
02 janvier 2023

Bonjour,

Je vous remercie de bien vouloir enregistrer cette contribution à l'EP citée en objet et la transmettre 
à Monsieur le Commissaire Enquêteur.

Bien cordialement

Observations en date du 2 janvier 2023 

A la lecture des documents mis à la disposition du public lors de l’enquête publique dont, en 
particulier, le chapitre 2.3.2 de la « Présentation du projet » (pages 13 et suivantes), il est indiqué 
que le choix de réaliser des échancrures sur les seuils 67 et 68 résultait d’une étude comparative de 
7 variantes possibles.

La seule argumentation de ce choix que l’on peut trouver dans la documentation est un tableau très 
sommaire d’évaluation comparée des coûts et des impacts classés par thèmes, dont la lecture ne peut
qu’interpeler car ce seul tableau ne permet pas de se faire une véritable idée des avantages et 
inconvénients de ces différentes variantes.

Dans la mesure où il est essentiel de privilégier le scénario qui génère le moins d’impacts, je ne 
comprends pas que la variante n°1, qui permet de maintenir les seuils à leur côtes actuelles, n’ait pas
été retenue car :

   -elle ne génère aucune modification sur le fonctionnement de la nappe, ni sur celui des biefs et 
elle n’a aucun impact sur les ouvrages longitudinaux existants,

   -elle est, de plus, celle qui coûte le moins cher (1,5 M€ de moins que la variante n°5, telle que 
proposée).

Si le seul critère de la mise à l’écart de la variante n°1 est qu’elle présente une efficacité moins 
bonne au regard de l’objectif de franchissabilité piscicole, il me paraît être très insuffisamment 
explicité pour justifier cette élimination. En effet, il manque, notamment :

   -l’analyse comparative des variantes relative aux impacts environnementaux sur l’ensemble des 
milieux naturels (habitats naturels et flore, faune terrestre, oiseaux, milieu aquatique, …),

   -une évaluation quantifiée de l’efficience des variantes, vis-à-vis de la franchissabilité piscicole, 
basée sur un inventaire naturaliste récent des espèces de poissons concernées par le projet,

   -une comparaison multi-critères pondérée, claire et compréhensible par le public assortie d’une 
argumentation détaillée du scénario retenu in fine.

Faute de ces éléments d’informations complémentaires, le choix de la variante n°5 (échancrures au 
centre des seuils 67 et 68) ne me semble pas justifiable !




