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PREAMBULE :
La présente enquête a été diligentée par la préfecture des Côtes-d’Armor qui en a signé, le 8
février 2022, l’arrêté d’organisation. Elle se déroule en préalable à l’obtention de l’autorisation
environnementale demandée par le Syndicat Mixte Arguenon-Penthièvre (SMAP) pour
l’aménagement d’une hydrogénératrice au barrage de la Ville Hatte sur la commune de Plorecsur-Arguenon.

1- DEMANDE
Demandeur.
La demande est faite par le Syndicat Mixte Arguenon Penthièvre (SMAP) qui est représenté par
son président, M. Michel RAFFRAY. Le SMAP regroupe 121 communes des Côtes d’Armor. Il a pour
objet « la construction et l’exploitation nécessaire à la production et à la distribution d’eau potable
sur son territoire ». Il dispose au niveau du barrage de la Ville Hatte d’une ressource en eau brute
qui est traitée au niveau de l’usine de production d’eau potable qui surplombe le barrage en rive
gauche. Cette unité de production satisfait environ un quart des besoins en eau du département.
Le projet consiste à aménager une centrale hydroélectrique au niveau du barrage existant de la
Ville Hatte. L'électricité produite sera utilisée en autoconsommation au niveau de l'usine de
production d'eau potable située à proximité. Ce principe d’autoconsommation est une des
conditions de financement du projet.
Le pétitionnaire bénéficie, pour le projet, de l’assistance du Syndicat Départemental
d’Alimentation en Eau Potable des Côtes-d’Armor (SDAEP 22). Depuis le 1er juillet 2018, le SDAEP
gère les 3 barrages départementaux de stockage d’eau brute dont celui de la Ville Hatte. Il met à
disposition du SMAP l’eau brute du barrage. Le SDAEP est chargé de l’optimisation des fonctions
du barrage (ressource en eau potable et prévention du risque de crues pour l’aval de l’Arguenon).
Il porte aussi, du point de vue du SAGE Arguenon-Baie de Fresnaye, la responsabilité d’une bonne
continuité écologique sur le cours d’eau et doit chercher à réduire substantiellement l’effet
bloquant de l’ouvrage pour la faune aquatique, en particulier pour l’anguille d’Europe qui remonte
les cours d’eau depuis la mer et les redescend dans son cycle de vie.
L'installation et l'exploitation de l'hydrogénératrice fera l'objet d'une convention entre le SMAP
et le SDAEP22.
Localisation du projet et maîtrise foncière.
Le site du projet se situe dans le département des Côtes d’Armor sur la commune de Plorec-surArguenon, à proximité de celle de Pléven. L’hydrogénératrice sera construite en aval immédiat du
barrage existant de la Ville Hatte, sur la parcelle A 1258. Cette parcelle est la propriété du Syndicat
Départemental d’Alimentation en Eau Potable des Côtes d’Armor (SDAEP 22) qui autorise le SMAP
à réaliser le projet.
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Figure 1 : localisation du projet sur carte IGN (source dossier)

Figure 2 : localisation sur fond orthophoto IGN et cadastre (source dossier)
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Figure 3 : localisation détaillée (source dossier)

Figure 4 : emplacement du futur ouvrage (source dossier)
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Figure 5 : détail situation actuelle côté aval (dossier, source étude d’impact p.32)

Figure 6 : vue en plan du projet (source dossier)
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1.1 Le projet (source dossier d’enquête)
Mis en eau en 1973, le barrage de la Ville Hatte assure un stockage d'eau de surface de 11 Mm3
sur plus de 200 hectares pour la production d'eau potable et permet aussi de lutter contre les
crues. Premier des 3 barrages construits dans les Côtes d’Armor il n'est pas pourvu de microcentrale de production d'électricité à la différence du barrage du Gouët à Saint-Brieuc (mis en eau
en 1978, équipé de 2 turbines de 1200 et 300 kW) et du barrage de Kerne-Uhel à Lanrivain (mis
en eau en 1981 et équipé d'une turbine de 280 kW).
Le projet d'aménagement d'une hydrogénératrice vise à utiliser l’énergie hydraulique
actuellement non valorisée au niveau du barrage de la Ville Hatte pendant la période hivernale.
Cette « énergie verte » sera utilisée en autoconsommation au niveau de l'usine de production
d’eau potable de la Ville Hatte. Ce projet s'inscrit dans une démarche de développement durable.
Il s’agit de récupérer et transformer l’énergie hydraulique produite lors des ouvertures de la vanne
jet creux pour l’alimentation du débit réservé de l’Arguenon en énergie électrique et de réinjecter
l’énergie électrique produite par la microcentrale dans le réseau électrique HTA (ligne moyenne
tension) de l’usine de production d’eau potable.
Les hypothèses de fonctionnement sont les suivantes :
• 90 jours de fonctionnement sur 180 jours disponible en période hivernale (T1, T4) (50%)
• 15 jours de fonctionnement au printemps (T2) (25%)
• Installation à l’arrêt en été (T3)
La production moyenne annuelle serait proche de 380 MWh, soit 3% de la consommation annuelle
de l’usine et 20% de la consommation des pompes exhaures de l’usine de production d’eau
potable; soit une économie d’environ 25k€/an

Figure 7 : caractéristiques techniques du projet (source étude d'impact)

Le Projet comprend :
• La construction d’un nouvel ouvrage d’amortissement pour accueillir la nouvelle vanne
jet creux
• La construction d’un local pour abriter la vanne d’isolement, la turbine et le
transformateur
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•
•
•

La mise en œuvre d’une conduite forcée pour le raccordement hydraulique du barrage à
la vanne jet creux et à la turbine.
La construction d’un canal de rejet et d’une passerelle pour accéder à l’ilot central du
barrage
Le raccordement HTA de la centrale au poste de de livraison SMAP par un câble hautetension sur un linéaire de l’ordre de 600 m, en partie sur le territoire communal de Pléven.
Il sera essentiellement enterré en accotement de voirie ; une portion aérienne est prévue
au niveau de la passerelle.

Figure 8 : vue d'ensemble du projet (source dossier)

Figure 9 : détails des équipements (source dossier)
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Figure 10 : schéma du raccordement électrique (source dossier)

1.2 Les rubriques des nomenclatures concernées par le projet (source dossier
d’enquête)
•

Rubriques du tableau de l’article R.214-1 du code de l’environnement

Le projet est concerné par la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou à
autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement (titre 1er : Eaux et milieux
aquatiques et marins). Les rubriques du tableau de l’article R.214-1 du code de l’environnement
concernées sont les suivantes :
o

Rubrique 1.2.1.0.

Autorisation pour prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y
compris par dérivation, dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan
d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe d’une capacité totale maximale
supérieure ou égale à 1000 m3/ heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut du débit
global d’alimentation du canal ou du plan d’eau.
o

Rubrique 3.1.2.0.

Déclaration pour installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en
long ou le profil en travers du lit mineur1 d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique

1

Lit mineur : le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement ; le lit majeur correspond aux zones basses inondables situées de part et d'autre du lit
mineur. Sa limite est celle des crues exceptionnelles.
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3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau sur une longueur de cours d’eau inférieure
à 100 m (D).
o Rubrique 3.1.5.0.
Déclaration pour installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d’un cours d’eau,
étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la
faune piscicole, des crustacés et des batraciens ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de
nature à détruire les frayères de brochet (autres cas).
o Rubrique 3.1.1.0.
Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d'un cours d'eau, constituant un
obstacle à la continuité écologique.
•

Articles annexe à l’article R122-2 du code de l’environnement

Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé à l'article
R122-2 font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un
examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des critères et des
seuils précisés dans ce tableau.
L’aménagement de l’hydrogénératrice entre dans la catégorie des projets soumis à examen au cas
par cas. Il relève de la catégorie n°29 : « Nouvelles installations destinées à la production d'énergie
hydroélectrique d'une puissance maximale brute totale inférieure ou égale à 4,50 MW » du tableau
annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement.
Dans ce cadre, une demande d’examen au cas par cas a été déposée auprès de l’Autorité
environnementale. Par arrêté préfectoral en date du 20 novembre 2020, l’Autorité
environnementale a statué que le projet d’aménagement d'une génératrice hydroélectrique au
barrage de la ville Hatte à Pléven (22) devait faire l’objet d’une évaluation environnementale au
regard des considérants qui y sont énoncés :

Figure 11 : extrait de l’arrêté préfectoral (source dossier)

