAP et PCB), une vigilance particulière doit être apportée à leur gestion au moment de la 

phase travaux afin d’éviter toute remobilisation en aval de l’Huisne. » 
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ANALYSE DES OBSERVATIONS 

 

1) Concernant le dossier soumis à enquête publique : 

 

Ce que dit le dossier : 

Les ouvrages actuels présents sur le site sont :  

- le déversoir latéral, 

- le système de vannage (8 vannes au total) : ces vannes sont actuellement manœuvrées 

par le personnel de la papèterie. 

Le projet consiste à :  

- implanter une centrale hydroélectrique sur l’Huisne au droit du seuil du Bourray déjà 

existant (commune de Saint-Mars-la-Brière),  

- créer une passe à poissons (passe à enrochements régulièrement réparties) sur la rive 

droite de l’Huisne au droit du seuil du Bourray permettant ainsi le franchissement 

piscicole,  

- créer une goulotte de dévalaison des poissons près de la centrale hydroélectrique.   

Le débit dérivé de la nouvelle centrale hydroélectrique est de 14,5 m3/s avec une hauteur de 

chute nominale est 1,65 m. Le niveau légal de retenue amont (56,18 m NGF) reste inchangé.   

Aucun travaux n’est prévu sur le déversoir. Le niveau minimum actuel de la retenue est de 56,07 

m NGF et le niveau maximum légal est de 56,18 m NGF. Le projet prévoit le maintien de ces 

niveau d’eau légaux inchangés ; le plan d’eau amont sera régulé … grâce notamment aux deux 

vannes restantes et au clapet. 

Ce que dit le dossier : 

La zone du projet se trouve dans une zone naturelle N, dans la sous-zone 

Nh1. Dans les dispositifs applicables aux zones naturelles, il n’y a pas de textes 

spécifiques relatifs à la construction d’une centrale hydroélectrique (les dispositifs 

applicables aux zones naturelles sont disponibles en Annexes de l’étude d’incidence 

ainsi que la cartographie du PLU).  
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Plusieurs riverains ont fait remarquer que les distances entre les premières habitations et le 

projet de centrale hydro électrique du Bourray étaient erronées. Certains se sont demandés si le 

fait de nier la présence de ces habitations dans la présentation du projet  ne traduisait pas une 

volonté de minimiser, voire de nier, les nuisances pouvant être occasionnées aux riverains, que 

ces nuisances soient sonores, polluantes ou liées à la sécurité des riverains ? 

Lettre de monsieur DEPLANCKE : 

Observations à prendre en compte sur la distance et proximité immédiate de 5 

habitations distantes de 20 mètres à 150 mètres du barrage et de l’usine, directement impactées 

par d’éventuelles nuisances sonores (bruits, vibrations ou pressions acoustiques) visuelles, 

olfactives et de sécurité. 

Les distances des habitations stipulées dans la présente demande d’autorisation de 

construction de la centrale hydroélectrique, ainsi que dans les rapports envoyés précédemment 

par la DREAL à la préfecture de la Sarthe sont erronées ou incomplètes. 

Rappels importants pour mémoire concernant le propriétaire du terrain concerné 

ainsi que la proximité immédiate de l’usine du Bourray (nouvellement Société PEPETERIE 

DU BOURRAY – anciennement Arjowiggins) 

Usine non intégrée visuellement dans le paysage avec extensions importantes  sur le lit 

de l’Huisne déplacé à partir de 1893 et les années 1990 plus récemment. Avec une certaine 

incurie historique à ne pas mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de respecter les 

arrêtés et lois concernant les nuisances liées aux pollutions de toutes sortes et aux nuisances 

sonores.. non-exhaustif. 

Il est prévu que nous demandions à être informés systématiquement en étant 

destinataires des rapports en tant que riverains impactés directement, car pour information, 

les chambres de notre maison sont en façade sud face à l’usine et les seuils des bruits 

émergeant relevés depuis que nous habitons dans cette maison (août 2020) oscillent pour le 

moment à notre connaissance, de manière non exhaustive, de 45 à 60 décibels, sur une 

période temporaire ou de plusieurs heures consécutives, diurne ou nocturne, nonobstant une 

mesure spectrale ou sur la pression acoustique plus approfondie. Ce qui nous interdit toute 

ouverture de fenêtres la nuit, voire le port de boules Quiès pour dormir. 
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Lettre de monsieur DEPLANCKE : 

Dispense de permis de construire concernant le bâtiment et son environnement 

immédiat. 

Quand bien même, dans les articles L.123-1 à L. 123-19 du code de l’environnement, et 

après relecture, rien de s’oppose à joindre à l’étude d’impact, dans le cadre du nouveau champ 

d’application de l’enquête « Bouchardeau », principe élaboré pour répondre à long terme à des 

exigences de protection de l’environnement ou d’amélioration de qualité de vie des citoyens. 

… il n’y a ni plan ni désignation des matériaux employés, ni visuel, voire un impact 

négatif. 

Un plan de masse dimensionné avec une projection visuelle du bâtiment dans son 

environnement, afin de définir l’impact visuel pour les riverains, notamment la hauteur du 

bâtiment par rapport au seuil supérieur du radier haut et de la berge en amont du projet. 

Il avait été évoqué avec monsieur François BOURDIN, directeur général des Papeteries 

du Bourray, ainsi qu’avec monsieur MENDEZ, la possibilité et le souhait de recourir les murs 

du bâtiment technique, à l’identique des bureaux de l’usine refaits en 2020, avec un bardage 

bois. 

De même, il a été évoqué avec monsieur MENDEZ, étant donné que les arbres seront 

tous abattus, de la possibilité de replanter des arbres ou arbustes et de les maintenir dans le 

temps, afin de préserver un certain confort visuel environnant, de maintenir les rives de 

l’érosion, et de garder une certaine biodiversité. La plupart des terrains sur cette rive droite  

étant classés, protégés ou agricoles. 

Il y a notamment une haie classée et protégée en limite de terres agricoles mitoyennes. À 

ce titre, aucune étude ou inventaire sur l’existence d’une zone humide ou la biodiversité n’est 

fournie. 

Il est à noter  pour information qu’avec 12 millions d’euros de subventions publiques 

pour + ou – 125 salariés, le propriétaire du site devrait pouvoir participer si le besoin s’en 

ressentait à une participation financière dans son statut de propriétaire bailleur, puisqu’il est 

déchargé de tout investissement dans le cadre de la loi sur l’eau par le preneur « SO 

ENERGIE » dans son obligation de réaliser une passe à poissons … etc 
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Lettre de monsieur Tom DEZECOT : 

Il est fait mention que la première habitation se situe à environ 150 m, or elle se situe à moins de 

50 m de l’emprise des travaux et moins de 100 m de l’implantation envisagée pour la centrale. 

Un inventaire du bâti exhaustif a-t-il été réalisé ? Il n’y a même pas de cartes présentant les 

habitations riveraines et une erreur aberrante sur la distance. 

Concernant l’impact sur les riverains, hormis le bardage de la centrale, qu’est-il prévu ? Je ne 

vois pas en quoi la mesure M5 va permettre de réduire les incidences sur le milieu physique. En 

quoi le stockage et la réutilisation de matériaux vont permettre de réduire le bruit durant la 

phase travaux ? Au contraire, ce sera à l’origine d’envols de poussières, impactant les 

riverains ! 

Les mesures proposées paraissent très légères et il serait agréable que les riverains soient mieux 

pris en compte (correction de la distance du bâti, mesures paysagères, mesures  réelles pour la 

phase travaux). 

 

Réponse du porteur de projet : 

Les premières maisons habitables sont effectivement dans un rayon de 50 m à 200 m 

autour du projet. Nous n’avons aucune intention de nier la présence des habitations proches du 

projet, ou de minimiser un éventuel impact du projet sur les riverains proches. Dire que les 

premières habitations sont situées à environ 150 m du projet, était une erreur d’appréciation 

de notre part et non une volonté.  

Pour rappel, l’objectif du projet consiste :  

• aménager une centrale hydroélectrique pour produite une énergie propre, renouvelable 

et non intermittente,  

• améliorer la continuité écologique10 de la rivière au droit du seuil (actuellement la 

continuité écologique au droit du barrage n’est pas assurée), 

                                                      
10

 Émanant de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), la continuité écologique vise à la libre circulation des 

organismes aquatiques le long des cours d’eau (accès aux lieux de reproduction, d’alimentation, d’abris, de 

croissance…), au bon fonctionnement des réservoirs biologiques ainsi qu’au bon déroulement du transport 

sédimentaire. 
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• promouvoir la transition énergétique par la production d’énergie verte. 

À cet effet, le projet est mis en place dans le strict respect du milieu physique, biologique et 

humain environnant. 

Pour ce qui concerne le bâtiment à construire, le dossier ne mentionne ni plan ni désignation 

des matériaux employés, ni visuel . il n’y a pas de plan de masse dimensionné avec une 

projection visuelle du bâtiment dans son environnement, afin de définir l’impact visuel pour les 

riverains, notamment la hauteur du bâtiment. 

Réponse du porteur de projet : 

Il sied de rappeler que le projet est dans la phase de « demande d’autorisation 

environnementale » et non dans la phase « construction ». La demande d’autorisation 

environnementale a pour dessein d’octroyer au projet le droit d’eau, le droit d’exploiter le 

potentiel hydraulique du site.  

La demande d’autorisation environnementale doit être constituée en des dossiers devant 

contenir des informations bien précises et spécifiques au projet, déposés au travers de neufs 

étapes sur le guichet numérique de l’environnement.  

La zone du projet n’est pas située dans un site inscrit ou classé, ni aux abords d’un site 

inscrit ou classé. Par conséquent, l’on n’est pas dans l’obligation de fournir les éléments 

demandés, ni de les prendre en considération dans le projet. Conformément à ce qui est exigé 

dans l’étape 8 (Plans) de la téléprocédure de la demande d’autorisation environnementale, nous 

avons déposé tous les plans obligatoires demandés qui permettent d’apprécier le projet dans son 

ensemble au stade actuel. 

Dispense de permis de construire pour les centrales hydroélectriques, canaux, barrages, 
digues et passes à poissons (article R 421-3b (annexe 9) du code de l’urbanisme (depuis le 
décret du 27 février 2014) 

 

À ce jour, la construction d’une centrale hydroélectrique est bien dispensée de permis de 

construire. 
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Choix d’une turbine Kaplan et d’un dégrilleur ichtyo compatible 

Le choix d’une turbine Kaplan va-t-il avoir un effet sur l’attractivité, pour les poissons, du bras de 

contournement ? 

Réponse du porteur de projet : 

Le choix du type de turbine, ici la turbine Kaplan, n’a pas d’incidence sur l’attractivité de la 

passe à poissons. 

Quel type de système de dégrillage envisagez-vous de mettre en place, notamment quant au 

nettoyage de la grille ? 

Réponse du porteur de projet : 

Il y a deux possibilités de dégrilleur pouvant équiper le dispositif de dévalaison, à savoir :  

- un dégrilleur à chaîne 

- un dégrilleur à bras 

Dans les 2 cas, les dégrilleurs sont équipés de racleurs et brosses nettoyant la grille et 

les exutoires. Les déchets sont dirigés dans la goulotte de dévalaison équipée d’un clapet 

permettant de faire des chasses d’eau si nécessaire. 

 

Compléments apportés au dossier d’autorisation environnementale  

Dans le cadre du projet, le choix est porté sur une dégrilleur à chaine, qui 

contrairement à un dégrilleur à bras articulé ne comporte pas d’organes hydrauliques et a 

comme avantage principal d’occuper un espace très réduit au-dessus de la grille limitant ainsi 

son impact visuel.   

Les dégrilleurs à chaine peuvent fonctionner manuellement ou automatiquement 
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Phase travaux : 

2) La circulation sur le chemin du Bourray : 

Lettre de madame et monsieur TERPEREAU : 

Observations : Notre habitation se situe approximativement à 80 m du lieu 

d'implantation, l'accès à notre habitation s'effectue uniquement par le chemin rural n 
o 

66 du 

Bourray, chemin desservant d'ailleurs deux autres habitations et des terres agricoles, chemin 

étroit, de courte distance présentant un fort contrebas côté gauche et n'ayant aucun aire de 

croisement ; ce même chemin sera l'accès principal pour l'ensemble des travaux, nous serons 

donc soumis à une circulation de poids lourds, d'engins hors gabarit durant cette période de 

travaux, ce qui entrainera des nuisances sonores, polluantes et sécuritaires. À noter que ce 

dossier fait abstraction de la présence de riverains pourtant proches et qu'il serait appréciable 

que les mesures proposées prennent en compte la présence de ces riverains quand même très 

impactés (incidences modérées et faibles ?) 

Réserves : Si le passage des camions à béton et des engins de chantier détériore ce 

chemin ou et si les vibrations et le poids des engins fissures ou détruisent les murs et murets des 

habitations. Y a-t-il un budget prévisionnel pour réfection de tout ou partie des dégâts par 

rapport à la commune ou/et aux riverains.  

Requêtes : Si ce chemin fait l'objet de travaux de remise en état pour rappel : En 

1986 nous avons subi une inondation, suite à cet évènement, ce chemin a été refait de 

telle façon que lors d'évènement orageux fort que l'écoulement descendant de l'eau se 

fasse du côté gauche ceci afin d'éviter l'inondation des 3 habitations concernées il est 

capital que cet élément soit pris en compte. 

 

Lettre de madame et monsieur DEZECOT : 

Observations :L'étude d'incidence mentionne l'absence d'habitation à moins de 150 m du 

projet concerné. J'attire votre attention sur le fait que notre habitation se situe à moins de 50 m 

et qu'il y a également 4 autres maison d'habitation à moins de 100m de la rivière. Le fait de nier 

la présence de ces habitations dans la présentation du projet laisse penser à une volonté de 

minimiser voire de nier les nuisances pouvant être occasionnées aux riverains. Ces nuisances 
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sont de plusieurs ordres. L’accès à nos habitations s’effectue uniquement par le chemin rural n° 

66 du Bourray, chemin étroit, de courte distance présentant un fort contrebas côté gauche et 

n’ayant aucun aire de croisement ; ce même chemin sera l’accès principal pour l’ensemble des 

travaux, nous serons donc soumis à une circulation de poids lourds, d’engins hors gabarit 

durant cette période de travaux, ce qui entrainera des nuisances sonores, polluantes et 

sécuritaires. (Notifiées comme incidences modérées et faibles?) 

 Réserves : Si le chemin goudronné s'effondre sous le passage des camions à béton et 

des engins de chantier ou et si les vibrations et le poids des engins fissures ou détruisent les 

murs et murets. Y a-t-il un budget prévisionnel pour réfection de tout ou partie des dégâts par 

rapport à la commune ou/et aux riverains ?  

 

Lettre de monsieur LETEIL : 

Accessibilité : la synthèse ne prend pas en considération la situation naturelle des lieux. 

Le demandeur a omis de relater les nuisances qui résulteront de ce projet pendant les différentes 

phases. 

L’accès à cette centrale ne peut s’effectuer que par le chemin rural n°66 du Bourray 

(impasse du Bourray) ce chemin est étroit et ne permet pas le croisement de véhicules. Il ne 

dispose pas d’un empierrement suffisant pour supporter de lourdes charges ; le passage de ces 

charges pourra provoquer son affaissement en raison d’un fort contrebas de la rive gauche. 

Une circulation d’engins de chantier et de poids lourds risquera d’encombrer le chemin, 

voire même de le rendre inaccessible pendant de longues heures à la suite d’immobilisation de 

véhicules dans les virages serrés, enlisements et autres, et plus particulièrement en l’absence 

d’aires de croisement. 

Une augmentation de la circulation entraînera également des nuisances de bruit et de 

pollution et sans compter sur la sécurité des riverains à pied ou à vélo. 

Ce trafic d’engins et de véhicules risque également d’empêcher l’exploitant agricole 

d’accéder, quand il le souhaite, aux biens loués. Il n’est absolument pas adapté à une 

circulation intense et hors gabarit. 

Le projet ne prévoit pas d’aire de stationnement et de retournement. De quelle manière 

ces véhicules stationneront et exécuteront leurs manœuvres ? 
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Cette situation va entraîner envers les usagers riverains : 

- des risques portant atteinte à la sécurité, 

- des risques sanitaires et d’incendie. 

Étant rappelé que les véhicules sanitaires et d’incendie doivent accéder librement aux 

habitations et aux lieux de travail. 

La synthèse des mesures d’évitement et de réduction et la synthèse des effets résiduels ne 

prend pas en compte ces observations. Ces incidences seront relativement importantes et graves, 

contrairement aux indications portées (modérée et faible) 

 

Lettre de monsieur DEPLANCKE : 

- Bruit : passage de camions, engins de chantier en fonctionnement – bruit turbine 

Kaplan roulement et vibration 

- Circulation : passage de camions (surtout dans la phase de construction des 

batardeaux) 

- Dégradation du chemin goudronné : passage de camions 

Requêtes demandées concernant ces trois points : 

- Pour le bruit, se référer au mémo sur le bruit de l’usine, textes en vigueur et arrêté 

préfectoral sur les nuisances d’Arjowiggins par la DREAL de Nantes du 19 juin 

2018 (problème récurrent). le barrage et les vannes actuelles participent au bruit 

ambiant qui masque en partie le bruit de l’usine, dont les évents, aérateurs 

(ventilateurs), machines, surpresseurs, séchoirs ou libérations de vapeurs 

participent à la diffusion de vibrations et pressions acoustiques, ce qui induit un 

bruit émergent durable ou en crête. À ce jour, il ne semble pas qu’il y ait eu de 

travaux de modernisations de l’usine concernant les nuisances acoustiques vis-à-vis 

des tiers. 

L’enlèvement des vannes va-t-il augmenter le bruit ambiant ou émergent ? 

Nous demandons une étude acoustique, aux frais de SO Énergies ou de l’Usine, par 

un cabinet agréé qui ne travaille pas avec l’usine habituellement, en limite de 

propriété de l’usine, avant le début des travaux, puis au seuil de la turbine, puis 

dans les chambres de notre maison, fenêtres fermées puis ouvertes, de jour et de nuit 

sur une période suffisamment longue pour déterminer le bruit ambiant du bruit 
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émergent d’avant travaux et une fois la turbine en fonctionnement. 

- Il est demandé durant la période estivale entre le début et la fin des vacances 

scolaires d’été qu’il n’y ait pas de circulation au chantier avant 8h00 du matin et 

après 20h00 le soir. Idem pour les différentes périodes scolaires de l’année 

concernée (7h00 le matin et 19h30 le soir hors périodes scolaires). Une 

augmentation de la circulation entrainera également des nuisances de bruit et de 

pollution, sans compter sur la sécurité de nos enfants à pied ou à vélo, et de nos 

animaux domestiques (chats tatoués) 

- Il est demandé pour raisons techniques de sécurité liées à la praticabilité et fragilité 

du chemin du Moulin du Bourray (en terre), qu’il ne soit pas emprunté ; il est 

d’ailleurs demandé à la commune une réflexion, à ce titre sur une restriction de 

l’usage de ce chemin afin de la préserver. 

Nous demandons un constat d’huissier d’avant travaux et à réception des travaux 

pour les tiers riverains, aux frais de SO Energie. 

Réserves : il n’y a semble-t-il pas d’étude de sol sur la résistance de la voirie 

« Moulin du Bourray » surplombant de 3 ou 4 mètres la prairie en contrebas. 

Qu’advient-il si le chemin goudronné s’effondre sous le passage des camions à 

béton et des engins de chantier, si les vibrations et le poids des engins fissure ou 

détruit les murs et murets ?  

Je ne vois pas de budget prévisionnels pour réfection de tout ou partie des dégâts 

par rapport aux tiers, commune et riverains. Il n’est pas prévu de raquette de 

retournement durant la réalisation du chantier pour les véhicules. 

 

Lettre de monsieur Tom DEZECOT : 

D’autre part, en phase travaux, une incidence que la route bétonnée est évoquée. En cas de 

détérioration, des mesures de compensation sont-elles prévues ? Rien n’est précisé et il serait 

appréciable d’en prendre compte. 

 

La circulation des camions et des engins de chantier pendant la phase travaux est le sujet de 

préoccupation des riverains qui est revenu le plus fréquemment. Les difficultés de circulation 

induites par un accroissement du trafic avec des véhicules pour lesquels le chemin du Bourray 

n’est pas adapté inquiète aussi bien les résidents que les agriculteurs. 
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Ce que dit le dossier : 

Résumé non technique p: « Moyens de surveillance et d’intervention : en phase travaux, une 

attention particulière sera portée à la prévention des usagers et l’organisation du chantier. » 

MESURE M5 : Chantier : accès et stockage  

 

Circulation des engins  

L’accès au chantier se fait par un chemin déjà existant en rive droite. Le site est isolé et 

le chantier n’impactera que peu de riverains. En outre, les travaux se feront à des heures 

ouvrables ; la gêne sonore sera donc limitée.  

Stockage et réutilisation des matériaux  

La construction de la centrale imposera un terrassement lourd avec extraction de la 

matière présente. Ces matériaux devront être analysés conformément à la servitude d’utilité 

publique présente. La qualité de ceux-ci devra être évalué conformément à la législation en 

vigueur. Une attention particulière devra être prise dans le choix des échantillons prélevés en 

accord avec l’administration. Les résultats de ces analyses permettront de justifier le type de 

traitement à réaliser lors de l’extraction.  

Les matériaux qui ne sont pas fins et présentent un intérêt pour le transit sédimentaire 

seront remis dans le lit de la rivière en aval de la turbine. Les matériaux fins qui ne sont pas 

intéressants pour le transport solide de la rivière et risquent de colmater des milieux de type 

frayère seront évacués hors de la zone du chantier.  

L’incidence résiduelle est ainsi faible pour le milieu physique.  

 6.2.2 Milieu naturel  

• MESURE M6 : Choix des implantations de chantier  

Afin de protéger les habitats naturels non compris dans les emprises du projet, les 

installations de chantier seront localisées sur des secteurs neutralisés et ne présentant pas 

d'enjeu environnemental.  Les zones des installations de chantier seront hors des zones de crue, 

pour éviter tout risque de pollution accidentelle en cas de crue. Les déchets de chantiers seront 

donc orientés après tri vers les différentes filières de recyclage, traitement des déchets spéciaux 

et ISDD (Installation de Stockage de Déchets Dangereux).  
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• MESURE M7 : Matérialisation des zones à protéger  

L'emprise des chantiers sera strictement délimitée : La matérialisation du chantier 

devra être maintenue et visible sur toute la phase travaux. Pour cela, la mise en défens sera 

réalisée avant l’arrivée des premiers engins et supprimée après le départ des derniers engins 

d’installations.  

Les incidences résiduelles du projet sur le milieu naturel  

seront ainsi négligeables et temporaires.  

Pendant la phase chantier, un plan de sécurité et de prévention de la santé sera établi, en 

conformité avec la législation en vigueur.  

 

Information des riverains 

Les riverains et les élus municipaux ont-ils été informés de la nature du projet de centrale 

hydroélectrique au Bourray et des nuisances éventuelles que pourraient occasionner ces travaux 

? Si oui, quand et sous quelles formes s’est déroulée cette concertation ? 

 

Réponse du porteur de projet : 

SO Énergies a informé les élus municipaux de Saint-Mars-la-Brière tous les ans de 

l’avancement du projet du Bourray depuis 2019. Des échanges techniques avec Monsieur 

Lorenzini de la DDT ont commencé en 2019. Des échanges ont été continus avec la DDT 

(l’OFB, … par l’intermédiaire de la DDT) jusqu’au mois de novembre 2021 pour apporter des 

compléments d’études demandés par le service en charge de l’instruction de la demande 

d’autorisation environnementale. 

Une concertation avec les riverains a eu lieu le vendredi 15 octobre 2021 pour présenter 

les détails du projet en présence de Monsieur Mischler représentant le Bureau d’études Consult 

Hydro. À cette concertation étaient présents Madame Leteil et Monsieur Braischaux 

représentant Monsieur Jules Leteil, Madame Terpereau, Monsieur David, Monsieur Deplancke, 

Madame Bourdin représentant l’usine du Bourray, Monsieur Vuillemin de l’usine du Bourray, 

un conseiller technique de la Mairie de Saint-Mars-la-Brière. 

Monsieur et Madame Terpereau, Monsieur David, Monsieur Deplancke, Monsieur le 

Maire de Saint-Mars-la-Brière et 2 adjoints ont visité la centrale hydroélectrique de la Rochette 

pour voir un projet similaire et constater que la centrale ne constitue pas de nuisance sonore. 
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À quel rythme et à quelle fréquence se fera la circulation des engins de chantier et des camions ? 

Des mesures de sécurisation sont-elles envisagées lors du transport du matériel le plus lourd et le 

plus encombrant ? Y aura-t-il des périodes où la voie publique sera fermée à la circulation 

publique ? Comment les riverains seront-ils informés des gênes occasionnelles créées et 

notamment des difficultés de circulation? 

 

Réponse du porteur de projet : 

La circulation des camions ne se fera pas pendant toute la durée des travaux. Les camions 

circuleront à des phases bien spécifiques : 

En début de chantier : apport de matériaux pour la construction des 

batardeaux En fin de chantier : retrait des matériaux 

Ces 2 phases ont one durée comprise entre 1 semaine et 15 jours chacune. 

Sinon le reste du temps le chantier sera ponctué de quelques livraisons par toupie de 

béton et 2 ou 3 livraisons exceptionnelles pour la mécanique. 

L’équipe de génie civil circulera avec une camionnette de chantier.  

 Conformément à la réglementation en vigueur, les signalisations du chantier seront 

mises en place durant toute la durée du chantier, et les règles de sécurité seront respectées par 

toutes les entreprises engagées dans les travaux. Un coordonnateur SPS indépendant veillera au 

respect des règles de sécurité.  

Il n’est pas envisagé de fermer la circulation de la voie publique pendant la phase des 

travaux.  

Dans les contrats avec les entreprises intervenantes sur le chantier, il sera demandé que les 

camions ne passent pas par le chemin en terre, remontant depuis le chantier vers la Route du 

Bourray, chemin passant devant l’entrée de Monsieur Deplancke. 
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Le projet ne prévoit pas d’aire de stationnement et de retournement. De quelle manière et où ces 

véhicules stationneront-ils et exécuteront-ils leurs manœuvres ? 

Réponse du porteur de projet : 

Après la phase de « demande d’autorisation environnementale » dans laquelle s’inscrit 

l’enquête publique, SO Énergies se rapprochera des propriétaires des parcelles,1724 et 445, 

Monsieur Jules Leteil pour la parcelle 1724 et Monsieur David, pour faire auprès d’eux une 

demande de convention d’accès pour les parcelle 445 et 1724. La possibilité d’accéder à une 

bande de la parcelle 445 de Monsieur David touchant la parcelle 471 de l’usine du Bourray 

agrandirait la zone de chantier.et faciliterait le chantier. De même, la possibilité d’accéder à 

une piste sur le bord de la parcelle 1724 de Monsieur Leteil faciliterait les manœuvres des 

camions. 

Les camions qui apporteront des matériaux et des équipements sur le site n’y 

stationneront pas. Cependant, un accord avec le propriétaire de la parcelle 1724 permettrait 

aux camions qui apporteront les matériaux sur la partie amont du chantier, de faire marche 

avant de quelques mètres sur l’entrée de la parcelle 1724, puis de faire marche arrière sur la 

parcelle 471. Aussitôt les matériaux et équipements déchargés, les camions repartiront en avant 

et quitteront le chantier. 

De même, l’accord permettrait aux camions qui apporteront des matériaux sur la partie 

aval du chantier, de faire marche avant sur la piste de la parcelle 471, puis de faire marche 

arrière sur la piste de la parcelle 1724 le long de la rivière.. Aussitôt les matériaux et 

équipements déchargés, les camions repartiront en avant et quitteront le chantier. 

Les véhicules légers stationneront sur la parcelle 471, alors aménagée comme zone de chantier. 

Il est à noter que la construction de la passe à poisson sera réalisée dans un 2
ème

  temps, la 

totalité de la parcelle 0471, une fois déboisée, sera disponible pour le chantier. 

