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Préambule

1. Contexte de l’opération

Le projet consiste en la réalisation du dernier tronçon de la "ViaVercors" qui est une voie verte
permettant la desserte du plateau du Vercors par les modes doux de circulation.
Ce dernier tronçon, d’une longueur de 3470 ml permettra de relier  les communes de Autrans-
Méaudre en Vercors et de Villard-de-Lans en empruntant les gorges du Méaudret.

2. Objet de la demande

L’objet  du  présent  dossier  est  de  soumettre  à  la  procédure  de  déclaration  au  titre  de  la
réglementation sur l’eau (articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement et articles R.214-
1 et suivants, anciennement décrets d’application n°93.742 et 93.743), les Installations, Ouvrages,
Travaux et Activités (IOTA) prévus dans le cadre de cette voie verte.
Par la suite, le présent dossier sera désigné sous l’appellation Dossier Loi sur l’Eau.

3. Rappel du cadre juridique

L’article L. 210-1 du Code de l’Environnement (ancien article 1 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
dite sur l’Eau) précise :
« L’eau fait  partie du patrimoine commun de la nation.  Sa protection,  sa mise en valeur et le
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt
général ».
Les articles L. 210-1 à L. 218-81 du Code de l’Environnement (codifiant la loi n° 92-3 du 3 janvier
1992  dite  sur  l’eau)  instaurent  une gestion  équilibrée  de  la  ressource  en  eau.  Celle-ci  passe
notamment par la conservation et le libre écoulement des eaux, la protection de la ressource en
eau et la protection contre les inondations.
Les articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement (codifiant l’article 10 de la loi n° 92-3
du 3 janvier 1992 dite sur l’eau) instaurent un régime de demande d’autorisation ou de déclaration
« pour les ouvrages, installations, travaux ou activités (IOTA) susceptibles d’affecter la ressource
en eau et le milieu aquatique ».
Le  présent  dossier  est  destiné  à fournir  les  éléments  d’appréciation  des  incidences  du projet
envisagé sur les milieux aquatiques. Il définit également les mesures de réduction d’impact et/ou
compensatoires envisagées pour limiter l’impact du projet sur l’eau et les milieux aquatiques.

4. Composition du dossier

Conformément à l’article R.214-32 du Code de l’Environnement, le présent dossier comprend les
pièces suivantes :
- Pièce A : Identité du demandeur ;

- Pièce B : Emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être
réalisés;

-  Pièce  C : Nature,  consistance,  volume et  objet  du  projet,  et  rubriques  de  la  nomenclature
concernées;
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- Pièce D : Etude d’incidences sur les eaux et les milieux aquatiques :
- indiquant les incidences du projet sur l’eau et le milieu aquatique ;
- comportant l’évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation des
sites Natura 2000 proches ;
-  justifiant  de  la  compatibilité  du  projet  avec  le  schéma  directeur  ou  le  schéma
d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des
risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à la réalisation des
objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par
l'article D. 211-10;
- précisant s’il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;
- précisant les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives.

Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R.
122-5 à R. 122-9,   elle est jointe à ce document, qu'elle remplace.
C’est  le  cas  présent,  puisque  dans  le  cadre  de  l’examen  au  cas  par  cas  de  l’Autorité
Environnementale  en application  de l’article  R.  122-3 du code de l’environnement,  la  DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes / Service CIDDAE a décidé, dans son avis du 19 janvier 2016, que le
projet était soumis à étude d’impact.

- Pièce E : Moyens de surveillance ou d'évaluation des prélèvements et des déversements prévus.

- Pièce F : Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du
dossier
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PIECE A : IDENTITE DU DEMANDEUR
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L’organisme demandeur,  à savoir  le  Maître  d’Ouvrage,  est  la Communauté de Communes du
Massif du Vercors.