•

Conditions de remise en état du site après exploitation

Le site sera entièrement remis en état après exploitation :
- Démantèlement et retrait de l’hydrogénératrice
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- Démolition et dérasement des structures béton
- Evacuation des produits de démolition vers une filière agrée
- Remise en état du lit de l’Arguenon et de la berge
1.3 Les effets environnementaux du projet (source dossier d’enquête)
Si le circuit de l’eau sera localement modifié (remplacement de la buse de fond, prolongement
des conduites, dérivation possible du flux pour les arrêts de la turbine, nouveau système de
dissipation d’énergie...), le régime à l’aval de l’installation restera inchangé. Autrement dit, il n’est
pas envisagé de modifier le fonctionnement hydraulique global du système.
Le dossier (étude d’impact) résume ainsi le contexte environnemental du projet : « l’Arguenon en
aval du barrage de Ville Hatte est identifiée comme une masse d’eau en état écologique moyen
avec un objectif de bon état fixé à 2027. Ce cours d’eau est classé en seconde catégorie piscicole,
inclus dans le périmètre de la zone d’action prioritaire « anguilles », et identifié pour ses frayères,
zones de croissance ou d’alimentation de la grande alose et du brochet. À l’aplomb du barrage, il
n’est pas relevé de plantes aquatiques. Les fonds de la rivière sont colmatés et ainsi peu favorables
à la faune aquatique invertébrée. L’ouvrage comporte une passe ascenseur pour la remontée des
anguilles dont l’accès et le fonctionnement hydraulique sont présentés comme maintenus en phase
travaux. L’étude d’impact considère que les poissons migrant de l’amont vers l’aval meurent
actuellement dans leur totalité.
Les berges à proximité de la future centrale sont peu végétalisées (absence de ripisylve,
enrochement de la rive droite). Les relevés floristiques confirment cet aspect, avec une diversité
spécifique assez faible. Ils ne comprennent pas d’espèces remarquables. Pour la faune susceptible
d’être affectée par le projet, le site se caractérise par une faible diversité en insectes inféodés aux
cours d’eau mais des batraciens (triton et grenouille) ont été détectés dans les lagunes de l’usine
d’eau potable, en limite du futur raccordement électrique.
Les milieux (ou habitats naturels) locaux ne portent pas d’enjeux particuliers. Le projet évitera les
zones humides, ponctuelles. Elles seront néanmoins localement traversées par le câblage
électrique, sur un linéaire de 10 à 20 m.
Les logements de fonction de l’usine de production d’eau potable constituent les habitations les
plus proches de la zone de travaux (280 m). Pour leurs occupants, l’ambiance acoustique naturelle
couvre actuellement le son des rejets du barrage. Les autres riverains se trouvent à plus de 500 m.
Le sentier de grande randonnée du tour de Penthièvre longe le barrage, à proximité de la zone de
travaux. Le prélèvement de l’usine d’eau potable s’effectue à l’amont du barrage, à près de 150 m
de la zone de travaux, soit une distance substantielle du chantier projeté. »
L’étude d’impacts identifie des enjeux environnementaux du projet atteignant un niveau
considéré « faible à moyen » dans les domaines suivants :
- la morphologie de l’Arguenon en aval proche du projet du fait du caractère déjà fortement
modifiés du site,
- l’état écologique de l’Arguenon au regard de la qualité hydrobiologique actuelle moyenne en
aval proche du barrage en identifiant une sensibilité potentielle plus grande à partir de 800 m en
aval du barrage où la qualité hydrologique est bonne,
- les zones humides dont la présence au sens règlementaire du terme n’est pas avérée au niveau
du site du projet et le long du chemin d’accès (zones remblayées),
- les loisirs récréatifs en raison d’une possible influence de la variation des débits avec mention de
l’ « absence de plaintes déposées à ce jour vis-à-vis de l’exploitation du barrage »
- l’environnement sonore du site en raison du niveau de bruit actuel lié au fonctionnement du
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barrage, du rôle d’écran de la voûte du barrage et de la distance des habitations les plus proches
(300 m)
L’enjeu au regard du risque inondation est jugé moyen car la zone de projet se trouve en zone
inondable.
Le seul enjeu fort identifié concerne la continuité écologique car (source étude d’impact)
- « L’Arguenon est un fleuve côtier, naturellement colonisé par des poissons migrateurs (saumon,
anguille, truite de mer, aloses).
- L’Arguenon en aval du barrage est classé en liste 1 (réservoir biologique) et 2 (obligation de
restaurer la continuité écologique (piscicole et sédimentaire)) ».
Le pétitionnaire précise :
« Les impacts associés à ce projet sont liés à la période de chantier et à la phase d'exploitation. Les
mesures retenues par le SMAP permettront de réduire ou de compenser les impacts induits par les
travaux puis par l'exploitation et l'entretien de l'hydrogénératrice en phase de fonctionnement. »

2- AVIS DE l’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
•

Avis de l’Autorité environnementale (dossier document 2, pièce 7)

L’Autorité environnementale (Ae) a rendu, sur le projet, un avis le 25 janvier 2022 (n°021-009311
formulé par la MRAe Bretagne, Mission Régionale de l’Autorité environnementale).
Les principaux enjeux relevés par l’Ae sont exposés ainsi :
« Le contexte en partie naturel du site et la nature du projet appellent une attention particulière
sur la phase de travaux du projet et sur l’enjeu d’une bonne préservation de la biodiversité
(notamment aquatique), qu’elle concerne les espèces, les milieux et leurs fonctionnalités (celles de
continuités écologiques en particulier). Les enjeux de la santé et des risques pour les occupations
humaines en aval (activités en rivière, habitat) sont aussi à considérer, compte-tenu des
caractéristiques du chantier (installation d’une grue à portée du barrage) et de l’effet permanent
de l’installation (déport du flux hydraulique vers un talus non protégé).
La qualité du paysage apparaît moins affectée compte tenu de l’encaissement topographique du
site. L’absence d’enjeu pour la ressource en eau (au sens qualitatif pour la prise d’eau de l’usine
d’eau potable) pourra être conforté en explicitant les précautions prises pour le remplacement de
la conduite « jet creux», attenante au barrage.»
« L’étude d’impact mentionne aussi en tant que mesure d’accompagnement, une expertise visant
la mise en place d’un dispositif pour le mouvement des anguilles vers la mer, depuis l’amont du
barrage. Cette mesure est importante pour la biodiversité et la continuité écologique, mais les
travaux dépendent d’une autre structure (le SDAEP des Côtes-d’Armor, gestionnaire du barrage).
Cette étude a fait l’objet d’une première étape, présentant différentes solutions techniques. Elle
devrait être jointe au dossier de l’enquête publique du projet de la centrale. Le dossier présente
toutefois cette amélioration sans qu’un engagement de travaux ne soit pris. »
« La définition d’une solution technique pour la dévalaison des anguilles est programmée au
printemps prochain. Il conviendrait de compléter le dossier par l’engagement du SDAEP à réaliser
les travaux nécessaires pour l’amélioration de la dévalaison des anguilles.
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L’Ae recommande de joindre au dossier l’étude réalisée par le SDAEP des Côtes-d’Armor
concernant la recherche de solutions améliorant la dévalaison de l’anguille et d’y intégrer un
engagement de ce syndicat à réaliser les travaux rendant possible cette dévalaison dans un délai
raisonnable à préciser. »
L’avis comprend également des observations détaillées. Les plus en lien avec les enjeux identifiés
par l’Ae sont listées dans le tableau ci-après et complétées par les réponses apportées par le
pétitionnaire (dossier, document 2, pièce 10).
Résumé de l’observation de l’Ae
Absence de données sur
l’abondance de la faune piscicole
et sur le flux d’anguilles transféré
par la passe-ascenseur.
Un inventaire initial de l’anguille
est également évoqué.

Compléments à apporter au suivi
physico-chimique du cours d’eau

Recommandation de joindre au
dossier
d’enquête
l’étude
réalisée par le SDAEP 22 pour
l’amélioration de la dévalaison
de l’anguille

L’Ae recommande « d’expliciter,
ou justifier, le choix d’un bassin
de traitement filtrant afin de
démontrer la préservation de
toute pollution des sols et des
eaux pendant les travaux »

Résumé de la réponse du pétitionnaire
Interrogé par le SMAP, le SDAEP 22, responsable du domaine, indique
« qu’en marge de l’étude sur la continuité écologique du barrage, il
envisage d’initier dès 2022 une campagne de suivi de la montaison des
anguillettes par l’ascenseur à poissons du barrage de la Ville Hatte.
le SDAEP souhaite la démarrer avant les travaux, et pendant
toute la période de montaison. Elle sera nécessairement poursuivie
pendant les 2 à 3 années suivantes pour juger l’impact de l’évolution
du site par l’implantation de la centrale hydroélectrique.
Des améliorations du dispositif actuel de montaison sont également
annoncés concernant les cycles de vidange du panier de la passeascenseur. »
La « mise en œuvre prévue d’un suivi de la montaison des anguillettes
au niveau de l’ascenseur à poissons du barrage de la Ville Hatte dès
2022 afin de disposer d’une année de référence avant travaux. »
« Le suivi physico-chimique et analytique du cours d’eau démarra par
un suivi hebdomadaire un mois avant le démarrage des travaux. Il sera
poursuivi pendant toute la période critique des travaux au même
rythme hebdomadaire. Passé cette période à risque, un suivi mensuel
sera maintenu jusqu’à la réception des travaux. Des prélèvements
saisonniers pourront être réalisés si des doutes subsistent quant à
l’incidence de la centrale hydroélectrique. »
Fait, l’étude a été jointe au dossier ainsi que le compte rendu de sa
présentation au comité technique concerné le 16/12/2021. Dans sa
réponse le pétitionnaire donne des précisions sur l’action engagée par
le SDAEP 22.
« Le rapport du barrage de la Ville Hatte a été communiqué à la DDTM
et la DREAL le 22/12/21 pour être versé à l’instruction réglementaire
du projet de la centrale hydroélectrique.Le SDAEP a interrogé la DDTM
le 21/12/21 pour que ce dernier sollicite l’OFB et son appui technique
du pôle éco-hydraulique de Toulouse pour confirmer ou corriger la
poursuite du travail du bureau d’études sur les propositions faites au
stade préliminaire. »
« Le SDAEP souhaite que cette étude aboutisse sur une proposition
technique cohérente par rapport aux objectifs à atteindre, et dans une
enveloppe financière raisonnable et proportionné au budget de sa
collectivité. Les solutions techniques avancées par le chargé d’études
sont pour le moment jugées recevables par le comité technique. Le
SDAEP souhaite néanmoins obtenir un avis conforté ou corrigé de l’OFB
et du pôle éco- hydraulique de Toulouse. »
« Un bassin non étanche est prévu pour favoriser l’infiltration des eaux
chargées en Matières en Suspension dans le sol en place. Le pouvoir de
filtration du sol permet une meilleure préservation du milieu récepteur
en aval par infiltration / filtration. Le risque majeur de pollution
accidentelle correspond à la perte d’hydrocarbure en milieu aqueux sur
la zone de chantier. Les eaux souillées seront alors dirigées vers le
bassin de rétention / filtration. Dans ce scénario, le rejet du bassin sera
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« Il conviendrait de prévoir une
mesure évitant la chute possible
d’amphibiens dans la tranchée
nécessaire à l’enfouissement du
raccordement électrique de la
centrale. »