 

Sécurité et risques sanitaires pendant les travaux 

Réponse du porteur de projet : 

Conformément à la réglementation en vigueur, un plan de sécurité et de prévention de la 

santé sera établi pendant la phase des travaux. L’accès au chantier sera strictement réservé au 

personnel intervenant,  Des barrières de protection type HERAS cloisonneront l’emprise 

chantier, le site sera fermé lors des périodes d’inactivité. Une mission de surveillance sera 

confiée à un coordonnateur SPS indépendant. 

Ce projet de construction de rivière de contournement et de construction de centrale 

hydroélectrique se compose de travaux de terrassement et de génie civil, puis d’installation de 



Page 44 sur 154 

 

Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 

Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-0050 en date du 28 février 2022  -    Alain POULTIER Commissaire enquêteur -  

 

 

grilles métalliques et d’une turbine métallique. Ce chantier ne manipule pas de produits 

chimiques ou de produits inflammables. Ce projet ne présente donc pas de risques sanitaires et 

de risques d’incendie pour le personnel travaillant sur le site, ainsi que  pour les riverains. 

 

Pendant les périodes scolaires, la circulation des camions et engins de chantier pourrait-elle être 

limitée ? 

Réponse du porteur de projet : 

La circulation des camions se fera durant les heures de travail réglementaires des entreprises 

(généralement entre 8 heures et 12 heures et entre 13 heures 30 minutes et 18 heures). 

 

Capacités de la voierie à supporter des engins très lourds 

Réponse du porteur de projet : 

L‘analyse du bureau d’études Consult Hydro a conclu à une possibilité de dégradation de la 

voirie due au passage des camions pour accéder à la zone de chantier. Un budget a par 

conséquent, été prévu par SO Énergies pour réparer les éventuels dégâts causés sur la voirie. 

Remise en état du chemin du Bourray 

Réponse du porteur de projet : 

La remise en état de la voirie sera assurée par le pétitionnaire SO Énergies et confiée à des 

entreprises spécialisées en voirie, Ces travaux seront réalisés à la fin de ceux de construction de 

la centrale hydroélectrique. 

Y a-t-il un budget prévisionnel pour la réfection de tout ou partie des dégâts éventuellement 

causés à la voirie ou aux maisons d’habitation? Y aura-t-il un reste à charge pour la commune ou 

pour les riverains ? 

Réponse du porteur de projet : 

Concernant la voirie, le porteur de projet SO Énergies a prévu un budget pour la 

réparation des dégâts éventuellement occasionnés par les travaux de construction de la centrale 

hydroélectrique du Bourray. Ce budget sera entièrement à charge du pétitionnaire du projet SO 
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Énergies. 

Quant aux maisons d’habitation, il n’y a pas de budget prévu pour la réparation des dégâts 

éventuellement causés par le passage des camions lors des travaux de construction de la 

centrale hydroélectrique du Bourray. Si un camion touche un mur ou une clôture de maison, 

l’assurance du transporteur interviendra pour se mettre en relation avec l’assurance du riverain 

concerné de façon à ce que la réparation soit réalisée. À noter que SO Énergies réalisera avant 

les travaux un audit des assurances des entreprises intervenantes sur le chantier par un cabinet 

d’assurance spécialisé. Les contrats passés avec les entreprises intervenantes sont vérifiés par 

un cabinet d’avocats. 

Un constat d’huissier sera réalisé avant le démarrage des travaux et après la remise en 

état de la voirie pour s’assurer que la situation avant le projet soit à minima identique. 

SO Énergies proposera aux riverains d’être présents lors des constats d’huissier. 

Quelle assurance est donnée aux riverains que le bon fonctionnement de l’existant des 

canalisations en fonte déversant les eaux pluviales sera respecté durant toutes les phases du 

chantier,  et à la réception dudit chantier ? 

Réponse du porteur de projet : 

L’entreprise de terrassement en charge pendant les travaux veillera à l’intégrité du 

fonctionnement de la canalisation de rejet des eaux pluviales. La canalisation sera déviée 

lors des travaux et après travaux afin que les eaux de pluie puissent s’écouler librement 

sur la partie aval, comme dans la situation actuelle. 

Une DICT sera effectuée avant le démarrage des travaux, permettant d’identifier les risques de 

rencontrer des réseaux (eau, électricité, gaz… ) 

 

Création d’une piste sur la parcelle 1724    

Lettre de monsieur LETEIL : 

Pour la création du batardeau en aval, le projet prévoit la création d’une piste en 

bordure de la rivière à partir du chemin rural. Cette piste sera créée, pour partie sur la parcelle 

1407 dont le demandeur aura la jouissance, et pour le surplus sur la parcelle 1724 

m’appartenant. 
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Aucun dispositif de stockage des sédiments extraits ne semble avoir été prévu. Le 

demandeur avait envisagé de les stocker sur une partie du terrain m’appartenant. Le projet 

prévoit une emprise sur une partie important de la parcelle n° 1724 m’appartenant, pour les 

travaux selon le plan cadastral du projet. 

À ce jour, le demandeur ne dispose pas de la maîtrise foncière de l’emprise prévue tant 

pour la piste que pour la partie des travaux, n’ayant aucun droit de propriété ni de jouissance 

sur la parcelle n°1724 m’appartenant. 

De quelle manière envisage-t-il de procéder à ces travaux ?  

 

Réponse du porteur de projet : 

Des rencontres ultérieures auront lieu avec les riverains exploitant les parcelles adjacentes au 

chantier en vue de faire une demande de conventions de passage à ces parcelles pour faciliter la 

réalisation du projet. 

3) Emprise du projet : 

Création d’une piste sur la parcelle 1407 

Lettre de monsieur LETEIL : 

Pour la création du batardeau en aval, le projet prévoit la création d’une piste en 

bordure de la rivière à partir du chemin rural. Cette piste sera créée, pour partie sur la parcelle 

1407 dont le demandeur aura la jouissance, et pour le surplus sur la parcelle 1724 

m’appartenant. 

Aucun dispositif de stockage des sédiments extraits ne semble avoir été prévu. Le 

demandeur avait envisagé de les stocker sur une partie du terrain m’appartenant. Le projet 

prévoit une emprise sur une partie important de la parcelle n° 1724 m’appartenant, pour les 

travaux selon le plan cadastral du projet. 

À ce jour, le demandeur ne dispose pas de la maîtrise foncière de l’emprise prévue tant 

pour la piste que pour la partie des travaux, n’ayant aucun droit de propriété ni de jouissance 

sur la parcelle n°1724 m’appartenant. 

De quelle manière envisage-t-il de procéder à ces travaux ?  
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Ce que dit le dossier : 

Dans le cadre du projet, il y aura deux phases de poses des batardeaux en fonction de 

l’évolution des travaux et de l’implantation du clapet prévu, en l’occurrence :  

1ère Phase (Juin à Septembre) : dans cette phase, il sera implanté les batardeaux amont 

et aval couvrant toute la zone des travaux .  

-                2ème Phase (octobre à Décembre) Dans la continuité de la 1
ère

 phase, les travaux de 

génie civil (chambre d’eau, dalle technique, bâtiment) pourront se poursuivre sans craindre les 

risques de submersion puisque le clapet et les 2 vannes permettront de réguler et d’évacuer 

l’eau, en cas de crue exceptionnelle notamment. Cette phase est prévue entre début octobre et 

fin décembre. 

Le chantier n’aura pas d’impact sur l’évolution du niveau d’eau amont. En effet, grâce 

à la régulation du niveau d’eau par le clapet (qui a remplacé 6 anciennes vannes pour rappel), 

le niveau d’eau amont évoluera normalement comme dans le cas avant-projet.   

 

Réponse du porteur de projet : 

Des rencontres ultérieures auront lieu avec les riverains exploitant les parcelles adjacentes au 

chantier en vue de faire une demande de conventions de passage à ces parcelles pour faciliter la 

réalisation du projet. 

Après la phase de « demande d’autorisation environnementale » dans laquelle s’inscrit 

l’enquête publique, SO Énergies se rapprochera de Monsieur Jules Leteil, propriétaire de la 

parcelle 1724, pour une demande de convention d’accès sur la parcelle 1724. La possibilité 

d’accéder à  une piste sur le bord de la parcelle 1724 de Monsieur Leteil faciliterait les 

manœuvres des camions. 

Un accord avec le propriétaire de la parcelle 1724 permettrait aux camions qui 

apporteront les matériaux sur la partie amont du chantier, de faire marche avant de quelques 

mètres sur l’entrée de la parcelle 1724, puis de faire marche arrière sur la parcelle 471. 

Aussitôt les matériaux et équipements déchargés, les camions repartiront en avant et quitteront 

le chantier. 

De même, l’accord permettrait aux camions qui apporteront des matériaux sur la partie aval du 

chantier, de faire marche avant sur la piste de la parcelle 471, puis de faire marche arrière sur 

la piste de la parcelle 1724 le long de la rivière. Aussitôt les matériaux et équipements 
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déchargés, les camions repartiront en avant et quitteront le chantier. 

Pourquoi aucune convention n’a-t-elle encore été signée avec les propriétaires de la 

parcelle 1724, contrairement à ce qui a été fait avec monsieur David, propriétaire de la parcelle 

située en amont du chantier. Par où vont passer les camions ? 

Réponse du porteur de projet : 

Aucune convention n’a été signé pour le moment avec un propriétaire de parcelle. 

Après la phase de « demande d’autorisation environnementale » dans laquelle s’inscrit 

l’enquête publique, SO Énergies se rapprochera des propriétaires des parcelles,1724 et 445, 

Monsieur Jules Leteil pour la parcelle 1724 et Monsieur David, pour faire auprès d’eux des 

demandes de convention d’accès pour les parcelle 445 et 1724. La possibilité d’accéder à une 

bande de la parcelle 445 de Monsieur David touchant la parcelle 471 de l’usine du Bourray 

agrandirait la zone de chantier.et faciliterait le chantier. De même, la possibilité d’accéder à 

une piste sur le bord de la parcelle 1724 de Monsieur Leteil faciliterait les manœuvres des 

camions. 

Les camions qui apporteront des matériaux et des équipements sur le site n’y 

stationneront pas. Cependant, un accord avec le propriétaire de la parcelle 1724 permettrait 

aux camions qui apporteront les matériaux sur la partie amont du chantier, de faire marche 

avant de quelques mètres sur l’entrée de la parcelle 1724, puis de faire marche arrière sur la 

parcelle 471. Aussitôt les matériaux et équipements déchargés, les camions repartiront en avant 

et quitteront le chantier. 

De même, l’accord permettrait aux camions qui apporteront des matériaux sur la partie 

aval du chantier, de faire marche avant sur la piste de la parcelle 471, puis de faire marche 

arrière sur la piste de la parcelle 1724 le long de la rivière. Aussitôt les matériaux et 

équipements déchargés, les camions repartiront en avant et quitteront le chantier. 

Avant la phase « chantier », les conventions d’accès fixent les conditions d’accès, l’emprise au 

sol des zones de chantier ou des pistes faisant l’objet des accords et le montant de l’indemnité 

financière, Ces conventions d’accès sont ensuite à transmettre à la DDT par un porter à 

connaissance. 
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Où seront déposées les boues de chantier ? Si une partie de la parcelle 1724 doit être décapée 

pour permettre le passage des engins, comment et quand se fera la remise en état ? 

 

Réponse du porteur de projet : 

Les boues ou les matériaux émanant du chantier ne seront en aucun cas déposés sur les 

parcelles dont le porteur de projet SO Énergies n’a pas la maitrise foncière. 

La réalisation d’une piste commence par le décapage de la terre végétale mise de côté, 

puis l’installation d’un géotextile et la mise en place d’un tout-venant compact permettant 

d’éviter le compactage de la terre de la parcelle. En fin de chantier, l’entreprise de terrassement 

retire le tout-venant, le géotextile, puis remet en place la terre végétale. 

En dehors de la première semaine de chantier et de la dernière semaine de chantier, il n’est pas 

particulièrement prévu de passage de camion sur la piste sur le bord de la parcelle 1724. 

 

 

4) Risques de pollution du cours d’eau en phase travaux 

Une zone polluée aux Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (PAP) ayant été 

repérée près de la zone où doit être aménagée le bras de contournement, quelles précautions 

particulières seront prises lors de la phase travaux pour éviter tout risque de pollution et la 

dispersion de celle-ci vers la prise d’eau située en aval du projet ? Où seront redirigés les 

sédiments extraits, qu’ils soient pollués ou non ? 

 

Le SAGE Huisne 

Dans un avis en date du 01/09/2021, le président de la Commission locale de l’eau 

(CLE) considère que « l’examen du dossier complémentaire permet de conclure à la 

compatibilité du projet avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux approuvé le 12 

janvier 2018. Toutefois, compte-tenu de la forte teneur en éléments polluants des sédiments 

piégés en amont du seuil (HAP et PCB), une vigilance particulière doit être apportée à leur 

gestion au moment de la phase travaux afin d’éviter toute remobilisation en aval de l’Huisne. » 
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Avis de l’ARS (Agence Régionale de la Santé): 

Le directeur de la Santé Publique et  Environnementale (SPE) du département de la 

Sarthe a, le 20/07/2021, émis un « avis défavorable  pour cette demande d’autorisation 

environnementale, dans l’attente d’une évaluation plus précise du risque de pollution du cours 

d’eau liée à l’extraction des sédiments ou à leur manipulation, et des mesures propres à les 

prévenir. » 

 

Lettre de madame et monsieur TERPEREAU : 

Réserve : l'ARS a émis un avis défavorable en date du 30 juillet 2021 et demande une étude et 

une évaluation plus détaillée de l'incidence des travaux et plus particulièrement celles de 

l'extraction de ces sédiments polluants. Une étude a-t-elle été réalisée ? 

 

Lettre de madame et monsieur DEZECOT : 

Réserve : l’ARS a émis un avis défavorable en date du 30 juillet 2021 et demande une étude et 

une évaluation plus détaillée de l’incidence des travaux et plus particulièrement celles de 

l’extraction de ces sédiments polluants. Nous souhaiterions qu'avant un quelconque chantier, le 

site soit dépollué. Cela paraît la moindre des choses dans le cadre d'un projet qui se veut 

environnemental. 

Lettre de monsieur DEPLANCKE : 

Réserves :pas d’étude de compatibilité avec le SDAGE 2022-2027 approuvé et en ligne 

depuis plus d’un an ? Pour quelle(s) raison(s) les sédiments bloqués depuis des décennies au 

seuil du barrage, comportant des métaux lourds dont l’arsenic, ne sont-ils pas enlevés avant 

travaux ? 

Pas de prise en compte sur l’avis annexé défavorable dans le projet du 30 juillet 2021 de 

l’ARS, sur les pollutions des sédiments ? 

Pas de prise en compte sur l’avis annexé dans le projet, du 1 septembre 2021 du SAGE 

de l’Huisne, sur l’évacuation des + ou – 2 000m3 de sédiments pollués au droit du barrage suite 

à l’étude menée par Arjowiggins en 2014 … 
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Ce que dit le dossier : 

« Conclusion de l’étude sur l’analyse des sédiments : « Le site présente une pollution 

aux Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). L’historique de cette pollution n’est pas 

connu (pollution ancienne, etc.). Les pollutions aux HAP sont généralement liées aux activités 

industrielles et sont souvent d’origine pyrolytique. Les rejets de l’usine se faisant à l’aval du 

barrage, il ne semble pas y avoir de lien direct entre l’usine et ces pollutions. »  

6.6.3 Risques de pollution lors des travaux  

Lors de la phase des travaux, notamment lors de l’extraction des sédiments, les risques 

notoires de pollution encourus au droit du site sont les suivantes :  

• Risque de transfert des sédiments pollués dans la rivière ;  

• Risque de fortes turbidités et eaux troubles ;  

• Risque de pollution accidentelle : déversement d’hydrocarbures provenant des engins, 

rejets de la laitance des bétons, matériels de chantier (en cas de rupture de batardeaux 

par exemple).   

6.6.4 Mesures d’atténuation des risques de pollution  

Quantitativement, pendant la phase des travaux, 1250 m3
 de matériaux seront extraits 

pour l’aménagement de la centrale et du clapet, dont la majeur partie sera issue de la 

démolition des anciennes structures des vannes et de l’îlot (béton des radiers, pavés, barres de 

métal, etc.) et le reste des sédiments extraits au fond du lit de la rivière (environ 120 m3
).   

La zone des travaux (et donc la zone d’extraction des sédiments) sera isolée de la 

rivière par des batardeaux. Les travaux seront donc réalisés hors d’eau, et les matériaux seront 

extraits sans risque d’augmentation notoire du taux des matériaux en suspension.   

Afin de minimiser les risques de pollution identifiés ou de perturbation écologique de la 

rivière lors de la phase d’extraction des matériaux, les précautions et mesures ci-dessous seront 

prises et mises en place à cet effet :  

1. Pose des batardeaux : il s’agit isoler hydrauliquement la zone des travaux de la rivière 

afin de réaliser les travaux dans un milieu hors d’eau et d’éviter le transfert des eaux 

souillés vers la rivière. Les batardeaux sont dimensionnés d’une part pour être les plus 

étanches possibles, et d’autre part pour perdurer pendant toute la phase des travaux en 

évitant toute risque de rupture.   

2. Réalisation d’une pêche électrique : elle sera réalisée par la fédération de pêche 

locale. Son rôle consiste à évacuer les poissons qui resteraient piéger dans le périmètre 

des batardeaux avant le début des travaux.   

3. Mise en place d’un bassin de décantation : ce bassin permettra de filtrer les eaux 

pompées avant leur rejet dans la rivière. Dans le cadre du projet, le bassin de 

décantation sera implanté dans le périmètre des batardeaux, en amont du batardeau 
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aval. Cette implantation exige la conception d’un bassin de décantation qui doit rester 

étanche face aux nappes d’accompagnement ou autre écoulement. Pour ce faire, les 

merlons du bassin seront en matériaux argileux couplés à de la géomembrane et 

dimensionnés afin que le rejet dans la rivière puisse se faire au-dessus du batardeau 

aval. À ce stade du projet, il est cependant difficile de sortir des dimensions du bassin 

de décantation n’ayant pas une connaissance fine des volumes d’eau devant être 

pompés.   

4. Mise en place d’une station de turbidimètre : elle sera implantée à l’aval du 

batardeau. Son rôle consistera à surveiller les matières en suspension afin 

d’appréhender tout risque de turbidités ou eaux troubles.   

5. Pompage des eaux résiduelles : malgré les efforts entrepris pour rendre la zone des 

travaux la plus étanche possible, le résultat optimum n’est jamais atteint dans la 

pratique. Il sied donc de réaliser un pompage continu des eaux résiduelles. Ces eaux 

pompées seront naturellement filtrées dans le bassin de décantation avant leur rejet 

dans la rivière.   

6. Analyse des sédiments : des échantillons des sédiments – qui doivent être extraits – 

seront envoyés en laboratoire agréée pour évaluer leur degré de pollution par rapport 

au niveau de référence S1.   

7. Extraction et utilisation des sédiments : en fonction des résultats de l’analyse 

sédimentaire, les sédiments seront dans un premier temps extraits, et dans un second 

temps soit réutilisés sur site ou envoyés dans une décharge spécialisée. Lors de la phase 

d’extraction, des précautions seront bien évidemment prises afin d’éviter tout rejet des 

sédiments dans la rivière, surtout si ils sont pollués.   

À noter également que les matériaux issus de la démolition des anciennes vannes et des 

radiers seront envoyés dans une décharge spécialisée.   

En outre, afin de réduire au maximum le risque accidentel de déversement 

d’hydrocarbures, aucun stockage ne sera fait pas sur le site. Les hydrocarbures seront évacués 

hors du site à la fin de chaque journée de travail.   

MESURE M8 : Précautions pendant les travaux  

Des impacts potentiels de gravité faible à moyenne peuvent substituer pendant la phase 

des travaux sur la qualité de l’eau et la mortalité piscicole. Des mesures sont préconisées pour 

supprimer et réduire ces risques. (Une pêche électrique en début de travaux apparait comme un 

moyen sûr, de protéger au maximum les espèces piscicoles).  

Pendant les travaux, l’entrepreneur veillera à prendre toutes les dispositions visant à 

limiter les risques de pollution de l’eau, ainsi que les nuisances sonores induites par les engins.  

L’incidence sur le milieu naturel liée à la remise en suspension des sédiments sera 
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temporaire et aura lieu durant les quelques heures suivant la mise en route de la turbine.  

Au regard des caractéristiques du projet, l’incidence en phase travaux est négligeable 

sur l’environnement et la qualité du milieu récepteur, dans la mesure où les prescriptions et 

précautions citées ci-dessous sont respectées :  

• Utilisation d’engins en bon état de marche, récemment révisés et vérifiés à chaque 

démarrage de chantier ;  

• Stockage des huiles et carburants, uniquement à des emplacements réservés et sur des 

emplacements étanches hors niveau de crue ;  

• Aucun rejet de substance non naturelle dans le milieu naturel (eaux usées, huile de 

vidange, carburant, …).  

L’approvisionnement des engins, leur entretien et leur réparation si nécessaire devront 

si possible être réalisés sur des aires de stationnement étanches ou du moins confinées situés à 

une cote supérieure au niveau de crue.  

Les entreprises réalisant les travaux s’assureront également de la mise en place de 

collecte de déchets, avec poubelles et conteneurs (hors site) et évacuation ultérieure en 

décharge.  

• MESURE M9 : Mise en place de batardeaux  

La réalisation du chantier nécessite de travailler dans le lit mineur pour la création de la 

prise d’eau de la centrale (mise en place de la turbine) et donc de mettre à sec la zone de 

chantier.  

Le batardeau aval aura une longueur d’environ 30 mètres. Il sera positionné en aval de 

la zone du projet de centrale. Le batardeau amont aura une longueur de 15 mètres et sera 

placé en amont de la prise d’eau.  

Un noyau en argile sera réalisé pour assurer l’étanchéité des batardeaux (limiter la 

pollution accidentelle de l’eau due aux éventuels déversements : carburants, huile…).  

Les incidences résiduelles du projet sur le milieu aquatique  

seront ainsi faibles et temporaires.  

 

Demande de compléments à apporter au dossier, déposée par la DDT le 16/09/2021 

Étudier et évaluer plus précisément le risque de pollution encouru du cours d'eau, en 
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particulier lors de l'extraction, la manipulation ou l'évacuation des sédiments. Tous les moyens 

mis en œuvre pour réduire ce risque de pollution et sa dispersion devront être développés. La 

présence d'une prise d'eau potable en aval du projet nécessite des précautions supplémentaires. 

Réponse du porteur de projet : 

La gestion des sédiments a été clairement explicitée dans la partie 6.6 du descriptif 

technique du projet. 

Afin de minimiser les risques de pollution identifiés ou de perturbation écologique de la 

rivière lors de la phase d’extraction des matériaux, les précautions et mesures ci-dessous seront 

prises et mises en place à cet effet :  

1. Pose des batardeaux : il s’agit d’isoler hydrauliquement la zone des travaux de la 

rivière afin de réaliser les travaux dans un milieu hors d’eau et d’éviter le transfert des eaux 

souillés vers la rivière. Les batardeaux sont dimensionnés d’une part pour être les plus étanches 

possibles, et d’autre part pour perdurer pendant toute la phase des travaux en évitant toute 

risque de rupture. 

2. Réalisation d’une pêche électrique : elle sera réalisée par la fédération de pêche locale. 

Son rôle consiste à évacuer les poissons qui resteraient piéger dans le périmètre des batardeaux 

avant le début des travaux.  

3. Mise en place d’un bassin de décantation : ce bassin permettra de filtrer les eaux 

pompées avant leur rejet dans la rivière. Dans le cadre du projet, le bassin de décantation sera 

implanté dans le périmètre des batardeaux, en amont du batardeau aval. Cette implantation 

exige la conception d’un bassin de décantation qui doit rester étanche face aux nappes 

d’accompagnement ou autre écoulement. Pour ce faire, les merlons du bassin seront en 

matériaux argileux couplés à de la géomembrane et dimensionnés afin que le rejet dans la 

rivière puisse se faire au-dessus du batardeau aval. À ce stade du projet, il est cependant 

difficile de sortir des dimensions du bassin de décantation n’ayant pas une connaissance fine 

des volumes d’eau devant être pompés.  

4. Mise en place d’une station de turbidimètre : elle sera implantée à l’aval du batardeau. 

Son rôle consistera à surveiller les matières en suspension afin d’appréhender tout risque de 

turbidités ou eaux troubles.  

5. Pompage des eaux résiduelles : malgré les efforts entrepris pour rendre la zone des 

travaux la plus étanche possible, le résultat optimum n’est jamais atteint dans la pratique. Il sied 

donc de réaliser un pompage continu des eaux résiduelles. Ces eaux pompées seront 

naturellement filtrées dans le bassin de décantation avant leur rejet dans la rivière.  

Analyse des sédiments : des échantillons des sédiments – qui doivent être extraits – 

seront envoyés en laboratoire agréée pour évaluer leur degré de pollution par rapport au niveau 

de référence S1.  
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7. Extraction et utilisation des sédiments : en fonction des résultats de l’analyse 

sédimentaire, les sédiments seront dans un premier temps extraits, et dans un second temps soit 

réutilisés sur site ou envoyés dans une décharge spécialisée. Lors de la phase d’extraction, des 

précautions seront bien évidemment prises afin d’éviter tout rejet des sédiments dans la rivière, 

surtout si ils sont pollués.  

À noter également que les matériaux issus de la démolition des anciennes vannes et des 

radiers seront envoyés dans une décharge spécialisée.  

En outre, afin de réduire au maximum le risque accidentel de déversement d’hydrocarbures, 

aucun stockage ne sera fait pas sur le site. Les hydrocarbures seront évacués hors du site à la 

fin de chaque journée de travail. 

Le secteur pollué aux PAP ne pourrait-il être dépollué préalablement au démarrage du chantier,  

évitant ainsi tout risque de pollution en phase travaux? 

Réponse du porteur de projet : 

Les mesures qui seront mises en place (voir la réponse à la question 16) pendant la 

phase des travaux sont des moyens efficaces qui ont déjà fait leur preuve sur plusieurs projets, et 

permettront d’atténuer les risques de pollution de la rivière.  

Le courrier de l’ARS du 30 juillet 2021 est obsolète. En effet, un complément d’étude a 

été envoyé à la DDT au mois d’octobre 2021 pour bien fixer la zone de chantier. Ce complément 

d’étude a proposé le processus de la gestion et du traitement des sédiments pendant la phase des 

travaux. Ainsi, la DDT a considéré que le complément d’étude répondait à la demande de l’ARS 

et a aussi considéré qu’il n’était pas nécessaire de solliciter à nouveau l’ARS pour un nouvel 

avis. Nous transmettons ci-dessous la copie d’un message du service instructeur de la DDT. 

Il est à noter que la DDT a fait démarrer l’étape d’Enquête publique à la levée de toutes les 

réserves qui pouvaient exister sur ce projet. 

 

Lettre du Bureau d’Études Consult hydro à la DDT 72 

Le 25/04/2022    Bonjour Monsieur LORENZINI, 

Je me permets de vous contacter concernant l'enquête publique du projet 

hydroélectrique du Bourray. 

À l'issue de l'enquête publique, des riverains ont émis leur réserve 

par rapport au projet, sur la base de l'avis de l'ARS du 30/07/2021 

(disponible en pièce jointe) concernant la gestion des sédiments. 

Dans la demande de compléments que vous nous avez transmise, vous avez 

pointé cette problématique. Et nous avons apporté des solutions dans 

notre réponse à la demande de compléments, déposée sur GUN le 
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16/12/2021. Avez-vous reçu par la suite un nouvel avis de l'ARS ? 

Sinon, pouvez-vous nous fournir un document écrit qui confirme que la 

problématique de la gestion des sédiments a bien été résolue ? Je vous 

remercie par avance, 

Bien cordialement, 

MARY DIALLO 

Chargé de mission hydroélectricité 

9 Avenue du Lac - BP 70159 70003 VESOUL CEDEX 

 

Réponse de la DDT  (5 mai 2022) 

… Concernant votre dernier mail, une demande de contribution a été réalisée à 2 

reprises auprès de l'ARS. La dernière demande de compléments tient compte des 

remarques du 30/07/2021 effectuées par l'ARS. Ainsi, le service instructeur a jugé que 

les compléments apportés par votre BE répondaient à la demande de l'ARS, il n'était 

donc pas utile de les solliciter une nouvelle fois. Pour rappel, un PAC devra également 

être transmis à nos services pour validation avant le démarrage des travaux. Ce point 

devra être abordé avec plus de précisions à cette occasion. 

