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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 habita5ons cadastrée sec5on A N°468 et de la parcelle 
cadastrée sec5on A N° 445 proche de l’implanta5on de ce projet, nous appelons votre a8en5on sur les 
observa5ons et requêtes suivantes :

Présenta	on non technique
Implanta5on d’1 centrale hydroélectrique
Créa5on d’une passe à poissons
Créa5on d’une goulo8e de dévalaison des poissons 
Ar�cle 2.5 mesures d’évitement et de réduc5on et synthèses des effets résiduels

Pendant la phase travaux : Milieu physique : Incidence modérée 
         Incidence résiduelles – faible

Observa�ons :L'étude d'incidence men5onne l'absence d'habita5on à moin de 150 m du projet 
concerné. J'a@re votre a8en5on sur le fait que notre habita5on se situe à moins de 50 m et qu'il y a 
également 4 autres maison d'haita5on à moins de 100m de la rivière. Le fait de nier la présence de ces 
habita5ons dans la présenta5on 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 
habita5ons 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 a une circula5on de 
poids lourds, d’engins hors gabarit durant ce8e période de travaux, ce qui entrainera des nuisances 

sonores, polluantes et sécuritaires.  (No5fiées comme incidences modérées et faibles ?)
Réserves : Si le chemin goudronné s'effondre sous le passage des camions à béton et des engins de 
chan5er ou et si les vibra5ons et le poids des engins fissures ou détruisent les murs et murets.
Y a-t-il un budget prévisionnel pour réfec5on de tout ou par5e des dégâts par rapport à la commune 
ou/et aux riverains ?

-1-

Requêtes : Si ce chemin fait l’objet de travaux de remise en état pour rappel : En 1986 nous avons subi 
une inonda�on, 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’inonda5on des 3 habita5ons concernées il est capital que cet élément soit retenu.

Pendant la phase d’exploita�on : Milieu physique : Incidence modérée – nouveau 
        bâ5ment

          Incidence résiduelles - modérée
Observa�ons : la construc5on de la passe à poissons prévue induit le défrichement de la parcelle 471 
soit l’aba8age de 46 arbres. Ce8e parcelle boisée permet actuellement le main5en des rives, la 
biodiversité et nous apporte surtout un confort visuel voir sonore en a8énuant le bruit du barrage voir 
de la papeterie, il a été évoqué oralement un projet de replanta5on d’arbres et arbustes pour les raisons 
évoquées ci-dessus ; qu’en ait il ? Sous quel délai retrouverons- nous  ce « mur » végétal ?

Bruit bâ5ment : évalua5on bruit turbine Kaplan roulement & vibra5on

Créa	on de la passe à poisson 
 
Réserves : La suppression d’un des fossé, situé sous le pe5t pont, prévu pour la créa5on 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 situa�on de crues,  phénomène de 
plus en plus récurent consécu5f au dérèglement clima5que, ce qui est un élément aggravant des risques

d’inonda�on sur les terres agricoles mais surtout pour les habita�ons les plus proches reme,ant en 

cause le plan de ges�on des risques d’inonda�ons.

De plus l'a,rac�vité de ce,e 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 
évalua5on plus détaillée de l’incidence des travaux et plus par5culièrement celles de l’extrac5on de ces 
sédiments polluants. Nous souhaiterions qu'avant un quelconque chan5er, le site soit dépollué. Cela 
paraît la moindre des chose dans le cadre d'un projet qui se veut environnemental.

Concernant la globalité de ce projet, il apparaît que l'inves5ssement est considérable par rapport aux 
effets pour la collec5vité. Il est fait men5on d'une produc5on d'électricité pour 240 foyers hors 
chauffage. Le chauffage représentant 75 à 80 pourcents de la consomma5on d'un foyer, la produc5on ne
concerne finalement qu'un nombre très faible de logements. 

Nous vous remercions par avance de l’a8en5on que vous porterez à nos requêtes

Et vous prions d’agréer, Monsieur, l’assurance de nos sen5ments dis5ngués

M.Me DEZECOT

-2-