« Les modalités d’information
des usagers en aval en situation
de
pollution
accidentelle
(activités de pêche ou nautique)
devront être précisées. »

« L’aval du projet est exposé à un
risque de submersion en cas de
rupture de la retenue de VilleHatte. Le niveau de cet enjeu
appelle à minima de préciser
l’attention qui sera portée à
l’installation de la grue, dans la
mesure où sa flèche pourra se
déplacer au-dessus du barrage. »

fermé et les hydrocarbures, moins dense que l’eau, seront pompés et
évacuer en centre de traitement spécialisé. »
« Le projet de travaux intégrera la mise en place de barrières de
protection temporaires en phase chantier pour les batraciens. Ces
barrières amovibles seront mises en place préalablement à la mise en
œuvre de la tranchée pour l’enfouissement du câble HTA coté rive
gauche (côté lagunes). Elles seront disposées de part et d’autre de la
tranchée. Elles seront fermées pour éviter toute possibilité de
contournement. Elles pourront être déplacées si nécessaire à
l’avancement. Une fois la tranchée refermée, les barrières pourront
être retirées. Les barrières auront une hauteur de l’ordre de 40cm. »
«Le SMAP prend en compte cette remarque et informera les
usagers suivants du démarrage et de la durée des travaux :
- Mairie de Pléven ;
- Mairie de Plorec sur Arguenon ;
- Mairie de Pluduno ;
- Mairie de Bourseul ;
- Mairie de Plancoët ;
- L’AAPPMA de Plancoët ;
- Le club de kayak de Plancoët.
La DDTM sera destinataire de cette communication.
En cas de pollution accidentelle, la DDTM et ces usagers seront
informés de la nature de la pollution constatée. »
« La chute d’une grue est souvent la conséquence d’une exposition aux
vents de forte intensité. La grue sera implantée sous les vents
dominants, et bénéficiera d’une protection partielle du barrage et de la
végétation arbustive proche du site. Dans cette hypothèse, le risque
évoqué n’affecterait pas l’intégrité du barrage.
Dans l’hypothèse inverse, la grue a une masse et une inertie beaucoup
plus faible que le génie civil du barrage. Dans ce scénario, la résistance
structurelle de l’ouvrage ne serait pas atteinte. Pour autant, post
accident, l’exploitant du barrage devra diligenter une analyse plus
précise des données d’auscultation du barrage pour vérifier l’absence
de conséquence. »

3- AUTRES AVIS ET ECHANGES FIGURANT AU DOSSIER
3.1 Agence Régionale de Santé (ARS) de Bretagne
Source dossier document 2, pièce 1.
Dans son courrier du 18 août 2021, l’ARS de Bretagne émet sur le projet un avis favorable sous
réserve qu’une modification soit apportée à l’arrêté préfectoral instituant les périmètres de
protection. L’ARS indique que l’arrêté actuel instituant le périmètre de protection ne semble pas
permettre le projet car celui-ci ne peut pas, à son sens être considéré comme « nécessaire aux
activités du SMAP et à l’exploitation de l’usine de traitement et du barrage ».
Au-delà l’ARS précise que le projet ne fait pas apparaître d’impact négatif sur la santé lié aux
nuisances sonores. L’étude d’impact produite conduit à estimer que les valeurs d’émergence
maximale règlementaires seront respectées après projet.
Eléments en réponse fournis par le pétitionnaire (Source dossier document 2, pièce 4 )
En réponse à la réserve de l’ARS, le SMAP indique qu’il « a sollicité le SDAEP, maître d’ouvrage de
l’arrêté PPC, pour qu’il se saisisse d’une révision de celui-ci. Ce dernier a obtenu une réponse de
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l’ARS pour connaître la démarche de révision : la collectivité déposera une demande avec une
délibération auprès de l’ARS, et celle-ci sera soumise à l’avis du CODERST. Cette démarche sera
entreprise dès lors que le projet de la centrale hydroélectrique sera garanti d’être réalisé : le SDAEP
entreprendra celle-ci après réception de l’autorisation préfectorale pour la centrale
hydroélectrique. »

3.2 Office Français de la Biodiversité (OFB)
Source dossier document 2, pièce 2.
L’OFB, dans son courrier du 27 août 2021, rappelle que : « L’Arguenon figure sur la liste des cours
d’eau relevant du 2° de l’article L214-17 du code de l’environnement, à ce titre la circulation des
poissons migrateurs doit y être assurée, l’espèce concernée au niveau du barrage de la Ville Hatte
étant l’anguille. »
L’OFB formule sur le dossier les remarques suivantes : « Le barrage de la Ville Hatte est
actuellement équipé d’une passe à anguilles permettant la migration de l’espèce vers l’amont du
cours d’eau, l’efficacité de cet aménagement ne semble cependant pas optimal. Par contre et à
notre connaissance, cet ouvrage ne comporte aucun système permettant la migration vers l’aval
(dévalaison des anguilles adultes) dans des conditions satisfaisantes. En effet, l’issue existante
permettant de franchir le barrage de l’amont vers l’aval est la conduite d’évacuation à jet creux
(et de manière exceptionnelle l’évacuateur de crues) or le transit des poissons par un tel système,
au vu de la pression et de la violence du jet, induit une mortalité très importante, voire totale. »
L’OFB remarque que : « Le dossier ne comporte aucun élément permettant de confirmer que
l’aménagement projeté n’aura pas d’incidence sur l’attrait de la passe et la montaison des
anguilles ni que la dévalaison pourra être assurée dans des conditions satisfaisantes ». Sur ce
dernier point il est seulement indiqué que « le SDAEP22 a lancé une consultation afin de mener
une étude visant notamment à améliorer les conditions de la dévalaison des anguilles au niveau
du barrage de la Ville Hatte…Les conclusions et propositions de cette étude seront donc très
importantes à prendre en compte car potentiellement de nature à modifier le présent projet de
mise en place d’une hydro-génératrice, projet dont la demande nous semble, de ce fait,
prématurée. »
La conclusion de l’OFB est la suivante : « ce dossier nous apparait incomplet et ne propose pas de
mesures permettant d’éviter l’impact important du projet sur la dévalaison des anguilles. De ce
fait le dossier ne répond pas aux exigences de l’arrêté du préfet de région (autorité
environnementale) en date du 20 novembre 2020 qui considère que le projet est « susceptible
d’avoir des incidences sur l’attrait de la passe à anguilles à proximité et la dévalaison de celles-ci »
et qui indique en son article 2 que « le rapport d’évaluation des incidences du projet sur
l’environnement, devra démontrer la maîtrise de l’ensemble de ces incidences… ».Tel que présenté,
ce projet ne semble également pas être en cohérence avec l’un des sept objectifs majeurs du SAGE
Arguenon intitulé: « Améliorer la qualité biologique, continuité écologique et morphologie des
cours d’eau ».Il nous semble donc impératif que ce dossier soit complété par un diagnostic des
conditions de montaison ainsi que des propositions d’amélioration des conditions de dévalaison
des anguilles. »
Eléments en réponse fournis par le pétitionnaire (Source dossier document 2, pièce 4 )
- Suivi de la montaison des anguilles : le SDAEP 22, responsable du barrage, confirme ne disposer
d’aucun comptage des anguilles. Il précise toutefois que « les observations visuelles des différents
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exploitants depuis sa mise en place confirment que le dispositif fonctionne : présence d’anguillettes
d’avril à août dans les bacs de repos et de l’ascenseur ».
Le SMAP indique que : « le suivi régulier du fonctionnement de la passe prévu dans l’étude d’impact
et demandé par ailleurs dans l’avis émis par le SAGE sera mis en œuvre dès 2022 et permettra
entre autre de faire un point « zéro ». Ce suivi apportera des données précises permettant d’évaluer
l’efficacité du dispositif et l’impact du projet. »
- Incidence du projet sur l’attrait de la passe et la montaison des anguilles :
Le SMAP indique que le « fonctionnement de la passe à anguilles (ascenseur) ne sera pas modifié.
Les débits et les points de rejet de la conduite siphon (débit d’attrait de la passe à anguilles) et de
la conduite de débit réservé ne sont pas modifiés.
Il est important de noter que l’hydrogénératrice fonctionnera essentiellement en période hivernale
(octobre à mars). Cette plage de fonctionnement ne correspond globalement pas à la période de
montaison des anguilles qui se situe principalement entre avril et août. Les hypothèses de
fonctionnement mentionnées dans l’étude préliminaire (DB3S, 2020) sont les suivantes :
• Trimestre 1 (janvier, février, mars) et 4 (octobre, novembre, décembre) : 90 jours de
• fonctionnement sur les 180 jours disponibles en période hivernale
• Trimestre 2 (avril, mai, juin) : 15 jours de fonctionnement au printemps
• Trimestre 3 (juillet, août, septembre) : Installation à l’arrêt en été (T3).
En période de montaison privilégiée des anguilles, d’avril à août, la turbine sera quasiment toujours
à l’arrêt. Cette période correspond à la phase de remplissage du barrage et au maintien du niveau
haut pour satisfaire aux besoins relatifs à la production d’eau potable.
Dans la plage de fonctionnement située en dehors de la période de migration des anguilles, le
projet n’aura pas d’impact sur la montaison, ni sur l’attrait et le fonctionnement du dispositif de
franchissement actuel.
Impact sur la montaison en période de turbinage : L’impact sur la montaison est réduit aux plages
de turbinage au printemps, qui sont limitées, en moyenne à environ 15j.
A dire d’expert lors d’une visite informelle, et compte tenu de la faible largeur de l’Arguenon à cet
endroit, l’attractivité de la passe à anguilles et son bon fonctionnement ne devraient pas être
impactés par le projet. Les contre-courants qui se formeront à proximité des rives ramèneront les
anguilles en amont du jet creux et de l’hydrogénératrice où se trouve l’entrée de la passe à
anguilles. Le débit d’attrait sera moins masqué par le jet creux qui débouche actuellement à
proximité immédiate de la passe à anguilles. On notera cependant qu’à l’étiage, le jet creux n’est
pas utilisé.
En conclusion sur ce sujet de montaison, le suivi régulier du fonctionnement de la passe à anguilles
par le SDAEP permettra de connaitre la quantité d’anguilles qui franchit le barrage. Les résultats
après aménagement seront comparés au suivi réalisé en 2022 (état zéro) et aux observations
réalisées sur d’autres bassins versants proches (Frémur notamment). Ce suivi permettra d’évaluer
l’impact réel de l’hydrogénératrice sur la montaison. »