Andy LORENZINI 

Chargé de la police de l’eau et de l’environnement 

Service Eau et Environnement - Unité Ressource en Eau et Milieux Aquatiques 

Parcelle 471 à défricher 

Le défrichement des 46 arbres situés sur une parcelle de 460 m² va dégager la vue des 

riverains sur la centrale hydroélectrique et  sur les bâtiments de l’usine du Bourray située sur 

l’autre rive. Quelles mesures sont envisagées pour compenser ce désagrément pour les riverains ? 

Au bout de combien de temps les riverains vont-ils effectivement retrouver ce mur végétal? 

Ce que dit le dossier : 

envoyés en laboratoire agréée pour évaluer leur degré de pollution par rapport au 

niveau de référence S1.  

7. Extraction et utilisation des sédiments : en fonction des résultats de l’analyse 

sédimentaire, les sédiments seront dans un premier temps extraits, et dans un second temps soit 

réutilisés sur site ou envoyés dans une décharge spécialisée. Lors de la phase d’extraction, des 

précautions seront bien évidemment prises afin d’éviter tout rejet des sédiments dans la rivière, 
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surtout si ils sont pollués.  

À noter également que les matériaux issus de la démolition des anciennes vannes et des 

radiers seront envoyés dans une décharge spécialisée.  

En outre, afin de réduire au maximum le risque accidentel de déversement 

d’hydrocarbures, aucun stockage ne sera fait pas sur le site. Les hydrocarbures seront évacués 

hors du site à la fin de chaque journée de travail. Une autorisation de défrichement n’est pas 

nécessaire car cette zone n’est pas intégrée à un massif forestier de plus de 4 ha. 

 

Lettre de madame et monsieur TERPEREAU : 

Observations : la construction de la passe à poissons prévue induit le défrichement de la 
parcelle 471 soit l'abattage de 46 arbres. Cette parcelle boisée permet actuellement le maintien 
des rives, la biodiversité et nous apporte surtout un confort visuel voir sonore en atténuant le 
bruit du barrage voir de la papeterie, il a été évoqué oralement un projet de replantation 
d'arbres et arbustes pour les raisons évoquées ci-dessus, ce projet n'apparait pas dans le 
dossier ; qu'en ait il ? Sous quel délai retrouverons-nous ce « mur » végétal ? 

 

Lettre de monsieur LETEIL : 

Le demandeur va abattre un certain nombre d’arbres. Il n’est pas prévu de paysager 

l’environnement de l’ouvrage. 

Il va probablement supprimer la haie et les arbres implantés en bordure de la rivière pour 

l’exécution des travaux. Ces arbres ainsi que la haie présentent un aspect environnemental et 

maintiennent la rive de la rivière. 

Leur suppression va entraîner une aménité environnementale appréciable et une dégradation 

de la rive. 

 

Réponse du porteur de projet : 

Comme l’a mentionné Monsieur Clément DUGUÉ, chargé de mission forêt de la 

préfecture de la Sarthe, dans son mail du vendredi 08 janvier 2021 disponible dans la partie 6.7 

du descriptif du projet, le projet ne nécessite pas d’autorisation de défrichement pour la parcelle 

471. Aucune étude d’impact n’est à faire dans le cadre du défrichement projeté pour le projet 
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hydroélectrique du Bourray. 

Par ailleurs, SO Énergies étudiera l’aspect paysager de la parcelle 471 après la construction de 

la rivière de contournement. Les arbustes ou arbres plantés respecteront une distance ne mettant 

pas en danger les constructions de génie civil. SO Énergies se rapprochera de la DDT pour 

avoir une recommandation de variétés adaptées au site en bord de rivière. 

Comment sera compensée la perte de biodiversité que va créer ce défrichement ? 

Réponse du porteur de projet : 

Aucune étude n’a été menée pour conclure à une perte de la biodiversité due au défrichement 

projeté dans le cadre de la construction de la centrale hydroélectrique du Bourray. La superficie 

totale défrichée ne nécessite ni de mener une étude d’impact, ni une autorisation de 

défrichement. 

Que vont devenir la haie et les arbres implantés en bordure de la rivière lors de 

l’exécution des travaux (Ces arbres ainsi que la haie présentent un aspect environnemental et 

maintiennent la rive de la rivière) ? 

Réponse du porteur de projet : 

Les travaux ne toucheront pas la haie et les arbres implantés en bord de rivière de la parcelle 

1724. 
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5) Phase exploitation 

Travaux concernant la rivière de contournement (passe à poissons).  

Ce que dit le dossier : 

«Dans le cas du présent projet, il est projeté de mettre en place une rivière de 

contournement avec une pente de l’ordre de 3,5%. La pente étant supérieure à 2 %,  des seuils 

seront implantés sur tout le linéaire de la rivière de contournement, formant ainsi des bassins de 

repos pour les poissons. 

… la passe à poissons a été dimensionnée pour être fonctionnelle pour toutes les espèces 

piscicoles au droit du site… Cela représente une fonctionnalité de la passe à poissons pendant 

90% du temps, soit 330 jours par an. 

… le fond du lit sera aménagé avec des blocs de 80-150 mm sur une couche de grave 

naturelle de 40-80 mm  Les berges – verticales – seront en béton armé. 

Le dispositif doit être surveillé régulièrement. L’objectif étant de s’assurer que l’entrée 

hydraulique et la passe à poissons ne soient pas colmatées par d’éventuels débris. Dans le cas 

où l’on se trouverait dans cette situation, l’exploitant du projet devra libérer le passage des 

écoulements avec un outillage adéquat. La passe à poissons devra également être sujette à des 

opérations de maintenance annuelles ou pluriannuelles. Au cours de ces opérations, l’ouvrage 

sera isolé hydrauliquement et entièrement vidé. » 

Peuplement piscicole  

La présence d’installations de type centrale hydroélectrique sur les cours d’eau 

peut engendrer des difficultés dans la migration des poissons migrateurs (franchissement 

des barrages) ainsi que des risques de mortalité par passage dans les turbines.  

• Montaison  

Les poissons buttent sur le seuil principal et peuvent rencontrer des difficultés pour 

contourner l’obstacle.  

Le projet consiste à mettre en œuvre une passe à poissons facilitant la restauration de 

la continuité écologique.  

• Dévalaison  

L’installation d’un barrage sur un cours d’eau peut induire des effets de retards 
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plus ou moins longs dans la migration des poissons lors du passage dans les retenues 

(modification de la qualité de l’eau pour les grands réservoirs, surexposition aux 

prédateurs…).  

En outre, le passage à travers les turbines soumet le poisson à diverses contraintes 

susceptibles d’entraîner des mortalités importantes (risques de chocs contre les parties 

fixes ou mobiles de la turbine, accélération et décélération brutales…).  

Pour cela, il est prévu d’installer un dispositif ichtyo compatible pour la dévalaison afin 

de rétablir le franchissement piscicole.  

 

Demande de compléments à apporter au dossier, déposée par la DDT  

« Il serait donc utile de redimensionner l'entrée de la rampe pour obtenir de tout temps 

un jet de surface ou une absence chute.  

Lorsque les débits augmentent, il est constaté un ennoiement important par l'aval. Ce 

phénomène, se produisant notamment pour des débits voisins du module et supérieurs, réduit 

l'attractivité de la passe. Il est ainsi recommandé que les conditions hydrauliques (vitesse des 

écoulements) en sortie de passe soient améliorées. Afin d'augmenter l'attractivité du dispositif, 

plusieurs pistes peuvent être explorées et sont disponibles dans le guide « Passes à poissons : 

expertise, conception des ouvrages de franchissement » 

 

Avis de l’OFB : 

Dans ses conclusions en date du 08/07/2021, l’Office Français de la Biodiversité constate que 

« le pétitionnaire a apporté les compléments demandés. »  L’office conclut que « malgré une 

amélioration du dispositif de franchissement piscicole  proposé, il est impératif : 

- que l’entrée hydraulique soit revue afin d’obtenir un jet de surface ou de supprimer la 

chute, 

- que les conditions hydrauliques en sortie de passe soient améliorées (vitesse des 

écoulements) afin de garantir l’attractivité du dispositif. » 

Compléments apportés au dossier d’autorisation environnementale  
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Le fond du lit sera aménagé avec des petits blocs permettant de créer une rugosité de fond du 

lit. Le fond de lit et la berge reposeront sur du géotextile, qui sera reposé sur géomembrane.   

Les berges seront aménagées en béton armé.    

Surveillance et entretien  

Dans un cadre général, les passes à poissons, qu’elles soient naturelles ou pas, doivent faire 

l’objet d’entretien régulier, en particulier après chaque crue. Des arbres, des branches ou de la 

végétation aquatique peuvent se déposer lors des crues sur le coursier de l’ouvrage et peuvent 

induire, suite au colmatage d’une partie de passage entre blocs, des singularités hydrauliques 

(chute, ressaut) entravant le passage des poissons.   

Dans le cadre du projet, la passe à poissons ne devrait pas poser de problèmes d’entretien. En 

effet, sa position sur la rive ainsi que sa faible largeur offrent une facilité d’accès et de 

protection.   

La passe à enrochements devra également être sujette à des opérations de maintenance 

annuelles ou pluriannuelles. Au cours de ces opérations, l’ouvrage sera isolé hydrauliquement et 

entièrement vidé.  

Le dessin de la maintenance consiste notamment à vérifier la conformité de l’état général de 

l’ouvrage  

Des travaux sont-ils envisagés sur le ruisseau situé en contrebas de la passe à poissons ? 

Lors d’une entrevue de madame LETEIL avec monsieur MENDEZ, celui-ci a convenu que le 

busage de ce ruisseau serait une erreur, le risque d’obstruction, et donc d’inondation, étant réel. 

Pourquoi le dossier fait-il toujours état de ce busage ? 

Réponse du porteur de projet : 

Le dossier d’instruction fait effectivement référence à un busage sur un plan. Ce busage 

ne sera installé que pendant la phase chantier pour permettre aux camions d’accéder à la 

parcelle 471. 

En fin de travaux, ce busage sera retiré et un pont sera construit pour permettre l’accès 

de la centrale pendant la phase d’exploitation. 

Une fois les travaux réalisés, le ruisseau provenant de la parcelle 445 de Monsieur David 

passera à l‘air libre sur le côté de la rivière de contournement. En phase d’exploitation, 

l’écoulement du ruisseau seront améliorées par un défrichage et un curage au point d’entrée 

dans la rivière.. 

 

 



Page 62 sur 154 

 

Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 

Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-0050 en date du 28 février 2022  -    Alain POULTIER Commissaire enquêteur -  

 

 

Ce secteur est situé en zone inondable et en zone de risques naturels, comme il est indiqué 

au dossier d’Étude d’incidences. Ces travaux ne vont-ils pas réduire les capacités d’écoulement 

des crues de 50% et aggraver les risques d’inondation ? Sont-ils  compatibles avec les 

dispositions du plan de gestion des risques inondation étant donné que ces travaux ne préserveront 

pas les capacités d’écoulement des crues ? 

Réponse du porteur de projet : 

Tout d’abord, un projet de centrale hydroélectrique est strictement encadrée par 

l’administration, représentée par la DDT. Cette dernière ne donnerait jamais son aval à un 

projet hydroélectrique qui risquerait de diminuer de 50% la capacité d’évacuation des eaux 

d’un site, notamment pendant la phase des hautes eaux. 

Nous ne comprenons pas cette valeur totalement injustifiée au regard de toutes les 

études hydrologiques effectuées. 

Ensuite, dans le cadre de ce projet, l’étude hydraulique a bien pris en compte l’ensemble 

des éléments du PPRI et la capacité d’évacuation des vannes actuelles du site. À cet effet : 

• la dalle technique de la centrale sera à la même cote que celle de la crue centennale au 

droit du site. 

• le clapet automatisé, aura exactement la même capacité d’évacuation que les 6 vannes 

manuelles qu’il remplace (voir partie 4.4 du descriptif du projet).  

L’automatisation du clapet et la surveillance continue de la centrale, apporteront une 

gestion beaucoup plus précise et contrôlée du niveau d’eau au droit du site  par rapport à la 

situation actuelle où les vannes sont manuelles. La gestion du niveau d’eau et des crues, se 

trouverait ainsi améliorée grâce au projet hydroélectrique.  

Il est également à préciser que pour des raisons de sécurité optimale, le clapet sera également 

équipé d’un flotteur de crue. Ce dispositif permet, en situation de crue, d’ouvrir complètement le 

clapet en cas de défaillance de l’automatisme. 

L’OFB  conclut que « malgré une amélioration du dispositif de franchissement piscicole  

proposé, il est impératif que l’entrée hydraulique soit revue afin d’obtenir un jet de surface ou de 

supprimer la chute et que  les conditions hydrauliques en sortie de passe soient améliorées (vitesse 

des écoulements) afin de garantir l’attractivité du dispositif. » comment ces recommandations ont-

elles été prises en compte ? 
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Réponse du porteur de projet : 

Ces remarques de l’OFB sont obsolètes. Nous avons depuis, après plusieurs entretiens 

avec l’OFB, proposé des solutions techniques en considération desdits remarques qui assurent 

une fonctionnalité du dispositif de franchissement piscicole pour les espèces piscicoles cibles au 

droit du site.  

Les plans EXE feront l’objet d’une validation de l’OFB avant construction. 

 

Remarque orale et écrite de monsieur GASSE : 

Concernant la passe à poissons : ne pas la fabriquer en béton mais utiliser pour sa fabrication 

des matériaux naturels et préserver ainsi la biodiversité. Le béton n’est pas écolo. 

Pourquoi cette passe à poissons sera-t-elle bétonnée ? Pourquoi ne pas avoir conçu sa 

fabrication avec des matériaux naturels pour préserver et favoriser le développement de la 

biodiversité)? 

Réponse du porteur de projet : 

Le type de la passe à poissons, ses caractéristiques géométriques, son lieu 

d’implantation, etc. ont été judicieusement choisis afin qu’elle soit fonctionnelle pour toutes les 

espèces cibles au droit du projet, sur une plage de débit bien définie. Et cela en étroite 

collaboration avec la DDT et l’OFB, services administratifs compétents en la matière.   

 

 

Gestion des déchets et des embâcles 

Demande de compléments à apporter au dossier, déposée par la DDT  

Préciser les mesures prises pour assurer la gestion des déchets d'origine anthropique et des 

embâcles accumulés au droit des ouvrages au regard de la réglementation en vigueur (article L. 

215-14 du code de l'environnement). Un transfert des déchets vers l'aval ne doit pas être 

envisagée. 
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Ce que dit le dossier : 

Dans le cadre du projet, les déchets et embâcles de taille inférieure à 200 mm ne seront 

pas accumulés au droit de la centrale. Ils seront évacués entre autres à travers les exutoires de 

la grille ichtyo compatible avec le débit de dévalaison qui est alloué à cet effet. Le clapet 

permettra également d’évacuer les flottants notamment en période de crue.   

Dans le cas de la formation d’embâcles ou de blocage des déchets – de taille 

importante (supérieure à 200 mm) – au droit de la grille, le gestionnaire de la centrale prendra 

les mesures nécessaires pour, dans un premier temps retirer ces déchets et embâcles, et dans un 

second temps les envoyer à la décharge.   

Les déchets qu’ils soient naturels ou anthropiques, et qui ne nécessitent pas d’être 

retirés de l’eau et envoyés à la décharge comme précisé ci-dessus, ne sortiront en aucun moment 

de la rivière et seront toujours évacués de manière efficiente par les ouvrages hydrauliques 

aménagés à cet effet (dispositif de grille ichtyo compatible, clapet).   

 

Transit sédimentaire 

Ce que dit le dossier : 

Le transit sédimentaire avant-projet s’effectue uniquement par la surverse sur le 

barrage et l’ouverture des vannes en cas de hautes eaux.  

Ce transit sera toujours assuré par la surverse sur le barrage et l’ouverture des 2 

vannes restantes ; et la mise en œuvre d’un clapet automatisé. Ce mode d’écoulement 

garantit un transit sédimentaire efficace.  

La turbine apportera un effet positif supplémentaire dans les eaux plus basses.  

• MESURE M4 : Clapet et vannes automatisés  

Les dépôts sédimentaires sont faibles dans la retenue ; en outre, les 2 vannes restantes 

et le clapet automatisés assureront le transit des sédiments de façon efficace.  

De plus, la mise en fonctionnement de la turbine assurera un transit sédimentaire 

réparti sur la hauteur de la turbine. La transition sédimentaire sera d’autant plus facilitée.  
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L’incidence résiduelle est ainsi positive pour le transit 

sédimentaire.  

L’incidence résiduelle est positive pour la gestion des crues.  

 

Demande de compléments à apporter au dossier, déposée par la DDT  

Préciser les mesures prises pour assurer le transit sédimentaire 

Le dossier présenté aborde succinctement la question du transit sédimentaire. Ce point 

est néanmoins essentiel et doit être développé en tenant compte de l'ensemble des fractions 

granulométriques (particules fines et grossières) composant le matelas alluvial du cours d'eau. 

Le remplacement des vannes de décharge existantes par un unique clapet peut en effet 

influencer négativement le transit sédimentaire. Le fonctionnement de la turbine en complément 

n'aura qu'un effet limité sur le transit des sédiments fins. 

 

Compléments apportés au dossier d’autorisation environnementale  

L’analyse du transit sédimentaire est valable dans la mesure où les vannes sont correctement 

gérées par l’exploitant, c’est-à-dire qu’elles sont régulièrement ouvertes en cas de montée des 

eaux, ce qui favorise in fine le transit sédimentaire.  D’après les observations réalisées sur le 

terrain, le lit de l’Huisne au droit du seuil  est envasée avec une couche supérieure constituée 

essentiellement de limons et de sables. Toutes choses étant égales par ailleurs, cela dénote une 

inefficacité du transit sédimentaire actuel au droit du seuil.   

Quantitativement, pendant la phase des travaux, 1250 m3 de matériaux seront extraits pour 

l’aménagement de la centrale et du clapet, dont la majeur partie sera issue de la démolition des 

anciennes structures des vannes et de l’îlot (béton des radiers, pavés, barres de métal, etc.) et le 

reste des sédiments extraits au fond du lit de la rivière (environ 120 m3).   

Sur le lit majeur de la rive droite de l’Huisne sera extrait environ 360 m3 de sédiments pour la 

mise en place de la passe à poissons.   

Afin de minimiser toute risque de pollution ou de perturbation écologique de la rivière lors de la 

phase d’extraction des matériaux, les précautions et mesures ci-dessous seront prises et mises 

en place à cet effet :  

1. Pose des batardeaux,  

2. Réalisation d’une pêche électrique,  

3. Mise en place d’un bassin de décantation pour filtrer les eaux pompées avant le rejet 
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dans la rivière,  

4. Mise en place d’une station de turbidimètre à l’aval de la zone des travaux pour 

surveiller les matières en suspension,  

5. Pompage des eaux résiduelles,  

6. Analyse des sédiments par une entreprise agréée,  

7. Extraction des sédiments,  

8. Utilisation des sédiments en fonction des résultats de leur analyse – envoyés à la 

décharge ou réutilisés sur site.  

Le remplacement de 6 vannes par un clapet automatique, et le maintien de seulement 2 

des 8 vannes actuellement en place, suffira-t-il à assurer un transit sédimentaire efficace et 

satisfaisant, particulièrement pour les sédiments circulant en fond de rivière? Pourquoi ne pas 

avoir choisi une technologie permettant l’évacuation de l’ensemble  des vases par le fond ? 

Réponse du porteur de projet : 

La mise en place d’un clapet et le maintien de deux vannes, sont non seulement 

suffisants pour assurer un transit sédimentaire au droit du site, mais permettent également de 

l’améliorer. En effet, le clapet a été dimensionné afin d’avoir exactement la même section de 

passage que les 6 vannes remplacés lorsqu’il est complétement effacé. Tout comme les vannes, 

le clapet est également effacé lors de la période des hautes eaux, période propice au charriage 

des sédiments. 

L’amélioration vient de l’automatisation du clapet, qui permet un meilleur contrôle du 

niveau d’eau et du transit sédimentaire. La solution clapet est une technologie idoine pour 

l’évacuation des sédiments par charriage au droit du site.  

En outre, la centrale, de par sa configuration, permet d’assurer le transit sédimentaire des 

sédiments de taille allant jusqu’à 20 mm ; c’est-à-dire des sédiments pouvant passer à travers la 

grille ichtyo compatible. Cela est une autre source d’amélioration du transit sédimentaire au 

droit du site. 
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Bruits 

Ce que dit le dossier : 

« Le projet n’est pas situé dans le périmètre protégé d’un monument historique.  

La turbine KAPLAN et sa génératrice seront protégées par un bâtiment, l’impact 

sur le milieu physique est moindre ou même valorisera cet ancien site par une installation 

moderne. Les nuisances sonores seront continues et directement liées à l'activité de 

production de la microcentrale électrique. Les principales sources sonores dans une 

microcentrale sont constituées par la génératrice, le multiplicateur et la turbine.  

L’éloignement (environ 150m) de la première habitation , la présence d’un fond 

sonore venant de l’écoulement du barrage constitue une garantie de ne pas créer de 

nuisance pour les riverains. Par conséquent, l’impact sur l’environnement physique, tant 

visuel que sonore, sera modéré.  Il sera toutefois réalisé une mesure sonore après 

réalisation du projet avec des configuration de marche et d’arrêt , de jour et de nuit.  

Le pétitionnaire s’engage à respecter la norme en vigueur au moment des essais . » 

MESURE M1 : Limiter l’impact visuel et sonore  

Le type de turbine KAPLAN retenu sera protégé par un bâtiment qui lui permettra une 

bonne insertion dans le paysage (installation moderne). Mise à part, le pan de grille en amont 

de la centrale, équipé d’un dégrilleur, rien ne sera visible.  

Les nuisances sonores liées à l’activité de production émanant le plus souvent de la 

génératrice, du multiplicateur et de la turbine, sont réduites par leurs modes de construction 

ainsi qu’une isolation phonique du bâtiment.   

Les incidences résiduelles du projet sur le milieu physique seront ainsi 

modérées.  

Les dangers pour la santé et les troubles dus par l’exposition au bruit sont nombreux ; ils 

peuvent engendrer de la fatigue (auditive, physique et psychique), du stress, des troubles du 

sommeil et de la mémoire, une diminution de la concentration, une élévation de la tension 

artérielle et une augmentation du rythme cardiaque.  

Conformément au décret n°88-405 du 21 avril 1988 sur la « Prévention des risques dus au bruit 

», l’employeur doit appliquer la réglementation suivante :  

• Si le niveau d’exposition continu équivalent sur une journée de travail est supérieur à 85 
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dBA, l’employeur doit fournir des EPI adaptés à la situation ;  

• Si le niveau d’exposition continu équivalent sur une journée de travail est supérieur à 90 

dBA, l’employeur doit s’assurer par tous les moyens à sa disposition, que les EPI sont 

portés ;  

• Si le niveau de pression acoustique crête est supérieur à 135 dBC, l’employeur doit 

fournir des EPI adaptés à la situation ;  

• Si le niveau de pression acoustique crête est supérieur à 140 dBC, l’employeur doit 

s’assurer par tous les moyens à sa disposition, que les EPI spécifiques sont portés.  

 

Lettre de madame et monsieur TERPEREAU : 

Bruit bâtiment : évaluation bruit turbine Kaplan roulement & vibration 

 

Lettre de madame et monsieur DEZECOT : 

Bruit bâtiment : évaluation bruit turbine Kaplan roulement & vibration 

 

Remarque orale et écrite de monsieur RAYER : 

Une étude acoustique a-t-elle été réalisée ? Sinon serait-il possible d’en faire une ? 

L’enlèvement des vannes va-t-il augmenter le bruit, ambiant ou émergent, sur le secteur du 

Bourray? 

Réponse du porteur de projet : 

Sur le secteur du Bourray, le remplacement de 6 vannes du site par un clapet n’aura pas 

d’incidences sur le bruit ambiant ou émergent. 

 

Des riverains demandent une étude acoustique, aux frais de SO Énergies ou de l’Usine, 

par un cabinet agréé qui ne travaille pas avec l’usine habituellement, en limite de propriété de 

l’usine, avant le début des travaux, puis au seuil de la turbine, puis dans les chambres de des 

maisons, fenêtres fermées puis ouvertes, de jour et de nuit, sur une période suffisamment longue 

pour déterminer le bruit ambiant du bruit émergent d’avant travaux, et une fois la turbine en 
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fonctionnement. Comment allez-vous traiter cette demande ? Une étude acoustique a -telle été déjà 

réalisée ? En envisagez-vous une ? 

Réponse du porteur de projet : 

Le décret n°95-408 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage précise qu’entre 22 h 

et 7 h, l’émergence autorisée est de 3 dB(A) pour les durées d’apparition de nuisances 

supérieures à 8 heures ; l’émergence autorisée en journée (entre 7 h et 22 h) est de 5 dB(A). 

L’usine hydroélectrique s’attèlera à respecter cette réglementation. 

Aussi, pendant la phase d’exploitation de la centrale, la turbine sera immergée et les 

équipements auxiliaires seront abrités dans un bâtiment. Le bruit généré par la centrale est 

négligeable par rapport au bruit émanant du barrage du Bourray. Autrement dit, la centrale 

n’aggravera pas la situation sonore du site. Par conséquent, il ne sera pas nécessaire pour le 

pétitionnaire SO Énergies de faire une étude acoustique. 

Concernant l’impact sur les riverains, hormis le bardage de la centrale, qu’est-il prévu ? 

Je ne vois pas en quoi la mesure M5 va permettre de réduire les incidences sur le milieu physique. 

En quoi le stockage et la réutilisation de matériaux vont permettre de réduire le bruit durant la 

phase travaux ? Au contraire, ce sera à l’origine d’envols de poussières, impactant pour les 

riverains. 

Réponse du porteur de projet : 

La mesure M5 visant à atténuer l’impact du projet sur le milieu physique en phase travaux, ne 

concerne pas uniquement le bruit généré, mais tout l’environnement de la zone du chantier 

(pollution, sécurité, remobilisation des sédiments ou des excédents de chantiers, etc.). 

 

 

Inondations 

Ce que dit le dossier : 

Résumé non technique p 5 : « Le projet consiste à :  

• implanter une centrale hydroélectrique sur l’Huisne au droit du seuil du 

Bourray déjà existant (commune de Saint-Mars-la-Brière),  

• créer une passe à poissons (passe à enrochements régulièrement 
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réparties) sur la rive droite de l’Huisne au droit du seuil du Bourray permettant ainsi le 

franchissement piscicole,  

• créer une goulotte de dévalaison des poissons près de la centrale 

hydroélectrique.   

Le débit dérivé de la nouvelle centrale hydroélectrique est de 14,5 m3/s avec une hauteur de 

chute nominale est 1,65 m. Le niveau légal de retenue amont (56,18 m NGF) reste inchangé. »   

PGRI  

Le Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) du Bassin Loire-Bretagne a 

été approuvé par arrêté du 23 novembre 2015 ; il comporte 5 objectifs :  

o Objectif n°1 : préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que 

les zones d’expansion des crues et des submersions marines ;  

o Objectif n°2 : planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en 

tenant compte du risque ;  

o Objectif n°3 : réduire les dommages aux personnes et aux biens 

implantés en zone inondable ;  

o Objectif n°4 : intégrer les ouvrages de protection contre les 

inondations dans une approche globale ;  

o Objectif n°5 : améliorer la connaissance et la conscience du risque 

d’inondation 

 

2 Incidences sur le milieu naturel  

Les ouvrages n’entraineront aucune rupture de l’écosystème et de ce fait ne 

représentent pas un danger pour la faune. Ils n’entrainent pas d’augmentation de la 

hauteur de chute et de ce fait sont neutres sur le taux d’étagement de l’Huisne. La centrale 

fonctionnera au fil de l’eau sans éclusées sans fluctuation de la ligne d’eau amont ou 

rupture d’écoulement en aval.  

