
Bonjour,

 

Je vous fait 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 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
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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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