- Incidence du projet dévalaison des anguilles :
« Le SMAP et le SDAEP 22 confirment que le barrage n’est pas équipé de dispositif de dévalaison.
Ils confirment aussi que l’essentiel de la dévalaison s’effectue actuellement par la vanne jet creux
qui, au vu de la pression et la puissance du jet, « …induit une mortalité très importante, voire totale.
».
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3.3 Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Arguenon-Baie de la Fresnaye
Source dossier document 2, pièce 3.
« La CLE du SAGE Arguenon-Baie de la Fresnaye émet un avis favorable au projet d’aménagement
d’une hydrogénératrice au barrage de la Ville Hatte sur la commune de Plorec-sur-Arguenon, sous
réserve de la prise en compte des demandes de la CLE (qualité de l’eau pendant les travaux et
continuité écologique) »
Les demandes faites sont les suivantes :
- maintien de la qualité de l’eau pendant les travaux avec rappel des dispositions du SAGE
(PAGD) : la CLE indique qu’il faudra « disposer sur site des kits anti-pollution à déployer en cas de
pollution accidentelle (barrage filtrant, géotextile absorbant…) ».
- continuité écologique des cours d’eau : « L’Arguenon est classé en liste 2 pour les anguilles et
les espèces holobiotiques de l’estuaire jusqu’au pont de chemin de fer à Dolo. Ce classement
implique la libre circulation de ces espèces sur la totalité du linéaire concerné. De même l’Arguenon
à l’aval du barrage de la Ville Hatte est considéré en Zone d’Action Prioritaire (ZAP) Anguilles. La
présence de l’anguille est observée sur l’ensemble du réseau hydrographique du bassin versant.
La CLE du SAGE demande la mise en œuvre de la mesure d’accompagnement A.9.1 (« Mise en place
d’un suivi régulier du fonctionnement de la passe à anguilles au niveau du barrage en période de
montaison »), proposée par l’étude d’impact, dès la prochaine saison de migration des anguilles.
Cette mesure permettra d’évaluer l’incidence de la mise en fonctionnement de la centrale
hydroélectrique sur la montaison des anguilles, et notamment les conditions d’attrait et l’accès à
la passe.
La CLE prend acte également de l’étude pour l’amélioration des conditions de dévalaison des
anguilles au barrage de la Ville Hatte, engagée par le SDAEP22 » Il est précisé qu’il s’agit « d‘une
étude faisabilité technico-économique pour l’amélioration des conditions de dévalaison du barrage
de la Ville Hatte par les anguilles. »
La CLE indique également
- qu’elle « prend acte des dispositions prises pour ne pas dégrader les zones humides concernées
par l’enfouissement du câble HT » et de celles concernant : « la protection et la préservation du
cours d’eau. » ;
- que : « les installations sensibles de la centrale hydroélectrique seront calées au-dessus de la cote
des plus hautes eaux connues en pied de barrage (crue de février 2010).
La période de travaux envisagée (entre avril et octobre, période de basses-eaux) limite les risques
d’inondation du chantier. Il est à noter que le chantier pourra être inondé sans que cela puisse être
dommageable pour les ouvrages. »
Eléments en réponse fournis par le pétitionnaire (Source dossier document 2, pièce 4)
- Qualité d’eau pendant les travaux et en phase d’exploitation : La CLE demande de disposer sur
site des kits anti-pollution à déployer en cas de pollution accidentelle (barrage filtrant, géotextile
absorbant). Le SMAP indique que ces dispositifs n’ont pas été prévus « du fait de la présence d’un
batardeau qui sera déployé autour du chantier afin de mettre à sec la zone concernée par le projet
d’aménagement de l’hydrogénératrice. La zone concernée par les travaux sera mise à sec et sera
donc « déconnectée » de l’Arguenon. Par ailleurs, un bassin de décantation sera aménagé afin de
réceptionner les eaux d’épuisement de la zone de travail. Ce bassin, au format longiforme pour
favoriser la sédimentation, sera équipé pour restituer une eau conforme à un rejet au milieu
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naturel. Toutefois, le SMAP prend acte de cette demande en prévoyant des équipements de kits
antipollution sur site. »
- Continuité écologique :
« Le SDAEP prévoit la mise en place un suivi régulier du fonctionnement de la passe à anguilles au
niveau du barrage dès le printemps 2022 (avril à août 2022). Ce suivi constituera une première
année de référence avant mise en service de l’hydrogénératrice. »

3.4 Compléments du SMAP du 27/9/2021
Source dossier document 2, pièce 4 : courrier du président du SMAP au DDTM 22 accompagnant
la transmission des compléments suites aux avis de l’ARS, de la CLE et de l’OFB.
Le courrier donne des précisions sur l’organisation retenue pour le portage de projet. C’est le
SDAEP 22, en charge des 3 barrages départementaux depuis juillet 2018 qui a « souhaité étudier
la faisabilité technico-économique de l’installation d’une génératrice hydroélectrique au barrage
de la Ville Hatte afin de valoriser l’énergie hydraulique perdue pendant les saisons hivernales ».
Un financement régional peut être obtenu à la condition que cette hydrogénératrice soit utilisée
en autoconsommation par le porteur du projet. C’est la raison qui a conduit le SMAP à « se porter
maître d’ouvrage de cette réalisation afin de réduire les consommations électriques de l’usine
d’eau potable de la Ville Hatte qui sont nettement supérieures à celles du barrage, elles-mêmes
insuffisantes par rapport au potentiel de production envisagé ».
Le président du SMAP précise : « Je tiens à faire savoir qu’au travers de cette opération le SMAP
souhaite contribuer au développement des énergies durables pour une opération dont on sait que
l’équilibre financier ne sera jamais atteint. »
Il indique également que le SMAP « a déjà engagé une consultation des entreprises à la demande
du financeur. Les offres retenues ne seront pas notifiées avant la clôture du dossier réglementaire,
et celles-ci sont valables jusqu’au mois d’avril 2022. Le non-respect de ce calendrier
compromettrait l’aboutissement de cette réalisation car, dans le contexte actuel, une nouvelle
consultation induira inévitablement une forte majoration des offres. »