La centrale est de type fil de l’eau, aucun marnage ou régulation des débits n’étant effectué lors 

de l’exploitation de la centrale. Il n’y aura pas de modification du régime des débits liée au 

projet. Il n’y aura pas notamment d’augmentation du débit dans la rivière lors du démarrage de 

la turbine.  

Le débit dérivé de la nouvelle centrale hydroélectrique est de 14,5 m3/s avec une hauteur de 

chute nominale est 1,65 m. Le niveau légal de retenue amont (56,18 m NGF) reste inchangé.   

Aucun travaux n’est prévu sur le déversoir. Le niveau minimum actuel de la retenue est de 56,07 

m NGF et le niveau maximum légal est de 56,18 m NGF. Le projet prévoit le maintien de ces 

niveau d’eau légaux inchangés ; le plan d’eau amont sera régulé … grâce notamment aux deux 

vannes restantes et au clapet. 
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Le vérin du clapet comporte un étrangleur au niveau du retour d’huile de manière à éviter une 

chute rapide du clapet qui serait de nature à créer une crue en aval.  

 

Lettre de madame et monsieur TERPEREAU : 

Réserves : La suppression d'un des fossé, situé sous le petit pont, prévu pour la création 

de la passe à poisson réduit la capacité d'écoulement du ruisseau classé se trouvant sur 

les parcelles n
0
441, 444, 445, 442, 443 et 446 nous appartenant ,mais réduit surtout 

l'écoulement nécessaire en situation de crues, phénomène de plus en plus récurent 

consécutif au dérèglement climatique, ce qui est un élément aggravant des risques 

d'inondation des terres agricoles mais surtout des habitations les plus proches 

remettant en cause le plan de gestion des risques d'inondations. 

 

 

Lettre de madame et monsieur DEZECOT : 

Requêtes : Si ce chemin fait l’objet de travaux de remise en état pour rappel : En 1986 nous 

avons subi une inondation, suite à cet évènement, ce chemin a été refait de façon à créer un 

écoulement descendant du fort ruissellement de l’eau lors d’évènement orageux du côté gauche 

ceci afin d’éviter l’inondation des 3 habitations concernées il est capital que cet élément soit 

retenu.  

 

 

Lettre de madame et monsieur DEZECOT : 

Réserves : La suppression d’un des fossé, situé sous le petit pont, prévu pour la création de la 

passe à poisson réduit la capacité d’écoulement du ruisseau classé se trouvant sur les parcelles 

n°441, 444, 445, 442, 443 et 446, mais réduit surtout l’écoulement nécessaire en situation de 

crues, phénomène de plus en plus récurent consécutif au dérèglement climatique, ce qui est un 

élément aggravant des risques d’inondation sur les terres agricoles mais surtout pour les 

habitations les plus proches remettant en cause le plan de gestion des risques d’inondations. 

De plus l'attractivité de cette passe à poisson est décrite comme faible et incertaine dans le 

rapport de l'OFB  

 

Lettre de monsieur LETEIL : 
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l’accès à l’ouvrage projeté s’effectue à partir du chemin du Bourray en passant sur un 

pont au-dessus d’un double fossé ouvert, de 2 m de largeur permettant l’écoulement d’un fossé 

entre les parcelles 441, 444,445 et 442, 443  et 446 appartenant à monsieur DAVID. 

Cet écoulement est nécessaire, il assure les capacités d’écoulement des crues et évite 

toutes inondations tant de l’habitation voisine que de l’accès aux parcelles de terres 

m’appartenant. 

Ce secteur est situé en zone inondable et en zone de risques naturels comme il est 

indiqué au dossier d’Étude d’incidences (article 1.17.2). 

Le projet d’implantation de la passe à poissons supprime un fossé d’écoulement et elle 

sera surélevée par rapport au fossé restant. Elle créera donc un barrage à l’écoulement naturel 

de l’eau provenant du fossé ci-dessus relaté. 

Ces travaux : 

- réduiront les capacités d’écoulement des crues de 50% 

- et aggraveront les risques d’inondation. 

Ils ne sont pas compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques 

inondations étant donné que ces travaux ne préserveront pas les capacités d’écoulement des 

crues. 

 

Lettre de monsieur DEPLANCKE : 

L’accès de l’ouvrage projet s’effectue à partir du chemin du Bourray en passant sur un 

pont au-dessus d’une double fossé ouvert, de 2 m de largeur permettant l’écoulement d’un fossé 

entre les parcelles 441, 444, 445 et 442, 443 et 446 appartenant à monsieur DAVID. Cet 

écoulement est nécessaire, il assure les capacités d’écoulement des crues et évite toutes 

inondation tant de l’habitation voisine de M et Mme DEZECOT que de l’accès aux parcelles de 

terres agricoles voisines de M LETEIL. Ce secteur est situé en zone inondable et en zone de 

risques naturels comme il est indiqué au dossier d’études d’incidences (article 1.17.2). le projet 

d’implantation de la passe à poissons supprime un fossé d’écoulement et elle sera surélevée par 

rapport au fossé restant. Elle créera donc un barrage à l’écoulement naturel de l’eau provenant 

du fossé ci-dessus relaté. 

Réserves :ces travaux réduiront les capacités d’écoulement des crues de manière très 
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significatives pour les terrains environnant et aggraveront les risques d’inondations qui ne sont 

plus des crues centennales mais récurrentes sur des périodes de 3 à 5 ans, situations projetées, 

bien documentées dans les dernières études sur le réchauffement climatique en France. Les 

exemples d’erreurs de calculs ou d’erreurs de prospectives ne manquent pas sur des incidents 

sur ces 10 dernières années en France (trop long à annexer). Il semble qu’il y ait risque fort et 

certain aux capacités de l’ouvrage à l’écoulement des crues. 

Requêtes demandées 

Il existe un historique concernant notre maison qui date de 1889, construite par 

monsieur HATTERER ayant acquis du moulin du Bourray avant de construire la première partie 

de l’usine de 1890 à 1893, et l’historique des 5 riverains dans ce périmètre. Concernant 

l’existence de canalisations en fonte qui se rejoignent sous terre à l’intersection du fossé du 

ruisseau de monsieur DAVID et de la berge surplombant le lit de l’aval de l’Huisne au droit des 

premières vannes. Ces canalisations récupèrent les eaux de pluie des toitures des maisons car il 

n’existe pas de fossés communaux aux abords des chemins du Moulin du Bourray ou de la voie 

d’accès au projet concerné. 

Il est donc demandé de laisser en l’état le bon fonctionnement de l’existant des 

canalisations en fonte déversant les eaux pluviales durant toutes les phases du chantier et à la 

réception dudit chantier. 

 

Lettre de monsieur Tom DEZECOT : 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 a été approuvé et il conviendrait d’étudier la 

compatibilité du projet avec le nouveau document. Le projet de ce nouveau SDAGE étant 

accessible en ligne depuis plus d’un an, cela aurait pu être fait avant le dépôt du dossier.  

 

Des riverains habitant plus en amont route de l’Huisne font part des leurs inquiétudes 

quant à l’impact du projet sur le niveau de la rivière l’Huisne et sur l’accroissement des risques 

d’inondation. Quelles études ont été menées et les risques d’inondations ont-ils été pris en compte 

par le PPRI ? 

Réponse du porteur de projet : 

Au droit du site du Bourray, deux niveaux d’eau légaux sont définis : un niveau 
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minimum à 56,07 m NGF et un niveau maximum à 56,18 m NGF. Le niveau d’eau maximum doit 

être maintenu dans la limite des capacités des 8 vannes actuelles du site. 

Dans le cadre du projet, le niveau d’eau d’exploitation du projet varie entre 56,07 m 

NGF et 58,18 m NGF. La centrale ne pourra turbiner que si le niveau d’eau amont atteint 56,07 

m NGF. La raison étant que la priorité est d’abord donnée aux ouvrages servant au maintien de 

la continuité écologique au droit du site (montaison, dévalaison). Lorsque le débit au droit du 

projet monte, et que le niveau amont augmente en conséquence, le clapet automatique et les 2 

vannes seront régulés afin que le niveau amont ne dépasse pas 56,18 m NGF, jusqu’à leur 

capacité maximale qui est strictement équivalent à celle des vannes qui équipent le site 

actuellement.  

Aussi, l’étude hydraulique a bien pris en compte l’ensemble des éléments du PPRI et la 

capacité des vannes actuelles du site. La dalle technique du projet sera à la même cote que celle 

de la crue centennale au droit du site. Le clapet automatisé, aura exactement la même capacité 

d’évacuation que les 6 vannes manuelles qu’il remplace.  

À lumières des éléments précédents, l’on note que la centrale n’aura pas un impact négatif sur le 

niveau d’eau amont et ne constituera pas un point de blocage à l’évacuation des eaux pendant 

les périodes de crue au droit du site, en comparaison à la situation actuelle. En outre, la 

surveillance (notamment des niveaux d’eau) et l’entretien du site induits par la présence de la 

centrale, sont autant de facteurs favorisant la bonne gestion du niveau d’eau, notamment en 

périodes de crue. 

 

Zones humides 

Lettre de monsieur Tom DEZECOT : 

L’inventaire zone humide est indiqué « en cours ». n’était-il pas possible de prévoir un 

inventaire local dans le cadre du projet ? Et si jamais une zone humide est présente au sein du 

projet et des travaux ? 

 

 

Remarque orale et écrite de monsieur GASSE : 

Grosse inquiétude sur le niveau actuel de la rivière (PPRI) et sur l’impact qu’aura ce projet sur 

les inondations. 
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Remarque orale et écrite de monsieur RAYER : 

des études ont-elles été menées pour la hauteur de l’eau ? Quels risques d’inondation pour les 

maisons en amont du projet ? 

 

 

Ce que dit le dossier : 

Le projet se trouve :  

• hors d’une ZICO (Zone d’importance communautaire),  

• hors d’un zonage,  

• à 800 m à vol d’oiseau d’une ZNIEFF de type 1 et d’une ZNIEFF de type 2,  

• proche probablement d’une zone humide (en cours d’identification).  

Habitats rivulaires et zones humides  

Le respect de la côte d’exploitation minimale protège d’un asséchement de rives 

pouvant être préjudiciable .  

Il n’y a pas de zone humide identifiée directement en amont ou pouvant être 

impactée par le projet   

Le projet n’ayant pas d’effet sur les niveaux d’eau, et donc un effet direct 

négligeable sur l’habitat rivulaire, et sur le micro-habitat humide.  

L’incidence du projet est négligeable sur les habitats rivulaires et zones 

humides.  

 

L’inventaire de zone humide est indiqué « en cours », n’était-il pas possible de prévoir un 

inventaire local dans le cadre du projet ? Et si jamais une zone humide est présente au sein de 

l’emprise du projet et des travaux ? 

Réponse du porteur de projet : 

Les inventaires de zones humides à l’échelle communale, intercommunale, 

départementale ou du bassin versant, sont réalisés par des agences de l’eau. Leur réalisation 

nécessite la mobilisation de compétences variées qui reposent sur des métiers différents : 
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écologie, géomatique, cartographie, médiation, etc.  

Il n’est pas du rôle du porteur de projet de la future centrale hydroélectrique du 

Bourray de réaliser un inventaire de zones humides dans le cadre de son projet. Si une zone 

humide qui a une portée réglementaire est identifiée à proximité du projet, son rôle consiste : 

• à éviter que le projet ait un impact négatif sur la zone humide, 

• à apporter des mesures correctives si l’impact du projet sur la zone n’est pas évitable. 

Tout cela avec le concours et la surveillance du gestionnaire de la zone humide et de 

l’administration.  

Actuellement, aucune zone humide de portée réglementaire n’a été recensée à proximité du 

projet hydroélectrique du Bourray. 

 

Dangers  

Lettre de madame et monsieur TERPEREAU : 

 Le principal risque sur les tiers est celui lié à l'ouverture du clapet, notamment en période 
d'étiage. En cas d'ouverture brusque, une lame d'eau en aval est susceptible de surprendre des 
promeneurs ou pêcheurs en aval des ouvrages. Le risque est réel et les conséquences peuvent 
être importantes. » 

 

Ce que dit le dossier : 

Dans la situation actuelle, le niveau maximal de retenue autorisé est 56,18 m NGF (tant 

que les vannes ne sont pas complétement ouvertes). Lorsque le débit de l’Huisne commence à 

être important et que ce niveau d’eau est dépassé, les vannes sont régulées afin de revenir à ce 

niveau d’eau et de le maintenir, jusqu’à ce qu’elles atteignent leurs capacités maximales de 

régulation.   

Le principal risque sur les tiers est celui lié à l’ouverture du clapet, notamment en période 

d’étiage. En cas d’ouverture brusque, une lame d’eau en aval est susceptible de surprendre des 

promeneurs ou pêcheurs en aval des ouvrages.  

Le risque est réel et les conséquences peuvent être importantes.  

«  Le principal risque sur les tiers est celui lié à l’ouverture du clapet, notamment en 

période d’étiage. En cas d’ouverture brusque, une lame d’eau est susceptible de surprendre des 
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promeneurs ou des pêcheurs en aval des ouvrages. Le risque est réel et les conséquences peuvent 

être importantes. » Quelles mesures préconisez-vous pour éviter ce risque ? 

 

Réponse du porteur de projet : 

Il n’est point question d’ouvrir le clapet en période d’étiage. Le clapet ne commencera à 

être ouvert qu’à partir de 35,55 m
3
/s, débit qui n’est atteint ou dépassé que 5% du temps dans 

l’année civile au droit du site (voir partie 5.2 du dossier descriptif du projet). 

Le clapet ne s’ouvre pas de manière brusque. L’ouverture se fait avec une maitrise de la vitesse 

descente. Le clapet est en outre équipé d’un système de « stop chute », qui en cas de rupture de 

flexible, bloque systématiquement son ouverture. 

 

Justification du projet  

Lettre de madame et monsieur DEZECOT : 

Concernant la globalité de ce projet, il apparaît que l'investissement est considérable par 

rapport aux effets pour la collectivité. Il est fait mention d'une produc5on d'électricité pour 240 

foyers hors chauffage. Le chauffage représentant 75 à 80 pourcents de la consommation d'un 

foyer, la production ne concerne finalement qu'un nombre très faible de logements.  

 

Remarque orale et écrite de monsieur RAYER : 

Quel sera l’intérêt économique (financier) de la mairie dans un tel projet ? 

Quelles seront les mesures de compensation pour les personnes habitant à proximité (suivi des 

travaux, financier, moins-value pour les habitations) ? » 
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Ce que dit le dossier : 

Total des investissements prévisionnels : 1650 826 € 

« 2.8.1 Les retombées financières  

La production d’énergie électrique livrée au réseau national constitue une source de revenu 

annuel (sous forme d’impôts/taxes – IFER) pour les collectivités territoriales et un loyer aux 

propriétaires du site.  

Les travaux en phase chantier génèrent également des retombées économiques pour les 

entreprises concernées, la restauration et l’hôtellerie.  

Enfin la phase de développement et de financement du projet génère une activité économique 

au travers notamment des bureaux d’études, des géomètres, des notaires, des assureurs et 

organismes de financement sollicités. » 

Ce que dit le dossier : 

Les réductions des émissions à gaz à effet de serre  

L’énergie hydroélectrique est une énergie renouvelable, non polluante (sans rejet de gaz à effet 

de serre) et dont la plupart des impacts sont réversibles. La pollution annuelle ainsi évitée, pour 

ce projet, peut-être estimée à près de 80 TEP (Tonnes Équivalent Pétrole) et à la consommation 

électrique annuelle (hors chauffage et eau chaude) de 344 foyers français.  

Les centrales de production d’énergie renouvelable telles que Saint-Mars-la-Brière sont 

financées par recours à des emprunts bancaires pour 80% du montant de l’opération, les 20% 

restants étant financés par fonds propres.  

Concernant l’opération de Saint-Mars-la-Brière, les emprunts bancaires seront sollicités auprès 

d’organismes financiers spécialisés dans le financement des projets d’hydroélectricité, 

notamment BPI France et Natixis Energeco. Les fonds propres seront apportés soit 

intégralement par les associés de la société, soit par les associés de la société et des 

investisseurs tiers minoritaires. Cette seconde option permettrait d’avoir recours à un 

financement participatif impliquant les riverains, par l’intermédiaire d’une plateforme de 

financement spécialisée (LUMO, Lendosphère ou Enerfip).  

À titre d’exemple, ce mode de financement a été réalisé par SO ENERGIES pour la construction 

de la centrale hydroélectrique de Sceaux sur Huisne (centrale moulin de la Rochette).   

Durée d’autorisation  proposée  

L’article R214-6 du code de l’environnement, modifié par le décret n°2014-750 du 1er juillet 

2014 – art.4 indique que la demande d’autorisation prévoit « Lorsqu'il s'agit d'installations 

utilisant l'énergie hydraulique, la demande comprend en outre : […] la durée d’autorisation 

proposée. » Dans le cadre du présent projet, la durée d’autorisation demandée est de 40 ans.  
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Comment justifiez-vous le coût d’un tel projet au vu de la faible production d’électricité 

attendue ? 

Réponse du porteur de projet : 

Le poste de dépenses pour la mise en place de la centrale hydroélectrique du Bourray sont 

clairement chiffrées dans la partie 8 du dossier descriptif du projet.. 

Un projet de centrale hydroélectrique se construit avec une vision financière et 

écologique à long terme. L’énergie hydraulique, qui est une énergie renouvelable, affiche le prix 

du kWh le moins cher parmi toutes les autres formes énergies existantes. Le coût moyen de 

production de l’électricité d’origine hydroélectrique varie entre 15 et 20 € le MWh (source CRE 

et Cour des Comptes). Malgré les coûts d’investissement importants au départ, les frais de 

fonctionnement et de maintenance d’une centrale hydroélectrique sont faibles ; ce qui explique 

les coûts de production relativement bas.  

Concernant le projet hydroélectrique du Bourray, malgré un investissement lourd au 

départ – comme pour tout projet hydroélectrique – les résultats financiers sont largement 

satisfaisants au regard du porteur du projet. Le temps de retour brut sur investissement est de 

12 ans, ce qui très encourageant pour un projet de centrale hydroélectrique.  

La future centrale hydroélectrique du Bourray produira en moyenne 928 MWh d’énergie 

renouvelable par an, ce qui est la valeur optimale pouvant être produite sur ce site. 

Quel intérêt économique et financier la mairie de Saint-Mars-la-Brière a-t-elle dans un 

tel projet ? 

Réponse du porteur de projet : 

SO Énergies ne reçoit aucune subvention de la part de la Mairie de Saint-Mars-la-

Brière, du Département, de la Région ou de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour ce projet de 

construction de rivière de contournement du barrage ou pour la construction de la centrale 

hydroélectrique. 

La Mairie de Saint-Mars-la-Brière n’a pas de lien d’intérêt économique et financier 

avec ce projet qui est financé par un collectif citoyen ERCISOL et ENERGIE PARTAGEE 

souhaitant développer les énergies renouvelables.  

Des taxes seront prélevées à la centrale hydroélectrique au bénéfice de la collectivité au travers 

de l’IFER et de la taxe foncière. 

Enfin, le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 a été approuvé et il conviendrait d’étudier la 

compatibilité du projet avec le nouveau document. 
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Réponse du porteur de projet : 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 a été adopté le 03 mars 2022 par le comité du 

bassin Loire-Bretagne, approuvé par la préfète coordonnatrice du bassin le 18 mars 2022 et est 

entré en vigueur le 04 avril 2022. Cela bien après la rédaction et l’instruction (par 

l’administration) du dossier de demande d’autorisation environnementale du projet 

hydroélectrique du Bourray, qui ont été faites en 2021. Le dossier a été établi et instruit 

conformément au SDAGE Loire Bretagne 2016-2021, qui était alors en vigueur. 

Il est également à noter que le projet reste compatible avec les 14 orientations fondamentales du 

SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 qui sont quasiment les mêmes que celles du SDAGE Loire- 

Bretagne 2016-2021 

 

Projet de création d’une zone d’embarquement/débarquement de canoës-

Kayaks. 

Lettre de madame et monsieur DEZECOT : 

Il est question à un moment de la création d’un embarcadère pour canoë-kayak. On se demande 

ce que vient faire cet élément dans ce projet, à moins qu’il ne révèle quelque arrangement 

préalable avec des élus, là encore pour quelques intérêts particuliers et sans tenir compte de la 

spécificité du site qui n’est pas configuré pour accueillir une circulation régulière avec 

notamment l’étroitesse de l’accès et l’absence de zone de contournement. 

 

Lettre de monsieur DEPLANCKE : 

… « Cependant un projet visant à développer la pratique du canoë kayak sur l’Huisne entre le 

Nord Sarthe et Le Mans, initié par le Perche Sartois est en cours de développement. La zone du 

projet de la centrale hydroélectrique du Bourray se trouve sur ce linéaire … «  

Une zone d’embarquement/débarquement en aval : 

Pour ce faire, une rampe d’embarquement sera aménagée à la fin des travaux de la centrale sur 

la rive droite de l’Huisne, permettant la mise en eau des canoës kayaks. Nous ne pouvons 

cependant pas garantir l’accès à la zone d’embarquement car le porteur du projet n’est pas 

propriétaire de la parcelle concernée … 

Observations & objections sur la descente à canoës et le projet futur sous-entendu. 
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Serait-ce un retour d’ascenseur entre la région et le département concernant l’octroi de 

subventions publiques, afin de financer indirectement un loisir qui ne concerne qu’une très 

petite minorité de non sportifs qui prendraient quand même des risques pour eux-mêmes. 

Retombées économiques « epsilon » … 

Sur ce point, la voie d’accès communale qui dessert l’accès au chantier, et les terres agricoles 

ainsi que la maison qui est à moins de 20 mètres de l’ouvrage n’est pas une route ou un chemin 

communal mais une voie en cul de sac qui ne comporte  aucune aire de parking ou de 

retournement ou accès pompier possibles. 

Aucun aménagement ne saurait justifier un engagement économique public pour satisfaire 

quelques privilégiés sportifs ou non. Il n’est pas pensable non plus de voir une noria de camions 

et voitures déverser leurs lots de sportifs du dimanche lors des week-end à la belle saison. Il y a 

d’autres lieux à aménager afin de ne pas gêner les riverains et créer des tensions inévitables. 

Y a-t-il un accord envisagé de session ou de location d’une bande de terre des Papeteries du 

Bourray à cette fin ?  

Quid des déchets, nuisances radiophoniques ou éventuels BBQ et sandwich parties sous nos 

fenêtres… pour info, les riverains nettoient toutes les semaines les déchets sur les bordures du 

chemin … ainsi que sur le terrain du futur projet dont l’accès n’est pas fermé au public. 

 

Ce que dit le dossier : 

Sur l’ensemble du bassin de l’Huisne, les activités sont principalement la pêche de loisirs, le 

canoë-kayak, la randonnée, le tourisme culturel et les activités nautiques sur les plans d’eau 

(baignade, voile, pédalos). Le canoë-kayak est une activité sportive pratiquée sur l’Huisne. 

« Il n’y a pas de club de canoë-kayak dans la commune de Saint-Mars-la-Brière. 

Après consultation des clubs situés dans les communes environnantes (voir liste ci-dessus), 

le tronçon de l’Huisne sur lequel sera implanté le projet se trouve en dehors des parcours 

qu’ils empruntent habituellement.  Cependant un projet visant à développer la pratique du 

canoë-kayak sur l’Huisne entre le Nord-Sarthe et le Mans, initié par le Perche Sarthois, est 

en cours de développement. La zone du projet de la centrale hydroélectrique du Bourray se 

trouve sur ce linéaire. Après consultation du Perche Sarthois et échange avec Mme Juliette 

Dufourcq Ingénieure hydraulique Service Aménagement Territorial et Équipements, nous 

sommes en attente d’un retour de cette dernière.   
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Cependant 2 points ont étés abordés :  

- Une zone d’embarquement/débarquement en aval :  

Pour ce faire, une rampe sera aménagée à la fin des travaux de la centrale sur la 

rive droite de l’Huisne permettant la mise en eau des canoës-kayaks. Nous ne pouvons 

cependant pas garantir l’accès à la zone d’embarquement car le porteur du projet n’est 

pas propriétaire de la parcelle concernée.   

- Une zone d’embarquement/débarquement en amont :  

• Il est dangereux pour les kayakistes, qui sont plutôt des amateurs d’après nos 

informations, de s’approcher de la partie amont de la centrale et des ouvrages 

connexes (débit maximal turbiné par la centrale : 14,5 m
3
/s) (voir figure ci-après).  

• L’on ne peut pas implanter une zone de débarquement des canoës-kayaks en amont de 

la centrale car la parcelle concernée n’appartient pas au porteur de projet. »   

N’y a-t-il pas d’autres lieux à aménager afin de ne pas gêner les riverains et créer des 

tensions inévitables ? Y a-t-il un accord de cession ou de location d’une bande de terre des 

Papeteries du Bourray à cette fin ? En quoi ce projet est-il engagé par le projet d’embarcadères 

pour canoës kayaks ? 

Réponse du porteur de projet : 

La question relative à la pratique du canoë-kayak doit être abordée dans le dossier de 

demande d’autorisation environnementale d’un projet de centrale hydroélectrique.  

Au cours des études concernant ce sujet, il s’est avéré qu’il y a actuellement le 

développement d’un projet de canoë-kayak (à l’initiative du Perche Sarthois) sur le linéaire de 

l’Huisne compris entre le Nord-Sarthe et le Mans, linéaire sur lequel se trouve le projet 

hydroélectrique du Bourray. Nous avons proposé – conformément aux exigences de l’étude 

d’incidence et après des échanges avec l’administration et les acteurs concernés – la solution la 

plus adéquate en considération de la présence de la centrale hydroélectrique. Nous avons 

notamment proposé la mise en place d’une zone d’embarquement/débarquement des canoës en 

aval de la future centrale hydroélectrique, sur la rive droite de l’Huisne ; tout en pointant les 

problématiques foncières liées à cette solution. Il sera du rôle du développeur du projet du 

canoë-kayak de contacter les propriétaires des parcelles concernées afin de mettre en place son 

projet. 

Le Mans, le 17 mai 2022 

 

 

Alain POULTIER commissaire enquêteur  



Page 83 sur 154 

 

Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 

Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-0050 en date du 28 février 2022  -    Alain POULTIER Commissaire enquêteur -  

 

 

 

Département de la Sarthe 

 

Commune de Saint-Mars-la-Brière 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
ayant pour objet la demande d’autorisation environnementale IOTA déposée par la société SO 

ENERGIE en vue de la création d’une centrale hydroélectrique située impasse du Bourray à Saint-

Mars-la-Brière et ouverte du mardi 22 mars 2022 à 9 heures au samedi 23 avril à 12 heures sur la 

commune de Saint-Mars-la-Brière.  

 

Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 

Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-0050 en date du 28 février 2022 

 

 

CONCLUSIONS et AVIS MOTIVE  

du commissaire enquêteur 

 

 

 

 

 

Alain POULTIER  

Commissaire enquêteur 
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Conclusions du commissaire enquêteur 

 

1. Objectifs du projet : 

Le projet d’implantation d’une centrale hydro électrique consiste en l’installation , au 

droit du seuil de la papèterie du Bourray : 

-  d’une turbine dans la première section de vannage en rive droite, 

- d’un clapet de décharge reprenant la capacité d’évacuation actuelle de l’ensemble de 

6 des 8 vannes (les 2 vannes en rive gauche seront conservées et restaurées), 

- de la construction des dispositifs piscicoles adaptés (dévalaison et passe à poissons). » 

Il s’agira donc : 

-  d’aménager la rive droite amont du barrage, pour y construire une centrale. Au droit 

de cette centrale, une grille ichtyo-compatible sera dimensionnée conformément aux 

recommandations de l’ADEME. L’espace libre entre les barreaux de la grille sera de 

20 mm. Elle sera équipée de racleurs et de brosses nettoyantes. 