3.5 Echange DDTM 22 (9/11/2021) / SMAP (22/12/2021)
• Demandes de la DDTM 22 (9/11/2021, dossier document 2, pièce 5)
Ces demandes de compléments ont été faites dans le cadre de l’instruction r les services de l’Etat
du dossier de demande d’autorisation. Elles portent sur 2 points
- la destruction prévue par le projet de 57 m2 du lit du cours d’eau sans compensation ;
- l’action de rétablissement de la continuité écologique.
• Réponse du SMAP (22/12/2021, dossier document 2, pièce 6)
Le SMAP fait le point sur l’action de rétablissement de la continuité écologique pilotée par le
SDAEP 22 et sur les possibilités de compensation demandées. Il signale également que le
calendrier de réalisation du projet est contraint par le démarrage effectué, à la demande du
financeur, de la consultation des entreprises. Les offres obtenues auront une limite de validité
(avril 2022 cité)
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3.6 Echange SMAP (31/1/2022) / SDAEP 22 (4/2/2022)
• Courrier du SMAP au SDAEP 22 (31/1/2022, dossier document 2, pièce 8)
Par ce courrier le SMAP demande au SDAEP 22 les réponses aux observations de la MRAe
Bretagne sur les points qui sont de sa responsabilité : le suivi de la montaison des anguillettes
ainsi que la dévalaison des anguilles et l’étude de continuité écologique.
• Réponse du SDAEP 22 au SMAP (4/2/2022), dossier document 2, pièce 9)
Le SDAEP 22 fournit au SMAP les réponses demandées. Elles sont reprises par le SMAP dans ses
réponses à L’autorité environnementale présentées plus haut. Le point d’actualisation complet
sur l’étude de continuité est :
« Comme évoqué, l'étude sur la continuité écologique des barrages de la Ville Hatte et St
Barthélémy est entamée depuis l'été 2021. La phase I de l'étude est achevée et validée par le
comité technique. Je vous confirme à nouveau notre accord pour la transmission de ce rapport
dans l'instruction réglementaire de votre demande.
Le SDAEP a interrogé la DDTM le 21/12121 pour qu'il sollicite l'OFB et son appui technique du pôle
éco-hydraulique de Toulouse pour confirmer ou corriger la poursuite du travail du bureau d'études
sur les propositions faites au stade préliminaire. Le SDAEP reste dans l'attente d'un retour de cette
expertise afin d'ordonner la poursuite des travaux au bureau d'études.
Le SDAEP souhaite que cette étude aboutisse sur une proposition technique cohérente par rapport
aux objectifs à atteindre, et dans une enveloppe financière raisonnable et proportionné au budget
de notre petite collectivité. Les solutions techniques avancées par le chargé d'études sont pour le
moment jugées recevables par le comité technique. Nous souhaitons néanmoins obtenir un avis
conforté ou corrigé de l'OFB et du pôle éco-hydraulique de Toulouse.
Je vous informe qu'à ce jour, et sous réserve d'éventuelle modification budgétaire, le SDAEP a
programmé dans son PPI des travaux d'aménagement de continuité écologique pour les deux
barrages visés pour les exercices 2023 et 2024. Ce calendrier reste néanmoins assujetti à
l'exécution d'une procédure réglementaire, le recrutement d'une maîtrise d'œuvre et l'obtention
des aides financières potentielles. »

4- ETUDE DE CONTINUITE ECOLOGIQUE DU BARRAGE DE LA VILLE
HATTE
L'étude a été commandée par le SDAEP 22 pour les barrages de Saint Barthélémy et de la Ville
Hatte. Un rapport « Etat des lieux et diagnostic » a été livré en décembre 2021. La partie de ce
rapport concernant le barrage de la Ville Hatte a été mise au dossier d’enquête à la suite des
observations de l’Autorité Environnementale. Le document 3 du dossier qui l’intègre contient
également le compte rendu d’une réunion de suivi qui s’est tenue le 16 décembre 2021 et le
diaporama support de cette réunion.
L’objet de l’étude est ainsi décrit dans le rapport :
« La Maitrise d’Ouvrage du barrage de la Ville Hatte a été transférée au Syndicat Départemental
d’Alimentation en Eau Potable des Côtes d’Armor (SDAEP 22) le 1er juillet 2018. La fonction
principale de cet ouvrage porte sur la constitution de réserves pour la production d’eau potable.
Le barrage de la Ville Hatte est localisé sur le fleuve de l’Arguenon, classé en Liste 2 au titre de
l’article L.214-17 du code de l’environnement au droit de l’ouvrage. Les objectifs inhérents à cette
liste sont d’améliorer la continuité écologique transversale et longitudinale sur les cours d’eau
nécessitant des actions de restauration liées au décloisonnement des cours d’eau, de garantir des
conditions adéquates de circulation des espèces migratrices (amphihalines ou non) et de
contribuer à la préservation ou au rétablissement d’un transport suffisant des sédiments,
nécessaire au bon fonctionnement morphodynamique des cours d’eau.
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Cette étude s’inscrit également dans le cadre des documents de planification suivants :
• L’orientation 9A « Restaurer le fonctionnement des circuits de migration » du SDAGE
Loire Bretagne 2015- 2021 ;
• L’action 16 consistant à faire l’analyse de tous les obstacles et plus particulièrement
de leur franchissabilité dans les deux sens de migration pour mesurer les incidences
(déclinée par la disposition n°22 du SAGE « Arguenon – Baie de la Fresnaye »).
Cette étude devra s’attacher en priorité à optimiser l’existant par la mise en place d’équipements,
la mise en œuvre de consignes de gestion ou encore la réalisation de petits aménagements de
perfectionnement. En effet, l’ouvrage est d’ores et déjà équipé de dispositifs de franchissement, à
savoir un ascenseur à poisson et une écluse Borland (abandonnée) ».
Le compte rendu de réunion évoque, au-delà de points d’aménagements techniques, les sujets
suivants :
- vérification à faire des espèces concernées par les exigences règlementaires de continuité
(anguille d’Europe sûre mais confirmation demandée pour la truite fario) ;
- anomalies actuelles de fonctionnement de la passe à poisson ;
- utilisation éventuelle de la turbine hors période de fonctionnement (octobre) ;
Le compte rendu mentionne une question de l’AAPPMA du Gouët sur la cause de l’abandon de
l’écluse Borland pour la dévalaison. La réponse donnée est : « Lors de l’étude d’aménagements
concernant la continuité piscicole (étude FishPass dans les années 1990), l’écluse Borland
n’apparaissait pas comme idéalement fonctionnelle, l’ascenseur à poissons avait ainsi été
privilégié. »
La nécessité de mise en œuvre de moyens d’évaluation et de suivi des aménagements futurs est
également pointée par un participant.
Pour approfondir la faisabilité des scénarios proposés pour la dévalaison des anguilles, le concours
des services de l’Etat sera sollicité. Le compte rendu indique que : « Le pôle écohydraulique
(OBF/IMFT) semble l’interlocuteur privilégié possédant les compétences adaptées aux cas
particuliers étudiés »

5- ORGANISATION DE L’ENQUETE
5.1 Cadre juridique
La procédure et le déroulement de l’enquête publique sont définis aux articles L.123-3 et suivants
et R-123 du code de l’environnement. L’enquête est organisée par arrêté préfectoral. Le président
du Tribunal Administratif désigne un commissaire-enquêteur ou une commission d’enquête qui
supervise l’enquête publique. Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant
celle-ci, l'autorité compétente informe le public. L'information du public est assurée par voie
dématérialisée et par voie d'affichage sur le, ou les lieux, concernés par l'enquête, ainsi que, selon
l'importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale.

5.2 Désignation de la commissaire enquêtrice
Par décision n°E22000001/35 du 26 janvier 2022, le conseiller délégué auprès du tribunal
administratif de Rennes a désigné Mme Michèle PHILIPPE pour conduire l’enquête publique ayant
pour objet : «la mise en place d’une hydrogénératrice au barrage de la Ville Hatte sur la commune
de Plorec-sur-Arguenon sollicitée par le Syndicat Mixte Arguenon-Penthièvre (SMAP) ».
Document 1 : Rapport de la commissaire enquêtrice
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5.3 Organisation initiale de l’enquête
L’enquête publique a été organisée par la préfecture des Côtes-d’Armor. L’interlocuteur de la
commissaire enquêtrice à ce niveau a été M. Pascal COSSON, chef de l'unité Milieux aquatiques
du Service Environnement de la DDTM 22.
Des contacts par téléphone et courriels entre la commissaire enquêtrice et la DDTM22 ont permis
de définir la période de l’enquête ainsi que les dates des permanences.
L’arrêté préfectoral organisant l’enquête a été signé le 8 février 2022. Il indique que : « La décision
susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est une autorisation environnementale d’exploiter
assortie de prescriptions, ou un refus. Cette décision sera formalisée par arrêté préfectoral. »
L’arrêté fixait l’ouverture de l’enquête publique au lundi 28 février 2022 à 9h00 et sa clôture au
mardi 29 mars 2022 à 12h00. 4 permanences de la commissaire enquêtrice ont été
programmées : 2 à la mairie de Plorec-sur-Arguenon, siège de l’enquête, et 2 à celle de Pléven.
Le porteur du projet est le Syndicat Mixte Arguenon-Penthièvre (SMAP). Les interlocuteurs de la
commissaire enquêtrice sur le projet ont été :
• M. Michel RAFFRAY, président du SMAP,
• Et M. Rémi ROUXEL, Ingénieur barrage du Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau
Potable (SDAEP22), assistant à la maîtrise d’ouvrage pour le projet.
Le dossier d’enquête a été fourni, après sa désignation, à la commissaire enquêtrice par la
préfecture d’Ille-et-Vilaine et le pétitionnaire sous forme numérique.

5.4 Préparation de l’enquête
La commissaire enquêtrice, à la suite de sa désignation, a contacté M. ROUXEL. Rendez-vous a
été pris pour une réunion préparatoire et une visite du barrage. Cette réunion s’est tenue le
mercredi 16 février à 14h00 au siège du SMAP à Pléven, sur le site du barrage. Y ont participé :
M. Michel RAFFRAY, président du SMAP et M. Rémi ROUXEL, Ingénieur barrage du Syndicat
Départemental d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP22).
Le projet et son contexte ont été présentés et la visite du barrage qui a suivi a permis à la
commissaire enquêtrice de consolider ses connaissances sur le projet et son contexte. A cette
occasion également, les dossiers et registres papier pour les mairies de Plorec-sur-Arguenon et
Pléven ont été remis à la commissaire enquêtrice.
Avant l’ouverture de l’enquête, le mercredi 23 février, la commissaire enquêtrice s’est rendue à
la mairie de Plorec-sur-Arguenon, siège de l’enquête, et à celle de Pléven pour y déposer les
dossiers d’enquête ainsi que les registres cotés et paraphés. Elle y a rencontré Mmes Sophie
FOUERE (Plorec-sur-Arguenon) et Patricia FELIN (Pléven) avec lesquelles elle a pu échanger sur les
conditions de tenue de ses permanences.

5.5 Information du public
a. Insertions règlementaires dans la presse
Les publications de l’avis d’enquête ont été faites dans les rubriques des annonces légales et
officielles de l’édition des Côtes d’Armor du journal « Ouest-France » et dans le « Le
Télégramme».
Document 1 : Rapport de la commissaire enquêtrice
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1er avis
2ème avis

Ouest – France Côtes d’Armor
12-13 février 2022
12 février 2022

Le Télégramme
1er mars 2022
1er mars 2022

b. Affichage règlementaire
Des affiches de l’avis d’enquête ont été apposées :
• Par le porteur du projet en deux endroits de part et d’autre du barrage

Figure 12 : affichage site côté SMAP (photo commissaire
enquêtrice)

•

Figure 13 : affichage site côté Plorec-sur-Arguenon
(photo commissaire enquêtrice)

Par les mairies concernées :

Figure 14 : affichage mairie de Plorec-sur-Arguenon (photo
commissaire enquêtrice)

Figure 15 : affichage mairie de Pléven (photo
commissaire enquêtrice)

La commissaire enquêtrice a constaté la réalité de cet affichage lors de ses déplacements sur le
terrain.
L’avis d’enquête ainsi que l’arrêté préfectoral d’organisation étaient également accessibles sur
les sites internet de la préfecture et du SMAP22.
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•

Sur le site internet de la Préfecture des Côtes d’Armor

Figure 16 : annonce de l'enquête sur le site de la préfecture

•

Sur le site internet du SMAP22

Figure 17 : annonce de l’enquête sur le site du SMAP22
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c. Autres
•

Le projet a fait l’objet le 23/2/2022 d’un article « Ouest France » annonçant son objet ainsi
que la démarche et les jalons de l’enquête publique.
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6- DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE
Le dossier d’enquête comprenait :
Document 1 : dossier de demande du pétitionnaire
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Fiche de synthèse du dossier de dépôt
Pièce 1 : identité du demandeur
Pièce 2 : emplacement des travaux
Pièce 3 : maîtrise foncière
Pièce 4 : nature, consistance et objet du projet et rubriques de la nomenclature
correspondantes
Pièce 5 : Etude d’impact sur l’environnement
Pièce 6 : Eléments graphiques
o 6-1 plan masse hydrogénératrice
o 6-2 Projet de microcentrale : vue coupe AA
o 6-3 Projet de microcentrale : vue coupe BB
o 6-4 : projet de microcentrale : profil altimétrique
o 6-5 : Plan du tracé HTA
Pièce 7 : note de presentation non technique
Pièce 8 : pièces complémentaires pour les installations utilisant l’énergie hydraulique

Document 2 : Avis et compléments
1)Avis de l'ARS du 18/08/21 ;
2) Avis de l'OFB du 27/08/21 ;
3) Avis du SAGE Arguenon - Baie de la Fresnaye du 30/08/21 ;
4) Compléments du SMAP du 27/09/21 ;
5) Courrier de la DDTM du 9/11/21 ;
6) Réponse du SMAP à la DDTM du 22/12/21 ;
7) Avis de la MRAE du 25/01/22 ;
8) Courrier du SMAP au SDAEP du 31/01/22 ;
9) Réponse du SDAEP au SMAP du 4/02/22 ;
10) Compléments du SMAP du 09/02/22.
Document 3 : Etude continuité écologique SDAEP
1) Rapport phase 1 ARTELIA : état des lieux et diagnostic (décembre 2021) ;
2) Compte rendu et diaporama du Comité technique du 16/12/2021.
Autres pièces :
o
o

Arrêté préfectoral du 8 février 2022 portant ouverture de l’enquête publique
Avis d’enquête publique

Le dossier d’enquête était consultable dans les mairies de Plorec-sur Arguenon et Pléven (aux
jours et heures d’ouverture) et sur le site internet du SMAP22 (directement ou via le site internet
de la préfecture 22)
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7- DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
L’enquête s’est déroulée conformément à l’arrêté préfectoral qui l’organisait et sans incident du
lundi 28 février 2022 (9h00) au mardi 29 mars 2022 (12h00). Elle a bénéficié de bonnes conditions
matérielles.
Les permanences ont été tenues dans les créneaux prévus. Leur bilan s’établit comme suit :
Permanence
Mardi 1er mars 2022 de 9h00 à 12h00
Lundi 7 mars 2022 de 9h30 à 12h00
Mercredi 16 mars 2022 de 9h00 à 12h00
Mardi 29 mars 2022 de 9h30 à 12h00
Totaux

Mairie
de la permanence
Plorec-sur-Arguenon
Pléven
Plorec-sur-Arguenon
Pléven

Nombres d’entretiens
/de personnes reçues
0/0
0/0
1/1
1/1
2/2

Les 2 personnes qui se sont présentées durant les permanences appartenaient à la maîtrise
d’ouvrage du projet. Il s’agissait de M. Michel Raffray, président du SMAP, porteur du projet, le
16/3 et de M. Rémi Rouxel, ingénieur barrage du Syndicat Départemental d’Alimentation en eau
potable (SDAEP 22), le 29/3.
A l’issue de la dernière permanence, le 29/3, la commissaire enquêtrice a collecté les registres
d’enquête dans les 2 mairies concernées.
La commissaire enquêtrice a remis et présenté le procès-verbal de synthèse des observations au
porteur de projet, M. RAFFRAY, le vendredi 1er avril 2022, dans les locaux du SMAP à Pléven. A
cette réunion participait également M. ROUXEL, ingénieur barrage. Le président du SMAP a fait
parvenir à la commissaire enquêtrice ses observations en retour (mémoire en réponse) le 11 avril
2022. Le procès-verbal de synthèse et le mémoire en réponse sont annexés au présent document.
Au cours de l’enquête la commissaire enquêtrice, afin de recueillir des informations
complémentaires pour l’instruction du projet mené les actions décrites ci-après.
•
•