- de remplacer 6 vannes par un clapet automatisé, 

- d’adapter un bras de contournement en rive droite en passe à poissons. La rivière de 

contournement ayant une pente de l’ordre de 3,5% (et donc supérieure à 2 %) sur une 

longueur de 60 mètres, « des seuils seront implantés sur tout le linéaire de la rivière de 

contournement, formant ainsi des bassins de repos pour les poissons.
11

 » Les espèces 

prises en compte pour que la passe à poissons soit fonctionnelle sont le brochet, la 

truite, l’anguille et les espèces holobiotiques. Pour cela il faut que la vitesse 

d’écoulement n’excède pas 1,5m/seconde, que le tirant d’eau soit égal ou supérieur à 

30 cm et que la puissance dissipée maximale soit comprise entre 150 et 250 

W/m3.celle-ci sera fonction pendant 90% du temps, soit 330 jours par an. 

Le débit d‘équipement de la nouvelle installation sera de 14,5 m3/s. Il est soumis à 

autorisation (rubrique 1.2.1.0 du code l’environnement). Le productible est estimé à 930 MWh/an. 

                                                      
11

 Page 34 du dossier soumis à enquête publique. 
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La modification du profil du lit mineur de la rivière l’Huisne est également soumise à autorisation 

(rubrique 3.1.2..0 du code l’environnement). 

 

2. Déroulement de l’enquête publique  

Un affichage par affiches jaunes au format A2 a été effectué sur deux panneaux posés à proximité 

du futur chantier de la centrale hydroélectrique, sur le chemin du Moulin du Bourray, et un affichage 

similaire sur affiches blanches au format A4 a été réalisé sur les panneaux d’affichages de la mairie de 

Saint-Mars-la-Brière, cela quinze jours avant l’ouverture de l’enquête publique ; cet affichage est resté en 

place durant toute la durée de celle-ci, soit du 3 mars au 23 avril 2022. 

Les insertions dans la rubrique administrative des journaux Ouest-France et le Maine Libre ont été 

faites quinze jours avant le début de l’enquête, soit le jeudi 3 mars 2022, et rappelées le jour 

d’ouverture de celle-ci, soit le 22 mars 2022. Le dossier soumis à enquête publique a été consultable sur 

le site informatique de la préfecture de la Sarthe à partir du jeudi 3 mars et pendant toute la durée de 

l’enquête. Un registre était également ouvert au public sur ce même site. Un dossier papier ainsi qu’un 

registre étaient disponibles en mairie de Saint-Mars-la-Brière aux jours et heures d’ouvertures de la mairie 

au public. 

La publicité faite à cette enquête a donc été conforme aux dispositions légales en vigueur. 

Préalablement à l’ouverture de cette enquête publique, j’ai rencontré messieurs VERNHETTES, 

maire de Saint-Mars-la-Brière et CHAUVIN, adjoint au maire, chargé des travaux et de 

l’urbanisme, messieurs José MENDES, président de SO ENERGIE, et Frédéric MISCHLER, 

directeur de CONSULT HYDRO, monsieur Andy LORENZINI, responsable de l’Unité Ressource 

en Eau et Milieux Aquatiques à la Direction Départementale des Territoires de la Sarthe, et j’ai eu 

un échange téléphonique avec monsieur Manuel RINCON, responsable de l’ ARS (Agence 

Régionale de la Santé). 

Aucun incident n’a perturbé le bon déroulement de cette enquête. 

 5 personnes se sont présentées lors de mes permanences pour consulter le dossier soumis 

à enquête publique  et pour émettre des observations, tant par oral que par écrit. 2 contributions 

écrites ont été consignées directement par monsieur GASSE et par monsieur RAYER  sur le 

registre d’enquête lors de ma permanence du samedi 23 avril 2022. Ces deux personnes habitent à 

environ 500 m en amont du site retenu pour le projet.  Lors de ma permanence du vendredi 8 avril 

2022, j’ai recueilli plusieurs observations orales de madame LETEIL. 
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8 lettres recommandées m’ont été adressées en mairie de Saint-Mars-la-Brière. Ces lettres 

ont été envoyées par : 

- madame et monsieur TERPEREAU, habitant 170, chemin du Moulin du Bourray (lettre 

de 2 pages, enregistrée en mairie le 22 avril 2022), 

- madame et monsieur DEZECOT, habitant 202, chemin du Moulin du Bourray (lettre 

de 3 pages, enregistrée en mairie le 22 avril 2022), 

- monsieur LETEIL, habitant 8, rue de la mairie à TUFFE- 72 160, propriétaire des 

parcelles1722, 1724 et 474 situées 66  chemin du Moulin du Bourray (lettre de 6 

pages, enregistrée en mairie le 22 avril 2022), 

- monsieur DEPLANCKE, habitant 119, chemin du Moulin du Bourray (lettre de 13 

pages, enregistrée en mairie le 22 avril 2022 - cette lettre a été envoyée en double 

exemplaire) 

Une lettre de monsieur DEPLANCKE , habitant 119, chemin du Moulin du Bourray, m’a 

été remise en main propre lors de ma permanence du samedi 23 avril 2022, par monsieur 

POIRIER habitant, Yvré l’Évêque. Cette lettre annulait les deux précédentes et  comprenait 127 

pages). 

Monsieur DEZECOT, habitant 202, chemin du Moulin du Bourray, m’a également remit en 

main propre une lettre de 3 pages lors de ma permanence du samedi 22 avril 2022. Cette lettre 

annulait celle reçue en recommandé en mairie le 22 avril 2022. 

Madame et monsieur TERPEREAU, madame et monsieur DEZECOT, monsieur LETEIL et 

monsieur DEPLANCKE ont également déposé une copie de leurs lettres sur le site informatique de 

la préfecture du Mans. 

Monsieur Tom DEZECOT a également déposé une lettre (1 page) sur le site informatique 

de la mairie du Mans le 23 avril 2022. 

Une copie de ces lettres figure en annexe du présent dossier, page 98 et suivantes. 

Le public a émis de nombreuses remarques, aussi bien sur le dossier soumis à enquête 

publique (non prise en compte de riverains proches), que sur les problèmes que vont générer les 

travaux (difficultés de circulation sur le chemin du Bourray, bruits, création de voie d’accès au 

chantier passant sur des propriétés privées), sur les risques de pollution du cours d’eau, sur le 

défrichement d’une parcelle. Toutefois aucune des observations reçues ne remet en cause le 

principe même du projet de création d’une centrale hydro électrique sur le site du Bourray. 
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3. Problématiques propres au projet 

Concernant le dossier soumis à enquête publique : 

Les riverains ont contesté les distances indiquées dans le dossier séparant le lieu 

d’implantation du projet de centrale hydro électrique et les premières habitations. Pour eux, 5 

maisons « sont à moins de 100 m du projet, » alors que dans le dossier transmis aux différentes 

administrations chargées de donner leur avis, et dans le dossier soumis à enquête publique, on 

indique que la première habitation est à 150 m du projet. 

Dans son Mémoire en réponses, le porteur de projet admet que « les premières maisons 

habitables sont effectivement dans un rayon de 50 m à 200 m autour du projet » et qu’il n’a « 

aucune intention de nier la présence des habitations proches du projet, ou de minimiser un 

éventuel impact du projet sur les riverains proches ». Il assure que  «dire que les premières 

habitations sont situées à environ 150 m du projet, était une erreur d’appréciation de notre part et 

non une volonté ».  Dont acte.  

 Des riverains se sont étonnés qu’il n’y ait pas de carte répertoriant les habitations 

riveraines situées le long de l’impasse du Bourray. De même, ils regrettent que ne figure pas «une 

projection visuelle du bâtiment dans son environnement, afin de définir l’impact visuel pour les 

riverains. » Ils se sont également étonnés que le dossier ne traite pas non plus de la manière dont 

le bâtiment abritant la turbine sera intégré dans le paysage. Si un bardage bois doit recouvrir le 

bâtiment et si des haies doivent être plantées, ces propositions sont restées orales, lors de 

rencontres entre le porteur de projet et les riverains, et ne figurent pas  dans le dossier d’enquête 

publique. 

Je rappellerai que l’enquête publique s’inscrit dans la phase de demande d’Autorisation 

environnementale qui a pour objet d’octroyer au porteur de projet le droit d’eau et le droit 

d’exploiter le potentiel hydraulique du site. La constitution du dossier soumis à enquête publique a 

fait l’objet de plusieurs échanges et recommandations écrites entre les services de l’État (DDT, 

OFB, ARS) et le porteur de projet. Ce dossier était conforme aux dispositions de l’article R.214-6 

du Code de  l’environnement 
12

 et a été validé par les services de la préfecture de la Sarthe, avant 

d’être mis à enquête publique. 

Je rappellerai également que cette centrale hydroélectrique est dispensée de permis de 

construire (article R421-3b du code de l’urbanisme). 

                                                      
12

 Voir les pages 10 et suivantes du présent rapport d’enquête publique  
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Des riverains rencontrés lors de mes permanences m’ont assuré avoir rencontré à 

plusieurs reprises le porteur de projet qui les a informés des conséquences que la construction de 

la centrale hydro électrique auraient sur leur environnement. Une réunion d’information tenue le 

15/10/2021 et organisée par messieurs MENDEZ et MISCHLER, porteurs du projet,  a réuni des 

élus du conseil municipal de Saint-Mars-la-Brière, des représentants de la papèterie du Bourray et 

les riverains résidants ou propriétaires de parcelles impasse du Bourray. De premières réponses 

ont été apportées oralement aux questions posées. La plupart des participants se sont rendus aussi 

sur le site la centrale hydroélectrique de la Rochette à Sceaux-sur-Huisne pour voir un projet 

similaire et en constater l’impact sur l’environnement. 

C’est dans la phase travaux, subordonnée à l’obtention des autorisations administratives, 

objet de la présente enquête, que seront traités au cas par cas et conjointement avec les services de 

la préfecture de la Sarthe, les problèmes liés à la mise en œuvre du projet. 

La phase travaux : 

La circulation sur le chemin du Bourray : 

L’impasse du Moulin du Bourray est un chemin goudronné, étroit, desservant cinq maisons 

d’habitation et quelques parcelles dédiées à l’agriculture. C’est au fond de cette impasse que serait 

installée la centrale hydro électrique. 

Pendant la durée des travaux, les camions et engins de chantier emprunteront le chemin du 

Bourray pour accéder à la zone de chantier. Cet accroissement du trafic occasionnera du bruit. On 

peut s’attendre à des dégradations de la voirie sur un chemin  non adapté à un passage répété 

d’engins et de camions lourds. Mais les riverains craignent surtout que certains jours et à certains 

moments de la journée la circulation sur cette voie ne soit difficile. 

Le porteur de projet fait remarquer que la circulation des camions ne se fera pas pendant 

toute la durée des travaux, mais que les camions circuleront essentiellement en début de chantier 

(lors de l’apport de matériaux pour la construction des batardeaux) et en fin de chantier (lors du 

retrait de ces matériaux), soit deux phases d’une à deux semaines chacune. S’y ajouteront des 

livraisons de béton par toupie et « 2 ou 3 livraisons exceptionnelles pour la mécanique. » L’équipe 

de génie civil circulera avec une camionnette de chantier. Il n’est pas envisagé de fermer la 

circulation de la voie publique pendant la phase des travaux. Aucun de ces camions ne stationnera 

sur la zone.  Les véhicules légers stationneront sur la parcelle 471 alors déboisée. « Conformément 
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à la réglementation en vigueur, un plan de sécurité et de prévention de la santé sera établi pendant 

la phase des travaux. L’accès au chantier sera strictement réservé au personnel intervenant …
13

 » 

Les conditions de circulation sur le chemin du Bourray pendant la phase des travaux sont 

légitiment une préoccupation pour les usagers habituels de l’impasse du Bourray (résidants ou 

agriculteurs). Même si la circulation des poids lourds sera limitée à de courtes périodes, les 

riverains devront en être informés pour prendre les dispositions qu’ils jugent utiles de prendre 

(calage avec leurs horaires de travail par exemple).  

Remise en état du chemin du Moulin du Bourray 

Une dégradation de la voirie étant possible avec le passage des camions, SO ENERGIE a 

prévu un budget pour remettre cette voirie en état. Celle-ci sera confiée à des entreprises 

spécialisées en voirie et réalisée à la fin des travaux de construction de la centrale. 

Il n’y a pas de budget prévu pour la réparation de dégâts accidentellement occasionnés sur 

des maisons. Ce serait l’assurance du transporteur qui prendrait alors en charge les frais de 

réparation. « À noter que SO Énergies réalisera, avant les travaux, un audit des assurances des 

entreprises intervenantes sur le chantier par un cabinet d’assurance spécialisé. […] Un constat 

d’huissier sera réalisé avant le démarrage des travaux et après la remise en état de la voirie pour 

s’assurer que la situation avant le projet soit à minima identique [et]… une DICT sera effectué 

avant le démarrage des travaux, permettant d’identifier les risques de rencontrer des réseaux.
14

 » 

Emprise du projet : 

Monsieur LETEIL, propriétaire de la parcelle 1724 bordant le projet, constate qu’une 

piste sera créée sur une partie de cette parcelle. Or, le porteur de projet ne dispose pas « de la 

maîtrise foncière de l’emprise prévue, tant pour la piste que pour la partie des travaux, [et n’a 

donc] aucun droit de propriété ni de jouissance sur la parcelle n°1724. » 

Pour faciliter la circulation des camions, le porteur de projet devra se rapprocher des 

propriétaires 445 (appartenant à monsieur DAVID) et 1724 (appartenant à monsieur LETEIL) et 

leur demander de signer une convention d’accès à leurs parcelles, sachant que les camions n’y 

stationneront pas mais utiliseront une portion de ces terrains pour accéder au chantier lors de la 

mise en place puis de la déconstruction des deux batardeaux. 

Risques de pollution du cours d’eau en phase travaux 

                                                      
13

 Voir les réponses 3 et suivantes du  Mémoire en Réponses annexé pages et suivantes du présent rapport 
14

 Réponses 10, 11 & 12  du Mémoire en réponse annexé pages et suivantes du présent rapport 
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C’est le point sur lequel des interrogations subsistaient. À la demande de la DDT, l’ARS, 

s’appuyant sur les conclusions de l’OFB et du SDAGE Huisne, avait émis le 30/07/2021, un avis 

défavorable quant à ce projet, considérant que la manière dont seront traités les sédiments pollués 

aux HAP n’était pas satisfaisante. Le directeur de la Santé Publique et  Environnementale (SPE) 

du département de la Sarthe était dans l’attente d’une évaluation plus précise du risque de 

pollution du cours d’eau, pollution liée à l’extraction des sédiments ou à leur manipulation, et 

demandait des mesures propres à les prévenir.  Il demandait que soient développés tous les moyens 

mis en œuvre pour réduire ce risque de pollution, et considérait que la présence d'une prise d'eau 

potable en aval du projet nécessitait des précautions supplémentaires par rapport à celles décrites 

dans le dossier soumis à enquête publique. C’est en se basant sur cet avis, disponible dans le 

dossier soumis à enquête publique, que plusieurs riverains se sont inquiétés de ces risques de 

pollution. 

Le président de la Commission locale de l’eau a considéré que « l’examen du dossier 

complémentaire permet de conclure à la compatibilité du projet avec le Schéma d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux approuvé le 12 janvier 2018. Toutefois, compte-tenu de la forte teneur en 

éléments polluants des sédiments piégés en amont du seuil (HAP et PCB), une vigilance 

particulière doit être apportée à leur gestion au moment de la phase travaux afin d’éviter toute 

remobilisation en aval de l’Huisne. » 

Le porteur de projet a émis le 16/12/2021,  un dossier complémentaire détaillant la 

manière dont seront gérés ces sédiments pollués. Suite au procès-verbal de synthèse que je lui 

avais transmis le 25/04/2022, le porteur de projet s’est adressé le 25/04/2022 à monsieur 

LORENZINI, chargé de la police de l’eau et de l’environnement du Service Eau et Environnement 

de la DDT. Il constatait qu’au cours de l’enquête publique, « des riverains ont émis leur réserve 

par rapport au projet, sur la base de l’avis de l’ARS du 30/07/2021 concernant la gestion des 

sédiments. » Il faisait remarquer que « dans la demande de compléments que vous nous avez 

transmise, vous avez pointé cette problématique. Et nous avons apporté des solutions dans notre 

réponse à la demande de compléments, déposée sur GUN le 16/12/2021. Avez-vous reçu par la 

suite un nouvel avis de l’ARS ? Sinon, pouvez-vous nous fournir un document écrit qui confirme 

que la problématique de la gestion des sédiments a bien été résolue ? » 

Dans sa réponse en date du 05/05/2022, monsieur LORENZINI considérait qu’une 

« demande de contribution a été réalisée à 2 reprises auprès de l'ARS. La dernière demande de 

compléments tient compte des remarques du 30/07/2021 effectuées par l'ARS. Ainsi, le service 

instructeur a jugé que les compléments apportés par votre bureau d’études répondaient à la 
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demande de l'ARS, il n'était donc pas utile de les solliciter une nouvelle fois. Pour rappel, un 

PAC devra également être transmis à nos services pour validation avant le démarrage des 

travaux. Ce point devra être abordé avec plus de précisions à cette occasion. » 

 Je note que la Préfecture a fait démarrer l’enquête publique à la levée par la DDT  des 

réserves émises à ce sujet par la DDT, l’OFB et l’ARS. L’avis émis par l’ARS dans son courrier du 

30/07/2021 était donc obsolète au moment du déroulement de l’enquête publique.  

Je considère donc que ces réserves émises quant au traitement des sédiments pollués au 

HAP sont levées. 

Parcelle 471 à défricher 

Cette parcelle sera intégralement défrichée et remaniée. Actuellement, elle masque, pour 

les riverains habitant chemin du Bourray, la vue sur la papèterie du Bourray située sur l’autre 

rive. Il est à noter qu’une autorisation de défrichement n’est pas nécessaire car cette zone n’est pas 

intégrée à un massif forestier de plus de 4 ha. Le dossier soumis à enquête publique n’aborde pas 

la manière dont cette parcelle sera paysagée une fois les travaux terminés, notamment après la 

construction du bâtiment abritant la turbine. 

La haie et les arbres actuellement implantés le long de la parcelle 1724 ne seront pas 

touchés. 

C’est donc après la construction de la rivière de contournement que l’aspect paysagé de 

cette parcelle sera étudié, conjointement avec les services de la préfecture. 

 

La phase exploitation 

Travaux concernant la rivière de contournement.  

Cette rivière de contournement a pour fonction d’assurer la montaison et la dévalaison des 

poissons, et en particulier des poissons migrateurs. D’une longueur de 60 mètres, elle se situera en 

surplomb d’un ruisseau débouchant sur l’Huisne à proximité immédiate de l’embouchure de cette 

rivière. Ses rives seront bétonnées pour assurer la solidité de cet édifice. Sa construction 

nécessitera un terrassement d’environ 360 m3. 

Cette passe à poissons restaurera la circulation piscicole sur cette portion de l’Huisne. 

Pendant les travaux, un busage sera réalisé sur le ruisseau à proximité pour permettre le 

passage des camions de chantier. Ce busage sera retiré après travaux et un pont sera construit. 
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Bruits 

Quand on se promène sur le chemin du Bourray, les bruits dominants sont ceux du barrage 

de la papèterie du Bourray, lequel restera en place, et ceux des 8 vannes dont 6 seront remplacées 

par un clapet automatique. Des riverains redoutent que le fonctionnement de la turbine n’émette 

des bruits venant s’ajouter à ceux du barrage. 

 Cette turbine sera immergée et les équipements auxiliaires enfermés dans un bâtiment. 

Par rapport au bruit émanant actuellement du barrage du Bourray, le bruit venant de la centrale 

sera négligeable et n’aura pas d’incidences sur la situation sonore actuelle du site du Bourray. 

Inondations 

La rivière l’Huisne est régulièrement soumise à des inondations. Des riverains se sont 

inquiétés de l’incidence éventuelle de l’installation d’une centrale hydro électrique sur les crues de 

l’Huisne.  

Je note que la dalle technique de la centrale sera la même que celle de la crue centennale 

et que le clapet aura la même capacité que les 6 vannes qu’il remplacera. Son automatisation 

devrait améliorer la gestion du niveau d’eau et des crues par rapport à l’actuelle gestion manuelle 

des vannes. 

Projet de création d’une zone d’embarquement/débarquement de canoës-Kayaks. 

Le Perche Sarthois développe actuellement un projet de pratique du canoë-kayak sur 

l’Huisne, dans sa partie située au nord du Mans. La centrale hydro électrique se trouverait sur le 

linéaire de ce projet. Mais c’est au porteur de ce projet qu’il appartiendra de gérer les 

problématiques foncières liées à la création d’une zone d’embarquement/débarquement des 

canoës-kayaks sur le site du Bourray. 

 

Conclusions 

Justification du projet 

 Si l’investissement nécessaire à la construction d’une centrale hydro électrique est 

relativement élevé (1 650 826 € pour ce qui concerne la centrale du Bourray), le coût moyen de 

production de l’électricité d’origine hydraulique est le plus faible de toutes celles existantes (15 à 

20 € le MWh), les coûts de fonctionnement et de maintenance étant bas. Ce qui explique que le 
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porteur de projet peut escompter un retour sur investissement d’une douzaine d’années (sur une 

durée d’exploitation de 40 ans). 

La durée d’autorisation demandée est de 40 ans et est conforme à l’article R214-6 du code 

de l’environnement modifié par le décret n° 2014-750 du 1
er

 juillet 2014, article 4. 

La  centrale hydroélectrique au Moulin du Bourray, sur la commune de Saint-Mars-la-

Brière, permettra de produire 930 000 kWh/an, soit l'équivalent de la production nécessaire     à 344 

foyers hors chauffage (la pollution annuelle évitée pour ce projet serait de 800 000 Tonnes 

Équivalent Pétrole). L'Huisne, rivière de plaine, a un débit relativement constant. La centrale 

devrait produire de l’électricité au moins 330 jours par an (Le nombre de jours où la centrale ne 

pourra pas produire, par manque d'eau ou pour cause d'inondation, sera réduit). La production 

sans être totalement constante à l'année sera régulière. Le projet permettra donc de produire une 

énergie qui pourra être réintroduite sur le réseau. 

  

Incidences du projet : 

En phase de travaux 

 Incidences sur le milieu physique 

La construction de la centrale occasionnera un terrassement lourd avec extraction des 

matières. Après analyse et selon leur  intérêt, celles-ci seront soient remises dans le lit de la 

rivière, soit évacuées hors chantier. La construction de deux batardeaux permettant l’assèchement 

du cours d’eau sur la partie en travaux, nécessitera l’apport d’un volume de matières de 570 m3 

pour le batardeau amont et 1500 m3 pour le batardeau aval. Ces mêmes volumes devront être 

retirés lors de la remise en eau du cours d’eau. Le  passage des camions occasionnera du bruit et 

une densification du trafic sur le chemin du Bourray mais pendant deux périodes de relative courte 

durée (1 à 2 semaines). Une information devra être communiquée aux riverains et usagers de ce 

secteur.  

 

 Incidences sur le milieu naturel 

Les installations de chantier seront localisées sur des parcelles neutralisées. Les déchets 

de chantiers seront orientés, après tri, vers diverses stations de recyclage. L’emprise des chantiers 

sera strictement délimitée. 
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 Incidences sur le milieu aquatique 

Pour permettre la mise en place de la centrale dans le lit mineur de la rivière, la zone de 

chantier sera mise à sec. Pour cela, deux batardeaux de 30 et 15 mètres de long seront 

temporairement installés. Des mesures régulières sont préconisées pour supprimer ou réduire les 

risques sur la qualité de l’eau et sur la mortalité piscicole. Dès le service instructeur a jugé que 

les compléments apportés par votre bureau d’études répondaient à la demande de l'ARS. 

En phase d’exploitation 

 Incidences sur le milieu physique 

La première habitation est située à 150 mètres. Les nuisances sonores liées à l’activité de 

la centrale seront couvertes par le fond sonore provenant du barrage. L’incidence du projet sur le 

milieu physique devrait être modérée. 

 Incidences sur le milieu naturel 

Les ouvrages créés n’entraineront aucune rupture de l’écosystème. Aucune zone humide 

n’a été identifiée en amont du projet et celui-ci n’a pas d’effet sur le niveau des eaux. L’incidence 

du projet sur le milieu naturel devrait être négligeable. 

 Incidences sur le milieu aquatique 

La présence d’une centrale hydroélectrique peut engendrer des difficultés dans la 

migration des poissons migrateurs liées au franchissement des barrages, ainsi que des risques de 

mortalités par passage dans les turbines. 

Pour favoriser la montaison des poissons, la mise en œuvre d’une passe à poissons devrait 

favoriser la restauration de la continuité écologique.  

Pour limiter le passage des poissons à travers les turbines lors de la dévalaison et 

provoquer une mortalité importante, il est prévu  d’installer un dispositif ichtyo-compatible qui 

devrait rétablir le franchissement piscicole. 

Le maintien de 2 vannes et la mise en œuvre d’un clapet automatisé devrait améliorer 

l’efficacité du transit sédimentaire. 

Le projet devrait avoir une incidence positive sur le milieu aquatique, tant pour ce qui est 

de la montaison des poissons que sur leur dévalaison. La mise en œuvre d’un clapet automatisé 

ainsi que le maintien de deux vannes devraient garantir l’efficacité du transit sédimentaire.  La 

turbine devrait apporter un effet positif supplémentaire dans les eaux les plus basses. 
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 Incidences sur le milieu humain 

Une fois la phase travaux passée, l’installation de la centrale hydro électrique ne devrait 

pas avoir d’incidence sur la vie des riverains ni sur l’activité agricole du secteur du Bourray.  

Le projet ne devrait pas avoir d’incidences sur les activités de pêche sur la rivière 

l’Huisne. Un accord devrait facilement être trouvé avec le Perche Sarthois qui souhaite développer 

une activité de pratique du canoës-kayaks  sur la rivière. 

 

Conclusions :  

Les avantages de ce projet sont nombreux : 

 la production d’électricité utilisant la force de l’eau, intégrant les objectifs de 

réduction des énergies fossiles, 

 la production d’une électricité bon marché comparativement aux autres formes de 

production d’électricité, 

 la fiabilité économique du projet, 

 la restauration de la circulation piscicole par l’aménagement d’une passe à 

poissons, 

 l’amélioration du transit sédimentaire par le remplacement de 6 vannes manuelles 

par un clapet automatique, 

 le respect par le porteur de projet, des consignes de la DDT et de l’ARS 

concernant le traitements des sédiments polluées aux PAP, et situés à proximité du 

chantier, 

 la volonté du porteur de projet d’instaurer un dialogue et une concertation avec 

les autorités municipales et les riverains résidants ou agriculteurs du secteur du 

Bourray. 

Le Mans, le 17 mai 2022 

 

 

 

Alain POULTIER  

Commissaire enquêteur  
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Avis motivé du commissaire enquêteur 

 

 

 vu les articles L.125-1 à L.125-8 relatifs au déroulement des enquêtes publiques et au 

rôle du commissaire enquêteur , 

 

 considérant le dossier soumis à enquête publique, 

 

 considérant les remarques du public, 

 

 considérant les avis de la DDT, du SDAGE Huisne, de l’OFB et de l’ARS, 

 

 prenant en compte les réponses apportées par monsieur le président de SO ENERGIE, 

porteur du projet,  aux questions que je lui ai posées dans un procès-verbal de 

synthèse, 

  

 m’appuyant sur mes analyses et mes conclusions telles que je les ai présentées dans le 

présent rapport d’enquête publique, 

 

j’émets un avis favorable au projet ayant pour objet la demande 

d’autorisation environnementale IOTA déposée par la société SO 

ENERGIE en vue de la création d’une centrale hydroélectrique située 

impasse du Bourray à Saint-Mars-la-Brière 

 

Le Mans, le 17 mai 2022 

 

 

 

Alain POULTIER 

Commissaire enquêteur 
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Département de la Sarthe 

 

Commune de Saint-Mars-la-Brière 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
ayant pour objet la demande d’autorisation environnementale IOTA déposée par la société SO 

ENERGIE en vue de la création d’une centrale hydroélectrique située impasse du Bourray à Saint-

Mars-la-Brière et ouverte du mardi 22 mars 2022 à 9 heures au samedi 23 avril à 12 heures sur la 

commune de Saint-Mars-la-Brière.  