•
•

Elle a échangé oralement avec les maires des 2 communes : M. Daniel FOUERE pour la
commune de Plorec-sur-Arguenon et M. Christian GUILBERT pour celle de Plérin,
Elle s’est rendue à la maison de la pêche et de la nature des Côtes d’Armor à Jugon-leslacs où elle s’est entretenue avec M. Yannick BELLANGER sur les données et connaissances
existantes en matière de continuité écologique et de migrations des poissons, et plus
particulièrement de l’anguille, sur l’amont du bassin de l’Arguenon et au niveau du
barrage de la Ville Hatte.
Elle a demandé et obtenu communication par le porteur de projet de documents
complémentaires dont l’avis technique fourni par l’OFB sur l’étude de la continuité
écologique de barrage de la Ville Hatte.
Elle a consulté sur internet les sites d’intérêt pour l’analyse du projet et, entre autres, ceux
de la DREAL Bretagne, de l’observatoire des poissons migrateurs de Bretagne, de la
maison de la pêche et de la nature des Côtes d’Armor et de la fédération départementale
de la pêche 22.
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8- OBSERVATIONS
Aucune observation n’a été inscrite directement dans les registres papier d’enquête. Aucune
observation n’a été reçue via l’adresse courrier. Une observation a été transmise via l’adresse
courriel. Elle a également été déposée sous forme papier à la mairie de Pléven et annexée au
registre correspondant. L’observation émane des Associations Agréées de Pêche et de Protection
des Milieux Aquatiques (AAPPMA) de l’amont du bassin versant de l’Arguenon (AAPPMA de
Broons, de Jugon-les-Lacs et de Plénée-Jugon).
Son contenu est le suivant :
« En tant qu'Associations Agréées pour la Protection du Milieu Aquatique, reconnues d'utilité
publique, c’est avec une grande attention que nous avons lu votre étude sur le projet d'équiper le
barrage de La Ville Hatte, retenue de l'Arguenon, d'une hydrogénératrice.
Nous y avons découvert un point particulièrement accablant à savoir que, selon vos études et celle
de l’OFB , les anguilles adultes du bassin versant Arguenon/Rosette/Rieule ont 2 options de
dévalaison pour franchir le barrage et rejoindre leur lieu de reproduction :
- Par surverse via « le tremplin à ski » : cette option ne serait possible que 2 semaines par an (et
cela reste à vérifier, attrait des anguilles à nager en surface ?? ) et que cela occasionnerait des
dommages notables si elles ne sont pas tuées ».
- Par la conduite de vidange jet creux : « La mortalité des individus par le jet creux peut être
considérée proche de 100% compte tenu de la configuration de la vanne ».
Doit-on en déduire que depuis la mise en eau du barrage, près de 30 ans, la totalité des anguilles
adultes des trois masses d'eau Arguenon, Rosette et Rieule, soit un bassin de 400 km2, ont été
tuées et n'ont pu se reproduire à cause d'une vanne inadaptée et d'un non-respect de la
réglementation ??
Situation d'autant plus choquante quand on sait que l'anguille est classée en danger critique
d'extinction, l'effondrement de ses populations a longtemps été imputé aux seuls pêcheurs
professionnels de civelles auxquels on peut désormais ajouter l'absence de considération des
gestionnaires de barrages et des autorités pour cette espèce durant toutes ces années.
Nous avons lu l'étude sur les projets d'amélioration de la continuité écologique sur les barrages
(Arguenon et Gouët) présentée par le cabinet Artélia qui vise à l'amélioration de la dévalaison des
anguilles adultes. C'est effectivement une bonne nouvelle que le nouveau gestionnaire qu'est le
SDAEP, prenne conscience que cette situation n'est plus acceptable et doit être rectifiée au plus
vite.
La principale réserve que nous émettons sur ce projet c'est qu'aucun des deux scénarios présentés
en décembre 2021 ne soit arrêté et validé par l'OFB et la DDTM à ce jour, que les travaux ne
figurent pas sur le rétroplanning présenté et qu'aucun élément financier ne soit apporté, dans le
budget de ce dossier. Les échanges SMAP/SDAEP annexés sont d'ailleurs éloquents en distinguant
les 2 aspects : projet d’hydrogénératrice d'un côté, rétablissement de la continuité de l'autre sous
réserve de moyens financiers.
Vous comprendrez notre méfiance, nous avons eu la naïveté de croire pendant des années que la
dévalaison des anguilles était tout aussi assurée que leur montaison sur l'ouvrage de La Ville Hatte
puisque que celui-ci était l'un des rares à être doté d'un « ascenseur ».
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Dans le dossier, les réponses du SMAP faite à l'OFB ne sont pas de nature à nous rassurer, nous
citons : « Par conséquent, cette situation étant déjà très dommageable vis-à-vis de la faune
piscicole, nous estimons que l'OFB ne peut affirmer que « Ce projet est donc nature à augmenter
de manière très significative le taux de mortalité des anguilles». Cette phrase cynique nous
explique qu'une hydrogénératrice ne pourra pas aggraver le sort des anguilles puisqu'elles sont
déjà toutes mortes c'est d'un sarcasme insupportable.
Avant d'ajouter : « Que l'hydrogénératrice soit réalisée ou non, les mortalités piscicoles par
dévalaison au niveau du jet creux perdureront tant qu'une solution technique n'aura pas été mise
en œuvre ». C'est tout simplement choquant !
Ces propos ne sont pas entendables, pour nous AAPPMA, car en tant que porteur du SAGE
Arguenon-Baie de La Fresnaye depuis 2014, le SMAP n'est pas sans savoir que le rétablissement
de la continuité écologique n'est pas une option mais obéit aux orientations fixées par le SDAGE
(chapitre9A) et par le SAGE lui-même (Disposition N°22 du PAGD ) et aux réglementations
européennes (Règlement « anguille » du 18/09/2007) et nationale (code de l'environnement dont
l'article L 214-17).
En conséquence, il nous apparaît indispensable que les éléments suivants soient versés au dossier :
- une garantie écrite de la part du SDAEP sur un programme de réalisation des travaux de
rétablissement de la continuité écologique anguilles dans des délais acceptables pour mettre fin à
une situation qui n'a que trop duré
- la présentation d'un budget prévisionnel dédié à ces aménagements et financements prévus
- la mise en place d'outils d'évaluation des populations d'anguilles argentées qui ont dévalé afin
d’étudier l’efficience de ces aménagements.
La plupart de ces éléments manquants sont déjà identifiés par vos différents interlocuteurs dans
ce dossier DDTM, OFB, MRAE, plus compétents que nous dans le domaine réglementaire. Notre
requête ne saurait être ignorée.
Nous ne doutons pas que vous pourrez nous apporter ces garanties pour prendre en compte cet
enjeu majeur qu'est la survie d'une espèce en danger critique d'extinction. »
L’observation est signée par les présidents des AAPPMA du Bassin-Versant de l'Arguenon, secteur
amont :
• AAPPMA de BROONS : BREHELIN Benoît
• AAPPMA de JUGON-LES-LACS : HAVET Antoine
• AAPPMA de PLENEE-JUGON : CALFORT Jean
Le PV comprenait également une synthèse des thèmes abordés dans l’observation et les questions
suivantes de la commissaire enquêtrice :
« 1- Continuité écologique au niveau du barrage concernant la dévalaison et la montaison des
anguilles
Un point actualisé pourrait-il être fait sur les travaux en cours sous l’égide du SDAEP22 sur la
continuité écologique au niveau du barrage, en suite aux éléments contenus dans le dossier ? Cela
concerne en particulier les actions d’amélioration de la dévalaison et de la montaison des
anguilles.
2- Solution technique retenue pour le projet l’hydrogénératrice
L’étude d’impact environnemental du projet d’hydrogénératrice figurant au dossier ne mentionne
pas que, dans les recherches faites d’alternatives et de variantes, l’enjeu identifié comme fort de
la migration des anguilles aurait été pris en compte (p.208).
Document 1 : Rapport de la commissaire enquêtrice
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Si le sujet avait été intégré dès le départ dans le choix technique de l’hydrogénératrice et de son
implantation, d’autres alternatives, variantes ou aménagements supplémentaires auraient-ils pu
être étudiés dans le cadre du présent projet ? Si retenus, certains pourraient-ils être intégrés dans
le présent projet ?
En effet, l’étude de continuité évoque des travaux et/ou des modifications qui concerneraient les
équipements inclus dans le projet actuel d’hydrogénératrice. C’est le cas par exemple (et
principalement) du scénario 2 pour le rétablissement de la dévalaison des anguilles.

source dossier (document 3)

C’est aussi le cas pour les évolutions à apporter au plan de grille amont (scénarios 1 et 2). »

Le pétitionnaire a transmis à la commissaire enquêtrice son mémoire en réponse du SMAP, par
courriel, le lundi 11 avril 2022.
Le PV de synthèse et le mémoire en réponse figurent dans les pièces annexées au présent rapport
rapport

9- CONCLUSIONS
Les conclusions ainsi que les analyses sur lesquelles elles s’appuient et l’avis de la commissaire
enquêtrice figurent dans le document 2.

Document 1 : Rapport de la commissaire enquêtrice

Page 29

AE Syndicat Mixte Arguenon-Penthièvre, hydrogénératrice au barrage de la Ville Hatte, dossier TA E220001/22

10•
•

LISTE DES PIECES ANNEXEES AU PRESENT RAPPORT
A1- Procès-verbal de synthèse des observations
A2- Mémoire en réponse du pétitionnaire
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Département des Côtes-d’Armor

ENQUETE PUBLIQUE
du lundi 28 février 2022 (9h00)
au mercredi 29 mars 2022 (12h00)
Préalable à l’obtention de l’autorisation environnementale
présentée par le Syndicat Mixte Arguenon-Penthièvre (SMAP)
pour l’aménagement d’une hydrogénératrice au barrage de la
Ville Hatte sur la commune de Plorec-sur-Arguenon

Arrêté Préfectoral du 8 février 2022

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES
OBSERVATIONS
Fait à Rennes, le 1er avril 2022
La commissaire enquêtrice

Michèle PHILIPPE

Procès-verbal de synthèse des observations

01/04/2022
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Procès-verbal de synthèse des observations

01/04/2022
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Préambule
La présente enquête a été diligentée par la préfecture des Côtes-d’Armor qui en a signé, le 8
février 2022, l’arrêté d’organisation. Elle se déroule en préalable à l’obtention de l’autorisation
environnementale présentée par le Syndicat Mixte Arguenon-Penthièvre (SMAP) pour
l’aménagement d’une hydrogénératrice au barrage de la Ville Hatte sur la commune de Plorecsur-Arguenon.
Par décision n°E22000001/35 du 26 janvier2022, le conseiller délégué auprès du tribunal
administratif de Rennes m’a désignée pour conduire cette enquête.
L’enquête s’est déroulée conformément à l’arrêté préfectoral qui l’organisait et sans incident du
lundi 28 février 2022 (9h00) au mardi 29 mars 2022 (12h00).
J’ai tenu les permanences dans les créneaux prévus. Leur bilan s’établit comme suit :
Permanence

Lieu de la permanence

1 : mardi 1er mars 2022 Mairie de Plorec-sur-Arguenon
de 9h00 à 12h00
Mairie de Pléven
2 : lundi 7 mars 2022
de 9h30 à 12h00
3 : mercredi 16 mars
Mairie de Plorec-sur-Arguenon
2022 de 9h00 à 12h00
4 : mardi 29 mars 2022
Mairie de Pléven
de 9h30 à 12h00
Totaux

Nombre d’entretiens/nombre de
personnes reçues
0/0
0/0
1/1
1/1
2/2

Les 2 personnes qui se sont présentées à moi durant les permanences appartenaient à la maîtrise
d’ouvrage du projet. J’ai ainsi rencontré M. Michel Raffray, président du SMAP, porteur du projet,
le 16/3 et M. Rémi Rouxel, ingénieur barrage du Syndicat Départemental d’Alimentation en eau
potable (SDAEP 22), le 29/3.
En dehors des permanences j’ai également pu échanger avec les maires des 2 communes
concernées : Plorec-sur-Arguenon et Pléven.
Le public disposait pour déposer ses observations d’un registre papier au siège de l’enquête à la
mairie de Plorec-sur-Arguenon et d’un autre registre à la mairie de Pléven. Il disposait également
d’une adresse courriel à la DDTM1 des Côtes-d’Armor et pouvait faire parvenir en mairie de Plorecsur-Arguenon des observations par courrier à l’attention de la commissaire enquêtrice.
Dans le présent document, je liste les observations recueillies et j’en donne le contenu détaillé.
J’indique ensuite les thèmes les plus fréquemment évoqués. Puis, je formule des questions
complémentaires en lien avec les observations du public et l’examen du dossier.