 

Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 

Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-0050 en date du 28 février 2022 

 

 

DOCUMENTS EN ANNEXE 

 

 

 

 

Alain POULTIER  

Commissaire enquêteur 
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Lettre n° 1 de madame et monsieur TERPEREAU 

déposée sur le site internet de la Préfecture le 21/04/2022 et adressée par courrier au 

commissaire enquêteur en mairie de Saint-Mars-la-Brière le 22/04/2022.
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Lettre n° 2 de madame et monsieur DEZECOT 

déposée sur le site internet de la Préfecture le 21/04/2022 et remis en main propre au 

commissaire enquêteur en mairie de Saint-Mars-la-Brière le samedi 23/04/2022. 

Mr et Mme DEZECOT Stéphane et Sylvie  

à 

Monsieur Le Commissaire Enquêteur  

Mairie de SAINT MARS LA BRIERE 36 Rue de Paris  

72470 SAINT MARS LA BRIERE Saint Mars La Brière,  

Le 20 avril 2022  

Objet : Arrêté n°DCPPAT 2022-0050 du 28/02/2022 Enquête publique créa5on d’une centrale 

Hydroélectrique Impasse du Bourray ST MARS LA BRIERE  

Monsieur, 

 En qualité de propriétaire riverain d’une des habitations cadastrée section A N°468 et de la 

parcelle cadastrée section A N° 445 proche de l’implantation de ce projet, nous appelons votre 

attention sur les observations et requêtes suivantes : 

 Présentation non technique  

Implantation d’1 centrale hydroélectrique  

Création d’une passe à poissons  

Création d’une goulotte de dévalaison des poissons  

Article 2.5 mesures d’évitement et de réduction et synthèses des effets résiduels  

Pendant la phase travaux : Milieu physique : Incidence modérée/  

                                                                           Incidence résiduelles – faible  

Observations :L'étude d'incidence mentionne l'absence d'habitation à moins de 150 m du projet 

concerné. J'attire votre attention sur le fait que notre habitation se situe à moins de 50 m et qu'il y 

a également 4 autres maison d'habitation à moins de 100m de la rivière. Le fait de nier la présence 

de ces habitations dans la présentation du projet laisse penser à une volonté de minimiser voire de 

nier les nuisances pouvant être occasionnées aux riverains. Ces nuisances sont de plusieurs ordres. 

L’accès à nos habitations s’effectue uniquement par le chemin rural n° 66 du Bourray, chemin 

étroit, de courte distance présentant un fort contrebas côté gauche et n’ayant aucun aire de 

croisement ; ce même chemin sera l’accès principal pour l’ensemble des travaux, nous serons donc 

soumis à une circulation de poids lourds, d’engins hors gabarit durant cette période de travaux, ce 

qui entrainera des nuisances sonores, polluantes et sécuritaires. (Notifiées comme incidences 

modérées et faibles?) 

 Réserves : Si le chemin goudronné s'effondre sous le passage des camions à béton et des engins de 

chantier ou et si les vibrations et le poids des engins fissures ou détruisent les murs et murets. Y a-
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t-il un budget prévisionnel pour réfection de tout ou partie des dégâts par rapport à la commune 

ou/et aux riverains ?  

 Requêtes : Si ce chemin fait l’objet de travaux de remise en état pour rappel : En 1986 nous avons 

subi une inondation, suite à cet évènement, ce chemin a été refait de façon à créer un écoulement 

descendant du fort ruissellement de l’eau lors d’évènement orageux du côté gauche ceci afin 

d’éviter l’inondation des 3 habitations concernées il est capital que cet élément soit retenu.  

Pendant la phase d’exploitation : Milieu physique : Incidence modérée – nouveau bâtiment 

Incidence résiduelles - modérée  

Observations : la construction de la passe à poissons prévue induit le défrichement de la parcelle 

471 soit l’abattage de 46 arbres. Cette parcelle boisée permet actuellement le maintien des rives, 

la biodiversité et nous apporte surtout un confort visuel voir sonore en atténuant le bruit du 

barrage voire de la papeterie, il a été évoqué oralement un projet de replantation d’arbres et 

arbustes pour les raisons évoquées ci-dessus ; qu’en est- il ? Sous quel délai retrouverons-nous ce 

« mur » végétal? 

 Bruit bâtiment : évaluation bruit turbine Kaplan roulement & vibration  

Création de la passe à poisson  

Réserves : La suppression d’un des fossé, situé sous le petit pont, prévu pour la création de la 

passe à poisson réduit la capacité d’écoulement du ruisseau classé se trouvant sur les parcelles 

n°441, 444, 445, 442, 443 et 446, mais réduit surtout l’écoulement nécessaire en situation de 

crues, phénomène de plus en plus récurent consécutif au dérèglement climatique, ce qui est un 

élément aggravant des risques d’inondation sur les terres agricoles mais surtout pour les 

habitations les plus proches remettant en cause le plan de gestion des risques d’inondations. De 

plus l'attractivité de cette passe à poisson est décrite comme faible et incertaine dans le rapport 

de l'OFB  

"Étude d'incidence" concernant la présence de sédiments polluants 

 Réserve : l’ARS a émis un avis défavorable en date du 30 juillet 2021 et demande une étude et une 

évaluation plus détaillée de l’incidence des travaux et plus particulièrement celles de l’extraction 

de ces sédiments polluants. Nous souhaiterions qu'avant un quelconque chantier, le site soit 

dépollué. Cela paraît la moindre des choses dans le cadre d'un projet qui se veut environnemental. 

Création d’une zone d’embarquement pour canoë-kayak 

Il est question à un moment de la création d’un embarcadère pour canoë-kayak. On se demande ce 

que vient faire cet élément dans ce projet, à moins qu’il ne révèle quelque arrangement préalable 

avec des élus, là encore pour quelques intérêts particuliers et sans tenir compte de la spécificité du 

site qui n’est pas configuré pour accueillir une circulation régulière avec notamment l’étroitesse 

de l’accès et l’absence de zone de contournement. 

Conclusion-  Concernant la globalité de ce projet, il apparaît que l'investissement est considérable 

par rapport aux effets pour la collectivité. Il est fait mention d'une produc5on d'électricité pour 240 

foyers hors chauffage. Le chauffage représentant 75 à 80 pourcents de la consommation d'un foyer, 

la production ne concerne finalement qu'un nombre très faible de logements.  

Nous vous remercions par avance de l’attention que vous porterez à nos requêtes  
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Lettre n°3 de monsieur Jules LETEIL 

Lettre recommandée déposée en mairie de Saint-Mars-la-Brière  
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Lettre n°4 de monsieur Jean-Michel DEPLANCKE 

Lettre déposée en mairie de Saint-Mars-la-Brière le samedi  23/04/2022 par monsieur 

Christian POIRIER 

  



Page 109 sur 154 

 

Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 

Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-0050 en date du 28 février 2022  -    Alain POULTIER Commissaire enquêteur -  

 

 

 

 

 



Page 110 sur 154 

 

Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 

Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-0050 en date du 28 février 2022  -    Alain POULTIER Commissaire enquêteur -  

 

 

 



Page 111 sur 154 

 

Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 

Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-0050 en date du 28 février 2022  -    Alain POULTIER Commissaire enquêteur -  

 

 

  



Page 112 sur 154 

 

Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 

Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-0050 en date du 28 février 2022  -    Alain POULTIER Commissaire enquêteur -  

 

 

  



Page 113 sur 154 

 

Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 

Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-0050 en date du 28 février 2022  -    Alain POULTIER Commissaire enquêteur -  

 

 

  



Page 114 sur 154 

 

Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 

Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-0050 en date du 28 février 2022  -    Alain POULTIER Commissaire enquêteur -  

 

 

Ont été joints en annexe de la lettre de monsieur DEPLANCKE, les documents suivants : 

- un relevé cadastral du secteur du Bourray (2 pages) 

- un rapport de l’inspection des installations classées en date du 16/04/2021 (8 pages) 

- l’arrêté DCPPAT 2021-0124 en date du 11/06/2021 (2 pages) 

- le rapport de l’inspection des installations classées en date du 30/03/2020 (6 pages) 

- le rapport de l’inspection des installations classées en date du 19/06/2019 (22 pages) 

- l’arrêté DCPPAT 2020-0196 du 06/08/2020 (77 pages) 

 

Deux autres lettres de monsieur DEPLANCKE ont été adressées par courrier au 

commissaire enquêteur  en mairie de Saint-Mars-la-Brière le 22 avril 2022. Elles reprennent in 

extenso la lettre ci-dessus reproduite sans les annexes qui sont moins détaillées. 

Ces annexes concernent : 

- le rapport de l’inspection des installations classées en date du 30/03/2020 (1 page) 

- le rapport de l’inspection des installations classées en date du 19/06/2019 (1 page) 

- le rapport de l’inspection des installations classées en date du 16/04/2021 (1 page) 

- l’arrêté DCPPAT 2021-0124 en date du 11/06/2021 (1 page) 

- l’arrêté DCPPAT 2020-0196 du 06/08/2020 (1 page) 
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lettre n° 5 de monsieur Tom DEZECOT 

(Site internet de la Préfecture du Mans ) 

 

Bonjour, 

  

Je vous fais part de mes remarques concernant la demande IOTA pour la création d'une centrale 

hydroélectrique par SO ENERGIES sur la commune de Saint Mars la Brière. 

 Il est fait mention que la première habitation se situe à environ 150m, or elle se situe à moins de 

50 m de l’emprise des travaux et moins de 100 m de l’implantation envisagée pour la centrale. 

Un inventaire du bâti exhaustif a-t-il été réalisé ? Il n’y a même pas de cartes présentant les 

habitations riveraines et une erreur aberrante sur la distance… 

 Concernant l’impact sur les riverains, hormis le bardage de la centrale, qu’est-il prévu ? Je ne 

vois pas en quoi la mesure M5 va permettre de réduire les incidences sur le milieu physique. En 

quoi le stockage et la réutilisation de matériaux vont permettre de réduire le bruit durant la phase 

travaux ? Au contraire, ce sera à l’origine d’envols de poussières, impactant pour les riverains ! 

 L’impact paysager est mentionné comme faible ou négligeable alors qu’il y aura du défrichement, 

un nouveau bâtiment et un cours d’eau dévié pour la passe à poisson. Je trouve que ces impacts 

seront plutôt importants et il serait appréciable qu’ils soient pris en compte et que des mesures de 

réduction et de compensation soient proposées (reboisement). 

 D’autre part, en phase travaux, une incidence que la route bétonnée est évoquée. En cas de 

détérioration, des mesures de compensation sont-elles prévues ? Rien n’est précisé et il serait 

appréciable d’en tenir compte. 

 L’inventaire de zone humide est indiqué « en cours », n’était-il pas possible de prévoir un 

inventaire local dans le cadre du projet ? Et si jamais une zone humide est présente au sein de 

l’emprise du projet et des travaux ? 

 Enfin, le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 a été approuvé et il conviendrait d’étudier la 

compatibilité du projet avec le nouveau document. Le projet de ce nouveau SDAGE étant 

accessible en ligne depuis plus d’un an, cela aurait déjà pu être fait avant le dépôt du dossier. 

 En outre, les mesures proposées paraissent très légères et il serait agréable que les riverains 

soient mieux pris en compte (correction de la distance du bâti, mesures paysagères, mesures 

réelles pour la phase travaux). 

 Cordialement, 

 Tom Dézécot 
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SO ENERGIES 

2, rue du Lavoir 

Service Eau et Environnement 90150 Foussemagne 

Unité Ressource en Eau et Milieux Aquatiques 

Affaire suivie par : Andy LORENZINI 

Tél : 02 72 16 41 65 

Courriel : andy.lorenzini@sarthe.gouv.fr 

Code AIOT : 0100000179 Le Mans, le 16 septembre 2021 

Objet : Dossier d'autorisation 
environnementale projet hydroélectrique du 
Bourray - commune de Saint-Mars-la-Brière 
- société SO ENERGIES Demande de 
compléments 

Monsieur, 

Vous avez déposé via la plateforme numérique « Service-Public.fr » une demande d'autorisation 

environnementale relative au projet hydroélectrique du Bourray sur la commune de Saint-Mars-la-Brière. 

Cette demande a fait l'objet d'un accusé de réception par voie électronique le 01/02/2021. Le dossier relatif à 
cette demande a été complété en date du 09/06/2021. Suite à l'examen de ces derniers éléments par -le 
service instructeur et aux avis formulés par les services et instances consultés, de nouvelles observations ont 
été formulées sur le projet.  

Afin de poursuivre l'instruction, je vous invite donc à transmettre les éléments évoqués en annexe de 

la présente lettre. Vous disposez d'un délai de 4 mois pour les faire parvenir. 

Conformément à l'article R.186-16 du code de l'environnement, le délai d'examen du dossier est 

suspendu jusqu'à réception de l'intégralité des compléments demandés. En l'absence de réponse de votre 

part dans le délai imparti, une décision de clôture de votre demande vous sera transmise.  L'unité Ressource 

en Eau et Milieux Aquatiques en charge de l'instruction de votre dossier se tient à votre disposition pour tout 

renseignement complémentaire.  

Dans l'attente de ces compléments, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma 

considération distinguée. 

Demande de compléments à apporter au 

dossier, déposée par la DDT  

PRÉFET 

 

 

 

Direction 

DE LA SARTHE départementale 

Liberté Égalité Fraternité des territoires 
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P/la cheffe du service Eau et Environnement, la cheffe de l'unité Ressource en Eau et Milieux 

Aquatiques,                                                           

 

P.J. : Liste des compléments à apporter au dossier JuIy DESSEAUX 

ANNEXE 

Demande de compléments pour l'instruction du dossier d'autorisation environnementale 

relatif au projet hydroélectrique du Bourray sur la commune de Saint-Mars-la-Brière. 

Code AIOT : 0100000179 

Au  titre de la régularité, les compléments suivants sont demandés : 

1/ Continuité écologique 

Préciser et argumenter le choix du système de dégrillage envisagé en tenant compte des 
préconisations de l'ADEME contenues en page 45 du « Guide sur la conception de prises d'eau 
ichtyo compatibles pour les petites centrales hydroélectriques » 

Redimensionner l'entrée de la rampe pour obtenir de tout temps un jet de surface ou une 

absence de chute. La gamme de débits transitant par la rampe en enrochements est principalement 

comprise entre 0,52 rn
3
/s et 0,87 rn

3
/s. Pour ces valeurs de débit, les cotes de ligne d'eau amont 

sur le cours d'eau sont respectivement 56,07 m NGF et 56,18 m NGF. 

Selon les simulations de l'OFB, lorsque le débit est de 0,52 m
3
/s, il existe une chute 

d'environ 0,22 m entre la cote de ligne d'eau amont du cours d'eau (56,07 m NGF) et la cote de 

ligne d'eau amont de la rampe (55,85 m NGF). AU niveau CIU radier de la vanne de l'entrée 

hydraulique de la rampe, le tirant d'eau sur la crête serait de 0,27 m. En conséquence, le jet serait 

très proche d'un jet plongeant. Il serait donc Utile de redimensionner l'entrée de la rampe pour 

obtenir de tout temps un jet de surface ou une absence chute.  

Assurer l'attractivité du bras de contournement sur l'ensemble de la gamme de débits 

ciblée 

Lorsque les débits augmentent, il est constaté un ennoiement important par l'aval. Ce phénomène, 

se produisant notamment pour des débits voisins du module et supérieurs, réduit l'attractivité de la 

passe. Il est ainsi recommandé que les conditions hydrauliques (vitesse des écoulements) en sortie 

de passe soient améliorées. Afin d'augmenter l'attractivité du dispositif, plusieurs pistes peuvent 

être explorées et sont disponibles dans le guide « Passes à poissons : expertise, conception des 

ouvrages de franchissement » (Larinier & al., 1994 - pages 77 à 79).  
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Préciser les mesures prises pour assurer le transit sédimentaire 

Le dossier présenté aborde succinctement la question du transit sédimentaire. Ce point est 

néanmoins essentiel et doit être développé en tenant compte de l'ensemble des fractions 

granulométriques (particules fines et grossières) composant le matelas alluvial du cours d'eau. Le 

remplacement des vannes de décharge existantes par un unique clapet peut en effet influencer 

négativement le transit sédimentaire. Le fonctionnement de la turbine en complément n'aura qu'un 

effet limité sur le transit des sédiments fins. 

21 Gestion des sédiments 

Étudier et évaluer plus précisément le risque de pollution encouru du cours d'eau, en 

particulier lors de l'extraction, la manipulation ou l'évacuation des sédiments. Tous les moyens 

mis en œuvre pour réduire ce risque de pollution et sa dispersion devront être développés. La 

présence d'une prise d'eau potable en aval du projet nécessite des précautions supplémentaires. 

31 Gestion des déchets et embâcles  

Préciser les mesures prises pour assurer la gestion des déchets d'origine anthropique et 

des embâcles accumulés au droit des ouvrages au regard de la réglementation en vigueur (article 

L. 215-14 du code de l'environnement). Un transfert des déchets vers l'aval ne doit pas être 

envisagée. 

www.sarthe.gouv.fr 212 
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Procès-verbal de synthèse des observations  

(rédigé par le commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête publique et remis en main 

propre à monsieur MENDEZ, président de SO ENERGIE, le mercredi 27 avril 2022) 

 

Monsieur Alain POULTIER 

Commissaire enquêteur  

à 

 

Monsieur José MENDEZ, président de SO ENERGIE. 

 

Je porte à votre connaissance la synthèse des observations que j’ai recueillies lors de l’enquête 

publique ayant pour objet la demande d’autorisation environnementale IOTA déposée par votre 

société en vue de la création d’une centrale hydroélectrique située impasse du Bourray à Saint-

Mars-la-Brière. Ces observations ont été recueillies soit auprès des personnes reçues lors des 

permanences que j’ai tenues à la mairie de Saint-Mars-la-Brière, soit des remarques des personnes 

publiques associées, soit de mes propres questionnements à la lecture du dossier d’enquête ou après avoir 

rencontré divers interlocuteurs. 

J’ai vérifié qu’un affichage par affiches jaunes au format A2 avait été effectif sur deux panneaux à 

proximité du futur chantier de la centrale hydroélectrique, sur le secteur du Bourray, et qu’un affichage 

similaire sur affiches blanches au format A4 avait été réalisé sur les panneaux d’affichages de la mairie de 

Saint-Mars-la-Brière, cela quinze jours avant l’ouverture de l’enquête publique ; cet affichage est resté en 

place durant toute la durée de celle-ci. 

Les insertions dans la rubrique administrative des journaux Ouest-France et le Maine Libre ont été 

faites quinze jours avant le début de l’enquête, soit le jeudi 3 mars 2022, et rappelées le jour 

d’ouverture de celle-ci, soit le 22 mars 2022. Le dossier soumis à enquête publique a été consultable sur 

le site informatique de la préfecture de la Sarthe et sur celui de la commune de Saint-Mars-la-Brière à partir 

du jeudi 3 mars et pendant toute la durée de l’enquête. 

La publicité faite à cette enquête a été conforme aux dispositions légales en vigueur. 

Aucun incident n’a perturbé le bon déroulement de cette enquête. 5 personnes se sont 

présentées lors de mes permanences pour consulter le dossier soumis à enquête et pour émettre 

une vingtaine d’observations, tant par oral que par écrit. 2 contributions écrites ont été consignées 



Page 120 sur 154 

 

Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 

Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-0050 en date du 28 février 2022  -    Alain POULTIER Commissaire enquêteur -  

 

 

directement sur les registres d’enquête aux jours et heures d’ouvertures des mairies. Une 

contribution orale a été consignée lors d’une de mes permanences. 

Vous trouverez ci-après la synthèse des remarques qui m’ont été faites et les questions que 

je vous pose, préalablement à la rédaction de mon rapport d’enquête, et dont les réponses 

participeront à l’élaboration de mes conclusions et à la construction de mon avis. Ces questions 

relèvent aussi bien des remarques du public, que de celles des Personnes Publiques Associées. Y 

figurent également celles que je me pose à la lecture du dossier ou après m’être entretenu avec les 

personnes rencontrées. 

J’ai joint un compte-rendu des trois permanences que j’ai tenues et des entretiens que j’ai 

eus avec les personnes qui s’y sont présentées, ainsi qu’une copie des lettres qui m’ont été remises 

et une copie du registre d’enquête publique. 

Vous priant de croire en l’assurance de ma considération, 

Le Mans, le 25 avril 2022, 

 

 

 

Alain POULTIER, commissaire enquêteur.   
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Procès-verbal de synthèse des observations recueillies lors de 

l’enquête publique ayant pour objet la demande d’autorisation 

environnementale IOTA déposée par la société SO ENERGIE en vue de la 

création d’une centrale hydroélectrique située impasse du Bourray à Saint-

Mars-la-Brière. 

 

Concernant le dossier soumis à enquête publique : 

Lettre n° 2 de Mme et M  DEZECOT / Lettre n° 4 de M  DEPLANCKE / lettre n°1 de Mme 

et M TERPEREAU 

 

1) Les distances des habitations stipulées dans la présente demande d’autorisation de 

construction de la centrale hydroélectrique, ainsi que dans les rapports envoyés 

précédemment par la DREAL à la préfecture de la Sarthe sont erronées ou incomplètes (5 

maisons sont à moins de 100 m du projet). Le fait de nier la présence de ces habitations 

dans la présentation du projet  ne traduit-il pas une volonté de minimiser, voire de nier, les 

nuisances pouvant être occasionnées aux riverains, que ces nuisances soient sonores, 

polluantes ou liées à la sécurité des riverains ? 

2)  Concernant le bâtiment à construire, pourquoi n’y a-t-il ni plan ni désignation des 

matériaux employés, ni visuel ? Pourquoi n’y a-t-il pas un plan de masse dimensionné avec 

une projection visuelle du bâtiment dans son environnement, afin de définir l’impact visuel 

pour les riverains, notamment la hauteur du bâtiment par rapport au seuil supérieur du 

radier haut et de la berge en amont du projet ? Pourquoi ne pas recouvrir les murs du 

bâtiment technique, à l’identique des bureaux de l’usine refaits en 2020 avec un bardage 

bois ? 

Phase travaux : 

La circulation sur le chemin du Bourray : 

Lettre n° 3 de monsieur Jules LETEIL /  Lettre n° 2 de Mme et M  DEZECOT / Lettre n° 4 

de M  DEPLANCKE / lettre n°1 de Mme et M TERPEREAU 
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3) Les riverains et les élus municipaux ont-ils été informés de la nature du projet de centrale 

hydroélectrique au Bourray et des nuisances éventuelles que pourraient occasionner ces 

travaux ? Si oui, quand et sous quelles formes s’est déroulée cette concertation ? 

4) Pour accéder au chantier, les engins et les camions emprunteront le chemin n°66 du 

Bourray. À quel rythme et à quelle fréquence se fera la circulation des engins de chantier 

et des camions ? Des mesures de sécurisation sont-elles envisagées lors du transport du 

matériel le plus lourd et le plus encombrant ? Y aura-t-il des périodes où la voie publique 

sera fermée à la circulation publique ? Comment les riverains seront-ils informés des 

gênes occasionnelles créées et notamment des difficultés de circulation?  

5) Le projet ne prévoit pas d’aire de stationnement et de retournement. De quelle manière et 

où ces véhicules stationneront-ils et exécuteront-ils leurs manœuvres ? 

6) Cette situation va entraîner, pour les usagers riverains, des risques portant atteinte à la 

sécurité et des risques sanitaires et d’incendie. Quelles mesures sont envisagées pour 

pallier ces risques ?  

7) Pendant les périodes scolaires, la circulation des camions et engins de chantier pourrait-

elle être limitée (par exemple entre 8 heures et 19 heures) ? 

8) Y a-t-il eu ou est-il envisagé une étude sur les capacités de la voirie (chemin du Bourray) à 

supporter des engins très lourds (ce chemin surplombe la prairie en contrebas) ? 

9) Comment, quand et par qui la remise en état de la voirie sera-telle  assurée ? 

10) Y a-t-il un budget prévisionnel pour la réfection de tout ou partie des dégâts 

éventuellement causés à la voirie ou aux maisons d’habitation? Y aura-t-il un reste à 

charge pour la commune ou pour les riverains ? 

11) Quelle assurance auront les riverains que la remise en état du chemin se fera à l’identique 

(exemple de la mise en place d’un écoulement descendant pour éviter l’inondation des 

habitations) ? 

12) Des canalisations en fonte, enterrées le long du chemin du Bourray, recueillent les eaux de 

pluie. et se rejoignent sous terre à l’intersection du fossé du ruisseau de monsieur DAVID 

et de la berge surplombant le lit de l’aval de l’Huisne, au droit des premières vannes. Ces 

canalisations récupèrent les eaux de pluie des toitures des maisons. Quelle assurance est 

donnée aux riverains que le bon fonctionnement de l’existant des canalisations en fonte 

déversant les eaux pluviales sera respecté durant toutes les phases du chantier et à la 

réception dudit chantier ? 

 

Emprise du projet : 
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 Observations orales de madame LETEIL /  Lettre n° 3 de monsieur Jules LETEIL 

13) Madame LETEIL a relevé que, sur le plan cadastral du projet, une partie de la parcelle 

1724 est située dans l’emprise du projet pendant la phase travaux. À ce jour, le demandeur 

ne dispose pas de la maîtrise foncière de l’emprise prévue, tant pour la piste que pour la 

partie des travaux, et qu’il n’a aucun droit de propriété ni de jouissance sur la parcelle 

n°1724 appartenant à monsieur LETEIL. De quelle manière le porteur de projet envisage-

t-il de procéder à ces travaux ?  

14) Comment se fera l’accès des camions au site où sont effectués les travaux situés en aval du 

chantier? Pourquoi aucune convention n’a-t-elle encore été signée avec les propriétaires 

de la parcelle 1724, contrairement à ce qui a été fait avec monsieur David, propriétaire de 

la parcelle située en amont du chantier. Par où vont passer les camions ?  

15) Où seront déposées les boues de chantier ? Si une partie de la parcelle 1724 doit être 

décapée pour permettre le passage des engins, comment et quand se fera la remise en 

état ? 

 

Risques de pollution du cours d’eau en phase travaux 

 Lettre n° 1 de madame et monsieur TERPEREAU / Lettre n° 2 de madame et monsieur 

DEZECOT / Lettre n° 4 de monsieur DEPLANCKE / Avis défavorables de l’ARS, de l’OFB et de la 

DDT 

16) Une zone polluée aux Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (PAP) ayant été repérée 

près de la zone où doit être aménagée le bras de contournement, quelles précautions 

particulières seront prises lors de la phase travaux pour éviter tout risque de pollution et 

la dispersion de celle-ci vers la prise d’eau située en aval du projet ? Où seront redirigés 

les sédiments extraits, qu’ils soient pollués ou non ? 

17) Le secteur pollué aux PAP ne pourrait-il être dépollué préalablement au démarrage du 

chantier,  évitant ainsi tout risque de pollution en phase travaux? 

Parcelles à défricher 

Lettre n° 2 de Mme et M  DEZECOT / Lettre n° 4 de M  DEPLANCKE / lettre n°1 de Mme 

et M TERPEREAU / Lettre n° 3 de M LETEIL  

18) Le défrichement des 46 arbres situés sur une parcelle de 460 m² va dégager la vue des 

riverains sur la centrale hydroélectrique et  sur les bâtiments de l’usine du Bourray située 

sur l’autre rive. Quelles mesures sont envisagées pour compenser ce désagrément pour les 
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riverains ? Au bout de combien de temps les riverains vont-ils effectivement retrouver ce 

mur végétal? 

19) Comment sera compensée la perte de biodiversité que va créer ce défrichement ? 

20) Que vont devenir la haie et les arbres implantés en bordure de la rivière lors de 

l’exécution des travaux (Ces arbres ainsi que la haie présentent un aspect environnemental 

et maintiennent la rive de la rivière) ? 

 

 Phase exploitation 

Travaux concernant la rivière de contournement.  

- Lettre n° 1 de madame et monsieur TERPEREAU / Lettre n° 2 de madame et monsieur 

DEZECOT  / Lettre n° 3 de monsieur Jules LETEIL / / Lettre n° 4 de monsieur 

DEPLANCKE / Remarque écrite n°1 de Monsieur Patrick GASSE / OFB 

 

21) Des travaux sont-ils envisagés sur le ruisseau situé en contrebas de la passe à poissons ? 

Lors d’une entrevue de madame LETEIL avec monsieur MENDEZ, celui-ci a convenu que 

le busage de ce ruisseau serait une erreur, le risque d’obstruction, et donc d’inondation, 

étant réel. Pourquoi le dossier fait-il toujours état de ce busage ? 

22)  Ce secteur est situé en zone inondable et en zone de risques naturels, comme il est indiqué 

au dossier d’Étude d’incidences. Ces travaux ne vont-ils pas réduire les capacités 

d’écoulement des crues de 50% et aggraver les risques d’inondation ? Sont-ils  

compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques inondation étant donné 

que ces travaux ne préserveront pas les capacités d’écoulement des crues ? 

23) L’OFB  conclut que « malgré une amélioration du dispositif de franchissement piscicole  

proposé, il est impératif que l’entrée hydraulique soit revue afin d’obtenir un jet de surface 

ou de supprimer la chute et que  les conditions hydrauliques en sortie de passe soient 

améliorées (vitesse des écoulements) afin de garantir l’attractivité du dispositif. » comment 

ces recommandations ont-elles été prises en compte ? 

24) Pourquoi cette passe à poissons sera-t-elle entièrement bétonnée ? Pourquoi ne pas avoir 

conçu sa fabrication avec des matériaux naturels pour préserver et favoriser le 

développement de la biodiversité)? 

25) Le choix d’une turbine Kaplan va-t-il avoir un effet sur l’attractivité, pour les poissons, du 

bras de contournement ? 
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26) Quel type de système de dégrillage envisagez-vous de mettre en place, notamment quant au 

nettoyage de la grille ? 

Gestion des déchets et des embâcles 

27) Comment sera assurée la gestion des déchets et des embâcles qui viendront s’accumuler 

au droit des ouvrages ? 

Transit sédimentaire 

28) Le remplacement de 6 vannes par un clapet automatique, et le maintien de seulement 2 des 

8 vannes actuellement en place, suffira-t-il à assurer un transit sédimentaire efficace et 

satisfaisant, particulièrement pour les sédiments circulant en fond de rivière? Pourquoi ne 

pas avoir choisi une technologie permettant l’évacuation de l’ensemble  des vases par le 

fond ? 

29) «  Le principal risque sur les tiers est celui lié à l’ouverture du clapet, notamment en 

période d’étiage. En cas d’ouverture brusque, une lame d’eau est susceptible de 

surprendre des promeneurs ou des pêcheurs en aval des ouvrages. Le risque est réel et les 

conséquences peuvent être importantes. » Quelles mesures préconisez-vous pour éviter ce 

risque ?  

Bruits 

Lettre n° 4 de monsieur DEPLANCKE / Remarque écrite n°2 de Monsieur Clément RAYER 

/ lettre n°4 sur le site de la préfecture de M DEZECOT 

30) L’enlèvement des vannes va-t-il augmenter le bruit, ambiant ou émergent, sur le secteur du 

Bourray? 

31) Des riverains demandent une étude acoustique, aux frais de SO Énergies ou de l’Usine, 

par un cabinet agréé qui ne travaille pas avec l’usine habituellement, en limite de 

propriété de l’usine, avant le début des travaux, puis au seuil de la turbine, puis dans les 

chambres de des maisons, fenêtres fermées puis ouvertes, de jour et de nuit, sur une 

période suffisamment longue pour déterminer le bruit ambiant du bruit émergent d’avant 

travaux, et une fois la turbine en fonctionnement. Comment allez-vous traiter cette 

demande ? Une étude acoustique a -telle été déjà réalisée ? En envisagez-vous une ? 

32) Concernant l’impact sur les riverains, hormis le bardage de la centrale, qu’est-il prévu ? 

Je ne vois pas en quoi la mesure M5 va permettre de réduire les incidences sur le milieu 

physique. En quoi le stockage et la réutilisation de matériaux vont permettre de réduire le 
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bruit durant la phase travaux ? Au contraire, ce sera à l’origine d’envols de poussières, 

impactant pour les riverains  

Inondations 

Remarques écrites n°1 de M  GASSE et n°2 de M RAYER 

33) Des riverains habitant plus en amont route de l’Huisne font part des leurs inquiétudes 

quant à l’impact du projet sur le niveau de la rivière l’Huisne et sur l’accroissement des 

risques d’inondation. Quelles études ont été menées et les risques d’inondations ont-ils été 

pris en compte par le PPRI ? 

Zones humides 

lettre n°4 sur le site de la préfecture de M DEZECOT 

34) L’inventaire de zone humide est indiqué « en cours », n’était-il pas possible de prévoir un 

inventaire local dans le cadre du projet ? Et si jamais une zone humide est présente au sein 

de l’emprise du projet et des travaux ? 

Justification du projet 

Lettre n° 1 de madame et monsieur TERPEREAU / Lettre n° 2 de madame et monsieur 

DEZECOT / Remarque écrite n°2 de Monsieur Clément RAYER / lettre n°4 de M DEZECOT sur le 

site de la préfecture 

35) Comment justifiez-vous le coût d’un tel projet au vu de la faible production d’électricité 

attendue ? 

36) Quel intérêt économique  et financier la mairie de Saint-Mars-la-Brière a-t-elle dans un tel 

projet ? 

37) Enfin, le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 a été approuvé et il conviendrait d’étudier la 

compatibilité du projet avec le nouveau document. 

Projet de création d’une zone d’embarquement/débarquement de canoës-kayaks. 

- Lettre n° 4 de monsieur DEPLANCKE 

38) «… un projet visant à développer la pratique du canoë kayak sur l’Huisne entre le Nord 

Sarthe et Le Mans, initié par le Perche Sartois est en cours de développement. La zone du 

projet de la centrale hydroélectrique du Bourray se trouve sur ce linéaire … » N’y a-t-il 

pas d’autres lieux à aménager afin de ne pas gêner les riverains et créer des tensions 

inévitables ? Y a-t-il un accord de cession ou de location d’une bande de terre des 
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Papeteries du Bourray à cette fin ? En quoi ce projet est-il engagé par le projet 

d’embarcadères pour canoës kayaks ? 

Le Mans, 26 avril 2022 

 

Alain POULTIER  

Commissaire enquêteur  

 

 

 

Document remis en main propre le mercredi 27 avril 2022 par monsieur Alain 

POULTIER, commissaire enquêteur, à monsieur José MENDEZ, président de SO ENERGIE 

 

 

 

 

 

 

 

           José MENDEZ                                                                                 Alain POULTIER  

Président de SO ENERGIE                                                                 commissaire enquêteur  
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Mémoire en réponses de SO ENERGIE 

Mémoire en réponses de monsieur José MENDEZ, 

président de SO ENERGIES 

 Concernant le dossier soumis à enquête publique    : 

Lettre n° 2 de Mme et M  DEZECOT / Lettre n° 4 de M  DEPLANCKE / lettre n°1 de Mme et M 

TERPEREAU 

 Question 1    : Les distances des habitations stipulées dans la présente demande d’autorisation de 

construction de la centrale hydroélectrique, ainsi que dans les rapports envoyés précédemment par 

la DREAL à la préfecture de la Sarthe sont erronées ou incomplètes (5 maisons sont à moins de 100 

m du projet). Le fait de nier la présence de ces habitations dans la présentation du projet  ne traduit-

il pas une volonté de minimiser, voire de nier, les nuisances pouvant être occasionnées aux riverains, 

qu’elles soient sonores, polluantes ou liées à la sécurité des riverains ? 

 Réponse 1  :   

Les premières maisons habitables sont effectivement dans un rayon de 50 m à 200 m autour 

du projet. Nous n’avons aucune intention de nier la présence des habitations proches du projet, ou de 

minimiser un éventuel impact du projet sur les riverains proches. Dire que les premières habitations 

sont situées à environ 150 m du projet, était une erreur d’appréciation de notre part et non une 

volonté.  

Pour rappel, l’objectif du projet consiste :  

• aménager une centrale hydroélectrique pour produite une énergie propre, renouvelable et 

non intermittente, améliorer la continuité écologique15 de la rivière au droit du seuil 

(actuellement la continuité écologique au droit du barrage n’est pas assurée), 

• promouvoir la transition énergétique par la production d’énergie verte. 

                                                      
15

 Émanant de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), la continuité écologique vise à la libre circulation des 

organismes aquatiques le long des cours d’eau (accès aux lieux de reproduction, d’alimentation, d’abris, de 

croissance…), au bon fonctionnement des réservoirs biologiques ainsi qu’au bon déroulement du transport 

sédimentaire. 
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À cet effet, le projet est mis en place dans le strict respect du milieu physique, biologique et 

humain environnant.  

 

 Question 2    : Concernant le bâtiment à construire, pourquoi n’y a-t-il ni plan ni désignation des 

matériaux employés, ni visuel ? Pourquoi n’y a-t-il pas un plan de masse dimensionné avec une 

projection visuelle du bâtiment dans son environnement, afin de définir l’impact visuel pour les 

riverains, notamment la hauteur du bâtiment par rapport au seuil supérieur du radier haut et de la 

berge en amont du projet ? Pourquoi ne pas recouvrir les murs du bâtiment technique, à l’identique 

des bureaux de l’usine refaits en 2020, avec un bardage bois ? 
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 Réponse 2  :   

Il sied de rappeler que le projet est dans la phase de « demande d’autorisation 

environnementale » et non dans la phase « construction ». La demande d’autorisation 

environnementale a pour dessein d’octroyer au projet le droit d’eau, le droit d’exploiter le potentiel 

hydraulique du site.  

La demande d’autorisation environnementale doit être constituée en des dossiers devant 

contenir des informations bien précises et spécifiques au projet, déposés au travers de neufs étapes 

sur le guichet numérique de l’environnement.  

La zone du projet n’est pas située dans un site inscrit ou classé, ni aux abords d’un site 

inscrit ou classé. Par conséquent, l’on n’est pas dans l’obligation de fournir les éléments demandés, 

ni de les prendre en considération dans le projet. Conformément à ce qui est exigé dans l’étape 8 

(Plans) de la téléprocédure de la demande d’autorisation environnementale, nous avons déposé tous 

les plans obligatoires demandés qui permettent d’apprécier le projet dans son ensemble au stade 

actuel. 

Dispense de permis de construire pour les centrales hydroélectriques, canaux, barrages, 

digues et passes à poissons  

L’article R 421-3b (annexe 9) du code de l’urbanisme (depuis le décret du 27 février 2014) 

dispense de permis de construire "Tous les ouvrages d'infrastructure terrestre, maritime, fluviale, 
portuaire ou aéroportuaire ainsi que les outillages, les équipements ou les installations techniques 

directement liés à leur fonctionnement, à leur exploitation ou au maintien de la sécurité de la 
circulation maritime, fluviale, ferroviaire, routière ou aérienne".  

Cet article ne semblait pas inclure les centrales hydroélectriques dans sa formulation, mais 
plutôt les ouvrages qui constituent des infrastructures fluviales : ponts, écluses, digues, perrés, 

appontements, passerelles, embarcadères et débarcadères, etc. 

Pourtant la Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature (DGALN*) qui 
est en charge des règles de l’urbanisme a précisé dans une note d’interprétation du Ministère que les 

infrastructures fluviales concernées comprenaient « les canaux, les écluses, les barrages, les digues, 
les passes à poissons, les microcentrales ou centrales hydrauliques, […] les locaux techniques de 

commande situés à proximité des ouvrages […] qui permettent la collecte et la retransmission de 
données relatives à leur exploitation (les points d’arrivée énergétiques, les locaux accueillants des 

automatismes, les capteurs …) ». 

À ce jour, la construction d’une centrale hydroélectrique est bien dispensée de permis de 

construire. 
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 Phase travaux    : 

 La circulation sur le chemin du Bourray  :  

Lettre n° 3 de monsieur Jules LETEIL /  Lettre n° 2 de Mme et M  DEZECOT / Lettre n° 4 de M 

DEPLANCKE / lettre n°1 de Mme et M TERPEREAU 

Question 3: Les riverains et les élus municipaux ont-ils été informés de la nature du 

projet de centrale hydroélectrique au Bourray et des nuisances éventuelles que pourraient 

occasionner ces travaux ? Si oui, quand et sous quelles formes s’est déroulée cette concertation 

? 

 Réponse 3  :  

SO Energies a informé les élus municipaux de Saint-Mars-la-Brière tous les ans de 

l’avancement du projet du Bourray depuis 2019. Des échanges techniques avec Monsieur 

Lorenzini de la DDT ont commencé en 2019. Des échanges ont été continus avec la DDT 

(l’OFB, … par l’intermédiaire de la DDT) jusqu’au mois de novembre 2021 pour apporter des 

compléments d’études demandés par le service en charge de l’instruction de la demande 

d’autorisation environnementale. 

Une concertation avec les riverains a eu lieu le vendredi 15 octobre 2021 pour 

présenter les détails du projet en présence de Monsieur Mischler représentant le Bureau 

d’études Consult Hydro. À cette concertation étaient présents Madame Leteil et Monsieur 

Braischaux représentant Monsieur Jules Leteil, Madame Terpereau, Monsieur David, Monsieur 

Deplancke, Madame Bourdin représentant l’usine du Bourray, Monsieur Vuillemin de l’usine du 

Bourray, un conseiller technique de la Mairie de Saint-Mars-la-Brière. 

Monsieur et Madame Terpereau, Monsieur David, Monsieur Deplancke, Monsieur le 

Maire de Saint-Mars-la-Brière et 2 adjoints ont visité la centrale hydroélectrique de la Rochette 

pour voir un projet similaire et constater que la centrale ne constitue pas de nuisance sonore. 

Des rencontres ultérieures auront lieu avec les riverains exploitant les parcelles 

adjacentes au chantier en vue de faire une demande de conventions de passage à ces parcelles 

pour faciliter la réalisation du projet. 

 Question 4    : Pour accéder au chantier, les engins et les camions emprunteront le chemin n°66 

du Bourray. À quel rythme et à quelle fréquence se fera la circulation des engins de chantier et 

des camions ? Des mesures de sécurisation sont-elles envisagées lors du transport du matériel le 

plus lourd et le plus encombrant ? Y aura-t-il des périodes où la voie publique sera fermée à la 

circulation publique ? Comment les riverains seront-ils informés des gênes occasionnelles 

créées et notamment des difficultés de circulation?  



Page 132 sur 154 

 

Dossier n° E22000005/72 du Tribunal Administratif de Nantes 

Arrêté Préfectoral n° DCPPAT 2022-0050 en date du 28 février 2022  -    Alain POULTIER Commissaire enquêteur -  

 

 

 Réponse 4  :  

La circulation des camions ne se fera pas pendant toute la durée des travaux. Les 

camions circuleront à des phases bien spécifiques : 

 

En début de chantier : apport de matériaux pour la construction des 

batardeaux En fin de chantier : retrait des matériaux 

Ces 2 phases ont one durée comprise entre 1 semaine et 15 jours chacune. 

Sinon le reste du temps le chantier sera ponctué de quelques livraisons par toupie de 

béton et 2 ou 3 livraisons exceptionnelles pour la mécanique. 

L’équipe de génie civil circulera avec une camionnette de chantier.  

 Conformément à la réglementation en vigueur, les signalisations du chantier seront 

mises en place durant toute la durée du chantier, et les règles de sécurité seront respectées par 

toutes les entreprises engagées dans les travaux. Un coordonnateur SPS indépendant veillera au 

respect des règles de sécurité.  

Il n’est pas envisagé de fermer la circulation de la voie publique pendant la phase des 

travaux.  

Dans les contrats avec les entreprises intervenantes sur le chantier, il sera demandé que 

les camions ne passent pas par le chemin en terre, remontant depuis le chantier vers la Route du 

Bourray, chemin passant devant l’entrée de Monsieur Deplancke. 

 Question 5    : Le projet ne prévoit pas d’aire de stationnement et de retournement. De quelle 

manière et où ces véhicules stationneront-ils et exécuteront-ils leurs manœuvres ? 
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 Réponse 5  :  

Après la phase de « demande d’autorisation environnementale » dans laquelle s’inscrit 

l’enquête publique, SO Energies se rapprochera des propriétaires des parcelles,1724 et 445, 

Monsieur Jules Leteil pour la parcelle 1724 et Monsieur David, pour faire auprès d’eux une 

demande de convention d’accès pour les parcelle 445 et 1724. La possibilité d’accéder à une 

bande de la parcelle 445 de Monsieur David touchant la parcelle 471 de l’usine du Bourray 

agrandirait la zone de chantier.et faciliterait le chantier. De même, la possibilité d’accéder à 

une piste sur le bord de la parcelle 1724 de Monsieur Leteil faciliterait les manœuvres des 

camions. 

Les camions qui apporteront des matériaux et des équipements sur le site n’y 

stationneront pas. Cependant, un accord avec le propriétaire de la parcelle 1724 permettrait 

aux camions qui apporteront les matériaux sur la partie amont du chantier, de faire marche 

avant de quelques mètres sur l’entrée de la parcelle 1724, puis de faire marche arrière sur la 

parcelle 471. Aussitôt les matériaux et équipements déchargés, les camions repartiront en avant 

et quitteront le chantier. 

De même, l’accord permettrait aux camions qui apporteront des matériaux sur la partie 

aval du chantier, de faire marche avant sur la piste de la parcelle 471, puis de faire marche 

arrière sur la piste de la parcelle 1724 le long de la rivière.. Aussitôt les matériaux et 

équipements déchargés, les camions repartiront en avant et quitteront le chantier. 

Les véhicules légers stationneront sur la parcelle 471, alors aménagée comme zone de 

chantier. 

 

Il est à noter que la construction de la passe à poisson sera réalisée dans un 2 éme 

temps, la totalité de la parcelle 0471, une fois déboisée, sera disponible pour le chantier 

 Question 6    : Cette situation va entraîner, pour les usagers riverains, des risques portant 

atteinte à la sécurité et des risques sanitaires et d’incendie. Quelles mesures sont envisagées 

pour pallier ces risques ?  
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 Réponse 6  :  

Conformément à la réglementation en vigueur, un plan de sécurité et de prévention de la 

santé sera établi pendant la phase des travaux. L’accès au chantier sera strictement réservé au 

personnel intervenant,  Des barrières de protection type HERAS cloisonneront l’emprise 

chantier, le site sera fermé lors des périodes d’inactivité. Une mission de surveillance sera 

confiée à un coordonnateur SPS indépendant. 

Ce projet de construction de rivière de contournement et de construction de centrale 

hydroélectrique se compose de travaux de terrassement et de génie civil, puis d’installation de 

grilles métalliques et d’une turbine métallique. Ce chantier ne manipule pas de produits 

chimiques ou de produits inflammables. Ce projet ne présente donc pas de risques sanitaires et 

de risques d’incendie pour le personnel travaillant sur le site, ainsi que  pour les riverains. 

 Question 7    : Pendant les périodes scolaires, la circulation des camions et engins de chantier 

pourrait-elle être limitée (par exemple entre 8 heures et 19 heures) ? 

 Réponse 7  :  

La circulation des camions se fera durant les heures de travail réglementaires des 

entreprises (généralement entre 8 heures et 12 heures et entre 13 heure 30 minutes et 18 

heures). 

 Question 8    : Y a-t-il eu ou est-il envisagé une étude sur les capacités de la voirie (chemin du 

Bourray) à supporter des engins très lourds (ce chemin surplombe la prairie en contrebas) ? 

 Réponse 8  :  

L‘analyse du bureau d’études Consult Hydro a conclu à une possibilité de dégradation 

de la voirie due au passage des camions pour accéder à la zone de chantier. Un budget a par 

conséquent, été prévu par SO Energies pour réparer les éventuels dégâts causés sur la voirie. 

 Question 9    : Comment, quand et par qui la remise en état de la voirie sera-telle 

assurée ? 
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 Réponse 9  :  

 

La remise en état de la voirie sera assurée par le pétitionnaire SO Energies et confiée à 

des entreprises spécialisées en voirie, Ces travaux seront réalisés à la fin de ceux de 

construction de la centrale hydroélectrique.  

 Question 10    : Y a-t-il un budget prévisionnel pour la réfection de tout ou partie des dégâts 

éventuellement causés à la voirie ou aux maisons d’habitation? Y aura-t-il un reste à charge 

pour la commune ou pour les riverains ? 

 Réponse 10  :  

Concernant la voirie, le porteur de projet SO Energies a prévu un budget pour la 

réparation des dégâts éventuellement occasionnés par les travaux de construction de la centrale 

hydroélectrique du Bourray. Ce budget sera entièrement à charge du pétitionnaire du projet SO 

Energies. 

Quant aux maisons d’habitation, il n’y a pas de budget prévu pour la réparation des 

dégâts éventuellement causés par le passage des camions lors des travaux de construction de la 

centrale hydroélectrique du Bourray. Si un camion touche un mur ou une clôture de maison, 

l’assurance du transporteur interviendra pour se mettre en relation avec l’assurance du riverain 

concerné de façon à ce que la réparation soit réalisée. À noter que SO Energies réalisera avant 

les travaux un audit des assurances des entreprises intervenantes sur le chantier par un cabinet 

d’assurance spécialisé. Les contrats passés avec les entreprises intervenantes sont vérifiés par 

un cabinet d’avocats. 

 Question 11    : Quelle assurance auront les riverains que la remise en état du chemin se fera à 

l’identique (exemple de la mise en place d’un écoulement descendant pour éviter l’inondation 

des habitations) ? 

 Réponse 11  :  

Un constat d’huissier sera réalisé avant le démarrage des travaux et après la remise en 

état de la voirie pour s’assurer que la situation avant le projet soit à minima identique. 

SO Energies proposera aux riverains d’être présents lors des constats d’huissier. 
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 Question 12    : Des canalisations en fonte, enterrées le long du chemin du Bourray, recueillent 

les eaux de pluie. et se rejoignent sous terre à l’intersection du fossé du ruisseau de monsieur 

DAVID et de la berge surplombant le lit de l’aval de l’Huisne, au droit des premières vannes. 

Ces canalisations récupèrent les eaux de pluie des toitures des maisons. Quelle assurance est 

donnée aux riverains que le bon fonctionnement de l’existant des canalisations en fonte 

déversant les eaux pluviales sera respecté durant toutes les phases du chantier et à la réception 

dudit chantier ? 

 Réponse 12  :  

L’entreprise de terrassement en charge pendant les travaux veillera à l’intégrité du 

fonctionnement de la canalisation de rejet des eaux pluviales. La canalisation sera déviée 

lors des travaux et après travaux afin que les eaux de pluie puissent s’écouler librement sur 

la partie aval, comme dans la situation actuelle. 

Une DICT sera effectué avant le démarrage des travaux, permettant d’identifier les risques 

de rencontrer des réseaux (eau ,électricité ,gaz….) 

 Emprise du projet  :  

 Observations orales de madame LETEIL /  Lettre n° 3 de monsieur Jules LETEIL 

 Question 13    : Madame LETEIL a relevé que, sur le plan cadastral du projet, une partie de la 

parcelle 1724 est située dans l’emprise du projet pendant la phase travaux. À ce jour, le 

demandeur ne dispose pas de la maîtrise foncière de l’emprise prévue, tant pour la piste que 

pour la partie des travaux, et qu’il n’a aucun droit de propriété ni de jouissance sur la parcelle 

n°1724 appartenant à monsieur LETEIL. De quelle manière le porteur de projet envisage-t-il de 

procéder à ces travaux ?  
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Réponse 13: 

Après la phase de « demande d’autorisation environnementale » dans laquelle s’inscrit 

l’enquête publique, SO Energies se rapprochera de Monsieur Jules Leteil, propriétaire de la 

parcelle 1724, pour une demande de convention d’accès sur la parcelle 1724. La possibilité 

d’accéder à  une piste sur le bord de la parcelle 1724 de Monsieur Leteil faciliterait les 

manœuvres des camions. 

Un accord avec le propriétaire de la parcelle 1724 permettrait aux camions qui 

apporteront les matériaux sur la partie amont du chantier, de faire marche avant de quelques 

mètres sur l’entrée de la parcelle 1724, puis de faire marche arrière sur la parcelle 471. 

Aussitôt les matériaux et équipements déchargés, les camions repartiront en avant et quitteront 

le chantier. 

De même, l’accord permettrait aux camions qui apporteront des matériaux sur la partie 

aval du chantier, de faire marche avant sur la piste de la parcelle 471, puis de faire marche 

arrière sur la piste de la parcelle 1724 le long de la rivière. Aussitôt les matériaux et 

équipements déchargés, les camions repartiront en avant et quitteront le chantier. 

 Question 14    : Comment se fera l’accès des camions au site où sont effectués les travaux situés 

en aval du chantier? Pourquoi aucune convention n’a-t-elle encore été signée avec les 

propriétaires de la parcelle 1724, contrairement à ce qui a été fait avec monsieur David, 

propriétaire de la parcelle située en amont du chantier. Par où vont passer les camions ?  

 Réponse 14  :  

Aucune convention n’a été signé pour le moment avec un propriétaire de parcelle.  
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Après la phase de « demande d’autorisation environnementale » dans laquelle s’inscrit 

l’enquête publique, SO Energies se rapprochera des propriétaires des parcelles,1724 et 445, 

Monsieur Jules Leteil pour la parcelle 1724 et Monsieur David, pour faire auprès d’eux des 

demandes de convention d’accès pour les parcelle 445 et 1724. La possibilité d’accéder à une 

bande de la parcelle 445 de Monsieur David touchant la parcelle 471 de l’usine du Bourray 

agrandirait la zone de chantier.et faciliterait le chantier. De même, la possibilité d’accéder à 

une piste sur le bord de la parcelle 1724 de Monsieur Leteil faciliterait les manœuvres des 

camions. 

Les camions qui apporteront des matériaux et des équipements sur le site n’y 

stationneront pas. Cependant, un accord avec le propriétaire de la parcelle 1724 permettrait 

aux camions qui apporteront les matériaux sur la partie amont du chantier, de faire marche 

avant de quelques mètres sur l’entrée de la parcelle 1724, puis de faire marche arrière sur la 

parcelle 471. Aussitôt les matériaux et équipements déchargés, les camions repartiront en avant 

et quitteront le chantier. 

De même, l’accord permettrait aux camions qui apporteront des matériaux sur la partie 

aval du chantier, de faire marche avant sur la piste de la parcelle 471, puis de faire marche 

arrière sur la piste de la parcelle 1724 le long de la rivière. Aussitôt les matériaux et 

équipements déchargés, les camions repartiront en avant et quitteront le chantier. 

Avant la phase « chantier », les conventions d’accès fixent les conditions d’accès, 

l’emprise au sol des zones de chantier ou des pistes faisant l’objet des accords et le montant de 

l’indemnité financière, Ces conventions d’accès sont ensuite à transmettre à la DDT par un 

porter à connaissance. 

 Question 15    : Où seront déposées les boues de chantier ? Si une partie de la parcelle 1724 

doit être décapée pour permettre le passage des engins, comment et quand se fera la remise en 

état ? 
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 Réponse 15  :  

Les boues ou les matériaux émanant du chantier ne seront en aucun cas déposés sur les 

parcelles dont le porteur de projet SO Energies n’a pas la maitrise foncière. 

La réalisation d’une piste commence par le décapage de la terre végétale mise de côté, 

puis l’installation d’un géotextile et la mise en place d’un tout-venant compact permettant 

d’éviter le compactage de la terre de la parcelle. En fin de chantier, l’entreprise de terrassement 

retire le tout-venant, le géotextile, puis remet en place la terre végétale. 

En dehors de la première semaine de chantier et de la dernière semaine de chantier, il 

n’est pas particulièrement prévu de passage de camion sur le piste sur le bord de la parcelle 

1724. 

Risques de pollution du cours d’eau en phase travaux 

 Lettre n° 1 de madame et monsieur TERPEREAU / Lettre n° 2 de madame et monsieur DEZECOT 

/ 

Lettre n° 4 de monsieur DEPLANCKE / Avis défavorables de l’ARS, de l’OFB et de la DDT 

 Question 16    : Une zone polluée aux Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (PAP) ayant 

été repérée près de la zone où doit être aménagée le bras de contournement, quelles précautions 

particulières seront prises lors de la phase travaux pour éviter tout risque de pollution et la 

dispersion de celle-ci vers la prise d’eau située en aval du projet ? Où seront redirigés les 

sédiments extraits, qu’ils soient pollués ou non ? 
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 Réponse 16  :   

La gestion des sédiments a été clairement explicitée dans la partie 6.6 du descriptif 

technique du projet. 