1

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
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Observations recueillies
Aucune observation n’a été inscrite directement dans les registres papier d’enquête. Aucune
observation n’a été reçue via l’adresse courrier. Une observation a été transmise via l’adresse
courriel. Elle a également été déposée sous forme papier à la mairie de Pléven et annexée au
registre correspondant. L’observation émane des Associations Agréées de Pêche et de Protection
des Milieux Aquatiques (AAPPMA) de l’amont du bassin versant de l’Arguenon (AAPPMA de
Broons, de Jugon-les-Lacs et de Plénée-Jugon).
Son contenu est le suivant :
« En tant qu'Associations Agréées pour la Protection du Milieu Aquatique, reconnues d'utilité
publique, c'est avec une grande attention que nous avons lu votre étude sur le projet d'équiper le
barrage de La Ville Hatte, retenue de l'Arguenon, d'une hydrogénératrice.
Nous y avons découvert un point particulièrement accablant à savoir que, selon vos études et celle
de l'OFB , les anguilles adultes du bassin versant Arguenon/Rosette/Rieule ont 2 options de
dévalaison pour franchir le barrage et rejoindre leur lieu de reproduction :
- Par surverse via « le tremplin à ski » : cette option ne serait possible que 2 semaines par an (et
cela reste à vérifier, attrait des anguilles à nager en surface ?? ) et que cela occasionnerait des
dommages notables si elles ne sont pas tuées ».
- Par la conduite de vidange jet creux : « La mortalité des individus par le jet creux peut être
considérée proche de 100% compte tenu de la configuration de la vanne ».
Doit-on en déduire que depuis la mise en eau du barrage, près de 30 ans, la totalité des anguilles
adultes des trois masses d'eau Arguenon, Rosette et Rieule, soit un bassin de 400 km2, ont été
tuées et n'ont pu se reproduire à cause d'une vanne inadaptée et d'un non-respect de la
réglementation ??
Situation d'autant plus choquante quand on sait que l'anguille est classée en danger critique
d'extinction, l'effondrement de ses populations a longtemps été imputé aux seuls pêcheurs
professionnels de civelles auxquels on peut désormais ajouter l'absence de considération des
gestionnaires de barrages et des autorités pour cette espèce durant toutes ces années.
Nous avons lu l'étude sur les projets d'amélioration de la continuité écologique sur les barrages
(Arguenon et Gouët) présentée par le cabinet Artélia qui vise à l'amélioration de la dévalaison des
anguilles adultes. C'est effectivement une bonne nouvelle que le nouveau gestionnaire qu'est le
SDAEP, prenne conscience que cette situation n'est plus acceptable et doit être rectifiée au plus
vite.
La principale réserve que nous émettons sur ce projet c'est qu'aucun des deux scénarios présentés
en décembre 2021 ne soit arrêté et validé par l'OFB et la DDTM à ce jour, que les travaux ne
figurent pas sur le rétroplanning présenté et qu'aucun élément financier ne soit apporté, dans le
budget de ce dossier. Les échanges SMAP/SDAEP annexés sont d'ailleurs éloquents en distinguant
les 2 aspects : projet d'hydrogénératrice d'un côté, rétablissement de la continuité de l'autre sous
réserve de moyens financiers.
Vous comprendrez notre méfiance, nous avons eu la naïveté de croire pendant des années que la
dévalaison des anguilles était tout aussi assurée que leur montaison sur l'ouvrage de La Ville Hatte
puisque que celui-ci était l'un des rares à être doté d'un « ascenseur ».
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Dans le dossier, les réponses du SMAP faite à l'OFB ne sont pas de nature à nous rassurer, nous
citons : « Par conséquent, cette situation étant déjà très dommageable vis-à-vis de la faune
piscicole, nous estimons que l'OFB ne peut affirmer que « Ce projet est donc nature à augmenter
de manière très significative le taux de mortalité des anguilles». Cette phrase cynique nous
explique qu'une hydrogénératrice ne pourra pas aggraver le sort des anguilles puisqu'elles sont
déjà toutes mortes c'est d'un sarcasme insupportable.
Avant d'ajouter : « Que l'hydrogénératrice soit réalisée ou non, les mortalités piscicoles par
dévalaison au niveau du jet creux perdureront tant qu'une solution technique n'aura pas été mise
en œuvre ». C'est tout simplement choquant !
Ces propos ne sont pas entendables, pour nous AAPPMA, car en tant que porteur du SAGE
Arguenon-Baie de La Fresnaye depuis 2014, le SMAP n'est pas sans savoir que le rétablissement
de la continuité écologique n'est pas une option mais obéit aux orientations fixées par le SDAGE
(chapitre9A) et par le SAGE lui-même (Disposition N°22 du PAGD ) et aux réglementations
européennes (Règlement « anguille » du 18/09/2007) et nationale (code de l'environnement dont
l'article L 214-17).
En conséquence, il nous apparaît indispensable que les éléments suivants soient versés au dossier
:
- une garantie écrite de la part du SDAEP sur un programme de réalisation des travaux de
rétablissement de la continuité écologique anguilles dans des délais acceptables pour mettre fin
à une situation qui n'a que trop duré
- la présentation d'un budget prévisionnel dédié à ces aménagements et financements prévus
- la mise en place d'outils d'évaluation des populations d'anguilles argentées qui ont dévalé afin
d'étudier l'efficience de ces aménagements.
La plupart de ces éléments manquants sont déjà identifiés par vos différents interlocuteurs dans
ce dossier DDTM, OFB, MRAE, plus compétents que nous dans le domaine réglementaire. Notre
requête ne saurait être ignorée.
Nous ne doutons pas que vous pourrez nous apporter ces garanties pour prendre en compte cet
enjeu majeur qu'est la survie d'une espèce en danger critique d'extinction. »
L’observation est signée par les présidents des AAPPMA du Bassin-Versant de l'Arguenon, secteur
amont :
• AAPPMA de BROONS : BREHELIN Benoît
• AAPPMA de JUGON-LES-LACS : HAVET Antoine
• AAPPMA de PLENEE-JUGON : CALFORT Jean

Synthèse des thèmes évoqués dans l’observation
Le thème principal abordé dans l’observation est celui de la dévalaison des anguilles argentées au
niveau du barrage de la Ville Hatte : prise de connaissance de l’impossibilité actuelle de la
dévalaison, avis sur le démarrage des actions d’amélioration mentionnées dans le dossier
d’enquête, positionnement du sujet dans le dossier au regard du projet d’hydrogénératrice. Des
demandes sont formulées : garantie de la réalisation du programme de rétablissement de la
dévalaison, budget prévisionnel et mise en place d’outils de suivi des populations permettant
d’évaluer l’efficacité des actions.
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Questions complémentaires de la commissaire enquêtrice
Ces questions sont en lien avec les observations du public, les échanges oraux avec la maîtrise
d’ouvrage et l’examen du dossier.
1- Continuité écologique au niveau du barrage concernant la dévalaison et la montaison des
anguilles
Un point actualisé pourrait-il être fait sur les travaux en cours sous l’égide du SDAEP22 sur la
continuité écologique au niveau du barrage, en suite aux éléments contenus dans le dossier ?
Cela concerne en particulier les actions d’amélioration de la dévalaison et de la montaison des
anguilles.
2- Solution technique retenue pour le projet l’hydrogénératrice
L’étude d’impact environnemental du projet d’hydrogénératrice figurant au dossier ne mentionne
pas que, dans les recherches faites d’alternatives et de variantes, l’enjeu identifié comme fort de
la migration des anguilles aurait été pris en compte (p.208).
Si le sujet avait été intégré dès le départ dans le choix technique de l’hydrogénératrice et de son
implantation, d’autres alternatives, variantes ou aménagements supplémentaires auraient-ils pu
être étudiés dans le cadre du présent projet ? Si retenus, certains pourraient-ils être intégrés dans
le présent projet ?
En effet, l’étude de continuité évoque des travaux et/ou des modifications qui concerneraient les
équipements inclus dans le projet actuel d’hydrogénératrice. C’est le cas par exemple (et
principalement) du scénario 2 pour le rétablissement de la dévalaison des anguilles.

Figure 1 : source dossier (document 3)

C’est aussi le cas pour les évolutions à apporter au plan de grille amont (scénarios 1 et 2).
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