Afin de minimiser les risques de pollution identifiés ou de perturbation écologique de la 

rivière lors de la phase d’extraction des matériaux, les précautions et mesures ci-dessous seront 

prises et mises en place à cet effet :  

6. Pose des batardeaux : il s’agit d’isoler hydrauliquement la zone des travaux de la 

rivière afin de réaliser les travaux dans un milieu hors d’eau et d’éviter le transfert des eaux 

souillés vers la rivière. Les batardeaux sont dimensionnés d’une part pour être les plus étanches 

possibles, et d’autre part pour perdurer pendant toute la phase des travaux en évitant toute 

risque de rupture. 

7. Réalisation d’une pêche électrique : elle sera réalisée par la fédération de pêche locale. 

Son rôle consiste à évacuer les poissons qui resteraient piéger dans le périmètre des batardeaux 

avant le début des travaux.  

8. Mise en place d’un bassin de décantation : ce bassin permettra de filtrer les eaux 

pompées avant leur rejet dans la rivière. Dans le cadre du projet, le bassin de décantation sera 

implanté dans le périmètre des batardeaux, en amont du batardeau aval. Cette implantation 

exige la conception d’un bassin de décantation qui doit rester étanche face aux nappes 

d’accompagnement ou autre écoulement. Pour ce faire, les merlons du bassin seront en 

matériaux argileux couplés à de la géomembrane et dimensionnés afin que le rejet dans la 

rivière puisse se faire au-dessus du batardeau aval. À ce stade du projet, il est cependant 

difficile de sortir des dimensions du bassin de décantation n’ayant pas une connaissance fine 

des volumes d’eau devant être pompés.  

9. Mise en place d’une station de turbidimètre : elle sera implantée à l’aval du batardeau. 

Son rôle consistera à surveiller les matières en suspension afin d’appréhender tout risque de 

turbidités ou eaux troubles.  

10. Pompage des eaux résiduelles : malgré les efforts entrepris pour rendre la zone des 

travaux la plus étanche possible, le résultat optimum n’est jamais atteint dans la pratique. Il 

sied donc de réaliser un pompage continu des eaux résiduelles. Ces eaux pompées seront 

naturellement filtrées dans le bassin de décantation avant leur rejet dans la rivière.  

11. Analyse des sédiments : des échantillons des sédiments – qui doivent être extraits – 

seront 
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envoyés en laboratoire agréée pour évaluer leur degré de pollution par rapport au 

niveau de référence S1.  

7. Extraction et utilisation des sédiments : en fonction des résultats de l’analyse 

sédimentaire, les sédiments seront dans un premier temps extraits, et dans un second temps soit 

réutilisés sur site ou envoyés dans une décharge spécialisée. Lors de la phase d’extraction, des 

précautions seront bien évidemment prises afin d’éviter tout rejet des sédiments dans la rivière, 

surtout si ils sont pollués.  

À noter également que les matériaux issus de la démolition des anciennes vannes et des 

radiers seront envoyés dans une décharge spécialisée.  

En outre, afin de réduire au maximum le risque accidentel de déversement 

d’hydrocarbures, aucun stockage ne sera fait pas sur le site. Les hydrocarbures seront évacués 

hors du site à la fin de chaque journée de travail. 

 Question 17    : Le secteur pollué aux PAP ne pourrait-il être dépollué préalablement au 

démarrage du chantier,  évitant ainsi tout risque de pollution en phase travaux? 

 Réponse 17  :   

Les mesures qui seront mises en place (voir la réponse à la question 16) pendant la 

phase des travaux sont des moyens efficaces qui ont déjà fait leur preuve sur plusieurs projets, 

et permettront d’atténuer les risques de pollution de la rivière.  

Le courrier de l’ARS du 30 juillet 2021 est obsolète. En effet, un complément d’étude a 

été envoyé à la DDT au mois d’octobre 2021 pour bien fixer la zone de chantier. Ce complément 

d’étude a proposé le processus de la gestion et du traitement des sédiments pendant la phase des 

travaux. Ainsi, la DDT a considéré que le complément d’étude répondait à la demande de l’ARS 

et a aussi considéré qu’il n’était pas nécessaire de solliciter à nouveau l’ARS pour un nouvel 

avis. Nous transmettons ci-dessous la copie d’un message du service instructeur de la 

DDT. 

Il est à noter que la DDT a fait démarrer l’étape d’Enquête publique à la levée de toutes 

les réserves qui pouvaient exister sur ce projet. 
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Parcelles à défricher 

Lettre n° 2 de Mme et M  DEZECOT / Lettre n° 4 de M  DEPLANCKE / lettre n°1 de Mme et M 

TERPEREAU / Lettre n° 3 de M LETEIL  

 Question 18    : Le défrichement des 46 arbres situés sur une parcelle de 460 m² va dégager la 

vue des riverains sur la centrale hydroélectrique et  sur les bâtiments de l’usine du Bourray 

située sur l’autre rive. Quelles mesures sont envisagées pour compenser ce désagrément pour 

les riverains ? Au bout de combien de temps les riverains vont-ils effectivement retrouver ce mur 

végétal? 

Réponse 18: 

Comme l’a mentionné Monsieur Clément DUGUÉ, chargé de mission forêt de la 

préfecture de la Sarthe, dans son mail du vendredi 08 janvier 2021 disponible dans la partie 6.7 

du descriptif du projet, le projet ne nécessite pas d’autorisation de défrichement pour la parcelle 

471. Aucune étude d’impact n’est à faire dans le cadre du défrichement projeté pour le projet 

hydroélectrique du Bourray. 

Par ailleurs, SO Energies étudiera l’aspect paysager de la parcelle 471 après la 

construction de la rivière de contournement. Les arbustes ou arbres plantés respecteront une 

distance ne mettant pas en danger les constructions de génie civil. SO Energies se rapprochera 

de la DDT pour avoir une recommandation de variétés adaptées au site en bord de rivière.  
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 Question 19    : Comment sera compensée la perte de biodiversité que va créer ce 

défrichement ? 

 Réponse 19  :  

Aucune étude n’a été menée pour conclure à une perte de la biodiversité due au 

défrichement projeté dans le cadre de la construction de la centrale hydroélectrique du Bourray. 

La superficie 

totale défrichée ne nécessite ni de mener une étude d’impact, ni une autorisation de 

défrichement.  

 Question 20    : Que vont devenir la haie et les arbres implantés en bordure de la rivière lors de 

l’exécution des travaux (Ces arbres ainsi que la haie présentent un aspect environnemental et 

maintiennent la rive de la rivière) ? 

 Réponse 20  :  

Les travaux ne toucheront pas la haie et les arbres implantés en bord de rivière de la 

parcelle 1724. 

Phase exploitation 

Travaux concernant la rivière de contournement.  

Lettre n° 1 de madame et monsieur TERPEREAU / Lettre n° 2 de madame et monsieur DEZECOT  

/ Lettre n° 3 de monsieur Jules LETEIL / / Lettre n° 4 de monsieur DEPLANCKE / Remarque écrite 

n°1 de Monsieur Patrick GASSE / OFB 

 Question 21    : Des travaux sont-ils envisagés sur le ruisseau situé en contrebas de la passe à 

poissons ? Lors d’une entrevue de madame LETEIL avec monsieur MENDEZ, celui-ci a 

convenu que le busage de ce ruisseau serait une erreur, le risque d’obstruction, et donc 

d’inondation, étant réel. Pourquoi le dossier fait-il toujours état de ce busage ? 
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 Réponse 21  :  

Le dossier d’instruction fait effectivement référence à un busage sur un plan. Ce busage 

ne sera installé que pendant la phase chantier pour permettre aux camions d’accéder à la 

parcelle 471. 

En fin de travaux, ce busage sera retiré et un pont sera construit pour permettre l’accès 

de la centrale pendant la phase d’exploitation. 

Une fois les travaux réalisés, le ruisseau provenant de la parcelle 445 de Monsieur 

David passera à l‘air libre sur le côté de la rivière de contournement. En phase d’exploitation, 

l’écoulement du ruisseau seront améliorées par un défrichage et un curage au point d’entrée 

dans la rivière.. 

 Question 22    : Ce secteur est situé en zone inondable et en zone de risques naturels, comme il 

est indiqué au dossier d’Étude d’incidences. Ces travaux ne vont-ils pas réduire les capacités 

d’écoulement des crues de 50% et aggraver les risques d’inondation ? Sont-ils  compatibles 

avec les dispositions du plan de gestion des risques inondation étant donné que ces travaux ne 

préserveront pas les capacités d’écoulement des crues ? 
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 Réponse 22  :  

Tout d’abord, un projet de centrale hydroélectrique est strictement encadrée par 

l’administration, représentée par la DDT. Cette dernière ne donnerait jamais son aval à un 

projet hydroélectrique qui risquerait de diminuer de 50% la capacité d’évacuation des eaux 

d’un site, notamment pendant la phase des hautes eaux. 

Nous ne comprenons pas cette valeur totalement injustifiée au regard de toutes les 

études hydrologiques effectuées. 

Ensuite, dans le cadre de ce projet, l’étude hydraulique a bien pris en compte l’ensemble 

des éléments du PPRI et la capacité d’évacuation des vannes actuelles du site. À cet effet : 

• La dalle technique de la centrale sera à la même cote que celle de la crue centennale au 

droit du site. 

• Le clapet automatisé, aura exactement la même capacité d’évacuation que les 6 vannes 

manuelles qu’il remplace (voir partie 4.4 du descriptif du projet).  

L’automatisation du clapet et la surveillance continue de la centrale, apporteront une 

gestion beaucoup plus précise et contrôlée du niveau d’eau au droit du site ; par rapport à la 

situation actuelle où les vannes sont manuelles. La gestion du niveau d’eau et des crues, se 

trouverait ainsi améliorée grâce au projet hydroélectrique.  

Il est également à préciser que pour des raisons de sécurité optimale, le clapet sera 

également équipé d’un flotteur de crue. Ce dispositif permet, en situation de crue, d’ouvrir 

complètement le clapet en cas de défaillance de l’automatisme.  

 Question 23    : L’OFB  conclut que « malgré une amélioration du dispositif de franchissement 

piscicole  proposé, il est impératif que l’entrée hydraulique soit revue afin d’obtenir un jet de 

surface ou de supprimer la chute et que  les conditions hydrauliques en sortie de passe soient 

améliorées (vitesse des écoulements) afin de garantir l’attractivité du dispositif. » comment ces 

recommandations ont-elles été prises en compte ? 

 Réponse 23  :   

Ces remarques de l’OFB sont obsolètes. Nous avons depuis, après plusieurs entretiens 

avec l’OFB, proposé des solutions techniques en considération desdits remarques qui assurent 

une fonctionnalité du dispositif de franchissement piscicole pour les espèces piscicoles cibles au 

droit du site.  

Les plans EXE feront l’objet d’une validation de l’OFB avant construction. 
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 Question 24    : Pourquoi cette passe à poissons sera-t-elle entièrement bétonnée ? Pourquoi ne 

pas avoir conçu sa fabrication avec des matériaux naturels pour préserver et favoriser le 

développement de la biodiversité)? 

 Réponse 24  :   

Le type de la passe à poissons, ses caractéristiques géométriques, son lieu 

d’implantation, etc. ont été judicieusement choisi afin qu’elle soit fonctionnelle pour toutes les 

espèces cibles au droit du projet sur une plage de débit bien définie. Et cela en étroite 

collaboration avec la DDT et l’OFB, services administratifs compétents en la matière.   

 Question 25    : Le choix d’une turbine Kaplan va-t-il avoir un effet sur l’attractivité, pour les 

poissons, du bras de contournement ? 

 Réponse 25  :   

Le choix du type de turbine, ici la turbine Kaplan, n’a pas d’incidence sur l’attractivité 

de la passe à poissons.  

 Question 26    : Quel type de système de dégrillage envisagez-vous de mettre en place, 

notamment quant au nettoyage de la grille ? 

 Réponse 26  :   

Il y a deux possibilités de dégrilleur pouvant équiper le dispositif de dévalaison, à savoir 

: 

 

 

Dans les 2 cas, les dégrilleurs sont équipés de racleurs et brosses nettoyant la grille et 

les exutoires. Les déchets sont dirigés dans la goulotte de dévalaison équipée d’un clapet 

permettant de faire des chasses d’eau si nécessaire. 

 Un dégrilleur 

à chaine  

 Un 

dégrilleur à bras 

Gestion des déchets et des embâcles 
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 Question 27    : Comment sera assurée la gestion des déchets et des embâcles qui viendront 

s’accumuler au droit des ouvrages ? 

 Réponse 27  :   

Les cours d’eau constituent l’une des principales sources de circulation des déchets liés 

aux activités humaines. Les embâcles sont entre autres dus à une accumulation naturelle des 

matériaux apportés par l’eau (branches mortes, feuilles mortes, tronc d’arbre, etc…). Le débit 

des cours d’eau est un paramètre clé à prendre en compte dans la circulation des déchets et 

dans la formation des embâcles. Lors des phase des crues, il y a plus de déchets qui circulent ; 

et les embâcles sont faits ou défaits. En plus de débit, la saison est également un élément 

important à considérer. L’automne est la saison la plus prolifique en terme de transport des 

flottants dans les rivières (feuilles d’arbre morte).  

Dans le cadre du projet, les déchets et embâcles de taille inférieure à 200 mm ne seront pas 

accumulés au droit de la centrale. Ils seront évacués entre autres à travers les exutoires de la 

grille ichtyo compatible avec le débit de dévalaison qui est alloué à cet effet. Le clapet 

permettra également d’évacuer les flottants notamment en période de crue.  

Dans le cas de la formation d’embâcles ou de blocage des déchets – de taille importante 

(supérieure à 200 mm, correspondant à un arbre) – au droit de la grille, le gestionnaire de la 

centrale prendra les mesures nécessaires pour, dans un premier temps retirer ces déchets et 

embâcles, et dans un second temps les envoyer à la décharge.  

Les déchets qu’ils soient naturels ou anthropiques, et qui ne nécessitent pas d’être retirés de 

l’eau et envoyés à la décharge comme précisé ci-dessus, ne sortiront en aucun moment de la 

rivière et seront toujours évacués de manière efficiente par les ouvrages hydrauliques 

aménagés à cet effet (dispositif de grille ichtyo compatible, clapet). 

Les embâcles issus de la rivière sont essentiellement de type biomasses et sont nécessaires au 

fonctionnement de celle-ci. Ces éléments seront traités par le dégrilleur pour être 

directement évacué à l’aval de la centrale et repartir librement dans le cours d’eau. 

Transit sédimentaire 

 Question 28    : Le remplacement de 6 vannes par un clapet automatique, et le maintien de 

seulement 2 des 8 vannes actuellement en place, suffira-t-il à assurer un transit sédimentaire 

efficace et satisfaisant, particulièrement pour les sédiments circulant en fond de rivière? 

Pourquoi ne pas avoir choisi une technologie permettant l’évacuation de l’ensemble  des vases 

par le fond ? 
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 Réponse 28  :   

La mise en place d’un clapet et le maintien de deux vannes, sont non seulement 

suffisants pour assurer un transit sédimentaire au droit du site, mais permettent également de 

l’améliorer. En effet, le clapet a été dimensionné afin d’avoir exactement la même section de 

passage que les 6 vannes remplacés lorsqu’il est complétement effacé. Tout comme les vannes, 

le clapet est également effacé lors de la période des hautes eaux, période propice au charriage 

des sédiments. 

L’amélioration vient de l’automatisation du clapet, qui permet un meilleur contrôle du 

niveau d’eau et du transit sédimentaire. La solution clapet est une technologie idoine pour 

l’évacuation des sédiments par charriage au droit du site.  

En outre, la centrale, de par sa configuration, permet d’assurer le transit sédimentaire 

des sédiments de taille allant jusqu’à 20 mm ; c’est-à-dire des sédiments pouvant passer à 

travers la grille ichtyo compatible. Cela est une autre source d’amélioration du transit 

sédimentaire au droit du site.  

 Question 29    : «  Le principal risque sur les tiers est celui lié à l’ouverture du clapet, 

notamment en période d’étiage. En cas d’ouverture brusque, une lame d’eau est susceptible de 

surprendre 

des promeneurs ou des pêcheurs en aval des ouvrages. Le risque est réel et les 

conséquences peuvent être importantes. » Quelles mesures préconisez-vous pour éviter ce risque 

? 

 Réponse 29  :   

Il n’est point question d’ouvrir le clapet en période d’étiage. Le clapet ne commencera à 

être ouvert qu’à partir de 35,55 m3/s, débit qui n’est atteint ou dépassé que 5% du temps dans 

l’année civile au droit du site (voir partie 5.2 du dossier descriptif du projet). 

Le clapet ne s’ouvre pas de manière brusque. L’ouverture se fait avec une maitrise de la 

vitesse descente. Le clapet est en outre équipé d’un système de « stop chute », qui en cas de 

rupture de flexible, bloque systématiquement son ouverture. 

Bruits 

Lettre n° 4 de monsieur DEPLANCKE / Remarque écrite n°2 de Monsieur Clément RAYER 

 Question 30    : L’enlèvement des vannes va-t-il augmenter le bruit, ambiant ou émergent, sur le 

secteur du Bourray? 
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 Réponse 30  :  

Sur le secteur du Bourray, le remplacement de 6 vannes du site par un clapet n’aura pas 

d’incidences sur le bruit ambiant ou émergent.  

 Question 31    : Des riverains demandent une étude acoustique, aux frais de SO Énergies ou de 

l’Usine, par un cabinet agréé qui ne travaille pas avec l’usine habituellement, en limite de 

propriété de l’usine, avant le début des travaux, puis au seuil de la turbine, puis dans les 

chambres de des maisons, fenêtres fermées puis ouvertes, de jour et de nuit, sur une période 

suffisamment longue pour déterminer le bruit ambiant du bruit émergent d’avant travaux, et une 

fois la turbine en fonctionnement. Comment allez-vous traiter cette demande ? Une étude 

acoustique a -telle été déjà réalisée ? En envisagez-vous une ? 

 Réponse 31  :  

Le décret n°95-408 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage précise qu’entre 22 h 

et 7 h, l’émergence autorisée est de 3 dB(A) pour les durées d’apparition de nuisances 

supérieures à 8 heures ; l’émergence autorisée en journée (entre 7 h et 22 h) est de 5 dB(A). 

L’usine hydroélectrique s’attèlera à respecter cette réglementation. 

Aussi, pendant la phase d’exploitation de la centrale, la turbine sera immergée et les 

équipements auxiliaires seront abrités dans un bâtiment. Le bruit généré par la centrale est 

négligeable par rapport au bruit émanant du barrage du Bourray. Autrement dit, la centrale 

n’aggravera pas la situation sonore du site. Par conséquent, il ne sera pas nécessaire pour le 

pétitionnaire SO Energies de faire une étude acoustique.  

 Question 32  : Concernant l’impact sur les riverains, hormis le bardage de la centrale, qu’est-il 

prévu ? Je ne vois pas en quoi la mesure M5 va permettre de réduire les incidences sur le milieu 

physique. En quoi le stockage et la réutilisation de matériaux vont permettre de réduire le bruit 

durant la phase travaux ? Au contraire, ce sera à l’origine d’envols de poussières, impactant 

pour les riverains.  

 Réponse 32  : 

La mesure M5 visant à atténuer l’impact du projet sur le milieu physique en phase 

travaux, ne concerne pas uniquement le bruit généré, mais tout l’environnement de la zone du 

chantier (pollution, sécurité, remobilisation des sédiments ou des excédents de chantiers, etc.). 
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Inondations 

Remarques écrites n°1 de M  GASSE et n°2 de M RAYER 

 Question 33    : Des riverains habitant plus en amont route de l’Huisne font part des leurs 

inquiétudes quant à l’impact du projet sur le niveau de la rivière l’Huisne et sur l’accroissement 

des risques d’inondation. Quelles études ont été menées et les risques d’inondations ont-ils été 

pris en compte par le PPRI ? 

 Réponse 33  :    

Au droit du site du Bourray, deux niveaux d’eau légaux sont définis : un niveau 

minimum à 56,07 m NGF et un niveau maximum à 56,18 m NGF. Le niveau d’eau maximum doit 

être maintenu dans la limite des capacités des 8 vannes actuelles du site. 

Dans le cadre du projet, le niveau d’eau d’exploitation du projet varie entre 56,07 m 

NGF et 58,18 m NGF. La centrale ne pourra turbiner que si le niveau d’eau amont atteint 56,07 

m NGF. La raison étant que la priorité est d’abord donnée aux ouvrages servant au maintien de 

la continuité écologique au droit du site (montaison, dévalaison). Lorsque le débit au droit du 

projet monte, et que le niveau amont augmente en conséquence, le clapet automatique et les 2 

vannes seront régulés afin que le niveau amont ne dépasse pas 56,18 m NGF, jusqu’à leur 

capacité maximale qui est strictement équivalent à celle des vannes qui équipent le site 

actuellement.  

Aussi, l’étude hydraulique a bien pris en compte l’ensemble des éléments du PPRI et la 

capacité des vannes actuelles du site. La dalle technique du projet sera à la même cote que celle 

de la crue centennale au droit du site. Le clapet automatisé, aura exactement la même capacité 

d’évacuation que les 6 vannes manuelles qu’il remplace.  

À lumières des éléments précédents, l’on note que la centrale n’aura pas un impact 

négatif sur le niveau d’eau amont et ne constituera pas un point de blocage à l’évacuation des 

eaux pendant 

les périodes de crue au droit du site, en comparaison à la situation actuelle. En outre, la 

surveillance (notamment des niveaux d’eau) et l’entretien du site induits par la présence de 

la centrale, sont autant de facteurs favorisant la bonne gestion du niveau d’eau, notamment 

en périodes de crue.  

Zones humides lettre n°4 sur le site de la 

préfecture de M DEZECOT 
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 Question 34  : L’inventaire de zone humide est indiqué « en cours », n’était-il pas possible de 

prévoir un inventaire local dans le cadre du projet ? Et si jamais une zone humide est présente 

au sein de l’emprise du projet et des travaux ? 

 Réponse 34  : 

Les inventaires de zones humides à l’échelle communale, intercommunale, 

départementale ou du bassin versant, sont réalisés par des agences de l’eau. Leur réalisation 

nécessite la mobilisation de compétences variées qui reposent sur des métiers différents : 

écologie, géomatique, cartographie, médiation, etc.  

Il n’est pas du rôle du porteur de projet de la future centrale hydroélectrique du 

Bourray de réaliser un inventaire de zones humides dans le cadre de son projet. Si une zone 

humide qui a une portée réglementaire est identifiée à proximité du projet, son rôle consiste : 

• à éviter que le projet ait un impact négatif sur la zone humide, 

• à apporter des mesures correctives si l’impact du projet sur la zone n’est pas évitable. 

Tout cela avec le concours et la surveillance du gestionnaire de la zone humide et de 

l’administration.  

Actuellement, aucune zone humide de portée réglementaire n’a été recensée à proximité 

du projet hydroélectrique du Bourray.  

Justification du projet 

Lettre n° 1 de madame et monsieur TERPEREAU / Lettre n° 2 de madame et monsieur DEZECOT / 

Remarque écrite n°2 de Monsieur Clément RAYER 

 Question 35    : Comment justifiez-vous le coût d’un tel projet au vu de la faible production 

d’électricité attendue ? 

 Réponse 35  :  

Le postes de dépenses pour la mise en place de la centrale hydroélectrique du Bourray 

sont clairement chiffrées dans la partie 8 du dossier descriptif du projet..  
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Un projet de centrale hydroélectrique se construit avec une vision financière et 

écologique à long terme. L’énergie hydraulique, qui est une énergie renouvelable, affiche le prix 

du kWh le moins cher parmi toutes les autres formes énergies existantes. Le coût moyen de 

production de l’électricité d’origine hydroélectrique varie entre 15 et 20 € le MWh (source CRE 

et Cour des Comptes). Malgré les coûts d’investissement importants au départ, les frais de 

fonctionnement et de maintenance d’une centrale hydroélectrique sont faibles ; ce qui explique 

les coûts de production relativement bas.  

Concernant le projet hydroélectrique du Bourray, malgré un investissement lourd au 

départ – comme pour tout projet hydroélectrique – les résultats financiers sont largement 

satisfaisants au regard du porteur du projet. Le temps de retour brut sur investissement est de 

12 ans, ce qui très encourageant pour un projet de centrale hydroélectrique.  

La future centrale hydroélectrique du Bourray produira en moyenne 928 MWh 

d’énergie renouvelable par an, ce qui est la valeur optimale pouvant être produite sur ce site.  

 Question 36    : Quel intérêt économique et financier la mairie de Saint-Mars-la-Brière a-t-elle 

dans un tel projet ? 

 Réponse 36  :  

SO Energies ne reçoit aucune subvention de la part de la Mairie de Saint-Mars-la-

Brière, du Département, de la Région ou de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour ce projet de 

construction de rivière de contournement du barrage ou pour la construction de la centrale 

hydroélectrique. 

La Mairie de Saint-Mars-la-Brière n’a pas de lien d’intérêt économique et financier 

avec ce projet qui est financé par un collectif citoyen ERCISOL et ENERGIE PARTAGEE 

souhaitant développer les énergies renouvelables.  

Des taxes seront prélevées à la centrale hydroélectrique au bénéfice de la collectivité au 

travers de l’IFER et de la taxe foncière. 

 Question 37  : Enfin, le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 a été approuvé et il conviendrait 

d’étudier la compatibilité du projet avec le nouveau document. 
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 Réponse 37  : 

Le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 a été adopté le 03 mars 2022 par le comité du 

bassin Loire-Bretagne, approuvé par la préfète coordonnatrice du bassin le 18 mars 2022 et est 

entré en vigueur le 04 avril 2022. Cela bien après la rédaction et l’instruction (par 

l’administration) du dossier de demande d’autorisation environnementale du projet 

hydroélectrique du Bourray, qui ont été faites en 2021. Le dossier a été établi et instruit 

conformément au SDAGE Loire6Bretagne 2016-2021, qui était alors en vigueur. 

Il est également à noter que le projet reste compatible avec les 14 orientations 

fondamentales du SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 qui sont quasiment les mêmes que celles 

du SDAGE Loire- 

Bretagne 2016-2021. 

Projet de création d’une zone d’embarquement/débarquement de canoës-Kayaks. 

Lettre n° 4 de monsieur DEPLANCKE 

 Question 38    : «… un projet visant à développer la pratique du canoë kayak sur l’Huisne entre 

le Nord Sarthe et Le Mans, initié par le Perche Sartois est en cours de développement. La zone 

du projet de la centrale hydroélectrique du Bourray se trouve sur ce linéaire … » N’y a-t-il pas 

d’autres lieux à aménager afin de ne pas gêner les riverains et créer des tensions inévitables ? Y 

a-t-il un accord de cession ou de location d’une bande de terre des Papeteries du Bourray à 

cette fin ? En quoi ce projet est-il engagé par le projet d’embarcadères pour canoës kayaks ? 
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 Réponse 38  :  

La question relative à la pratique du canoë-kayak doit être abordée dans le dossier de 

demande d’autorisation environnementale d’un projet de centrale hydroélectrique.  

Au cours des études concernant ce sujet, il s’est avéré qu’il y a actuellement le 

développement d’un projet de canoë-kayak (à l’initiative du Perche Sarthois) sur le linéaire de 

l’Huisne compris entre le Nord-Sarthe et le Mans, linéaire sur lequel se trouve le projet 

hydroélectrique du Bourray. Nous avons proposé – conformément aux exigences de l’étude 

d’incidence et après des échanges avec l’administration et les acteurs concernés – la solution la 

plus adéquate en considération de la présence de la centrale hydroélectrique. Nous avons 

notamment proposé la mise en place d’une zone d’embarquement/débarquement des canoës en 

aval de la future centrale hydroélectrique, sur la rive droite de l’Huisne ; tout en pointant les 

problématiques foncières liées à cette solution.  

Il sera du rôle du développeur du projet du canoë-kayak de contacter les propriétaires 

des parcelles concernées afin de mettre en place son projet.  

Le  10/05/2022 

José MENDEZ 

Président SO ENERGIES 

 

 