Maison de l'intercommunalité

19 Chemin de la Croix Margot
38250 Villard de Lans
http://www.vercors.org/
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PIECE B :  LOCALISATION DU PROJET
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Le  projet  de  Via-Vercors/Gorges  du  Méaudret,  d’un  linéaire  de  3470  ml,  est  localisé  sur  les
communes de Autrans-Méaudre en Vercors et Villard de Lans, entre les lieu-dits la Ville au Nord
(commune de Méaudre) et les Jarrands au Sud (commune de Villard de Lans).

Localisation du site d’étude
(Echelle 1/25 000 – Source Géoportail)
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Zoom sur le secteur d’étude (Echelle 1/25 000 – Source Géoportail)
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PIECE C : NATURE, CONSISTANCE, VOLUME ET OBJET DU PROJET, ET
RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE CONCERNEES 
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1. Description du projet

Le projet, objet de la présente demande au titre de la loi sur l’eau, s’inscrit dans le programme
"ViaVercors", d’une  longueur  totale  de  près  de  50  km,  permettant  notamment  de  relier  les
communes de Autrans-Méaudre en Vercors et de Lans-en-Vercors.
Ce projet de ViaVercors s'inscrit dans le cadre d'un projet de diversification touristique, rattaché à
un Programme Opérationnel  Interrégional  Alpin (POIA) financé par l'Europe,  l'Etat,  et la région
Rhône-Alpes.
La réalisation de la ViaVercors s’est déroulée sur 7 ans (2007 à 2014) ; il reste à présent à mettre
en œuvre le dernier tronçon sur 3,470 km dans les gorges du Méaudret, sur les communes de
Autrans-Méaudre en Vercors et de Villard de Lans.
Les plans ont été établis par ALP’ ETUDES (voir pièce F).

Le tracé comporte 3 tronçons :
- tronçon A-B : piste cyclable en surlargeur de la RD 106 sur 520 ml (zone 4 du plan) et maintien
de la passerelle existante sur le Méaudret (longueur : 25 ml)
Caractéristiques :

- largeur de la plate-forme : 1,5 ml
- mise en place d’enrochement et d’un garde-corps
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- tronçon B-C : piste forestière en rive droite du Méaudret sur 1390 ml (zone 3 du plan).
Caractéristiques :

- largeur de la plateforme de la piste forestière : 3 ml
- pente en long : 0 à 7%

- tronçon C-D : piste cyclable sur 1560 ml + passerelles sur le Méaudret
Caractéristiques :

- première passerelle sur le Méaudret d’une longueur de 25 ml (largeur 1,5 m).
- sentier de type « platelage sur pilotis » en zone humide sur 40 ml (largeur 1,5 m)
- accotement le long de la RD 106, à l’arrière des garde-corps, sur 370 ml (largeur 1,5 m)
- piste cyclable sur 450 ml (zone 2 du plan) (largeur 2,5 m)
- accotement le long de la RD 106, à l’arrière des garde-corps, sur 130 ml (largeur 1,5 m)
- sentier de type « platelage sur pilotis » en zone humide sur 570 ml (zone 1 du plan)
(largeur 1,5 m) formant également deux traversées (C1 et C2) submersibles du cours
d'eau,
- deuxième passerelle sur le Méaudret d'une longueur de 10ml (largeur 1,5m),
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Les deux passerelles traversant le Méaudret, au point C et D, seront aménagées de façon à ne
pas modifier  la section hydraulique du Méaudret.  Les culées  béton  de ces passerelles  seront
implantées en retrait  de deux mètres des berges. Le tablier des passerelles sera implanté au-
dessus du sommet de ces berges pour garantir le libre écoulement du cours d'eau en cas de crue.

Selon  les relevés  topographiques,  les coupes de principe ci-dessous mettent  en évidence les
cotes  d'implantation  et  de  retrait  par  rapport  aux  berges  qui  seront  mis  en  œuvre  en  phase
travaux.

Levé topographique au point C et coupe de principe pour l'implantation de la passerelle
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Levé topographique au point D et coupe de principe pour l'implantation de la passerelle

Pour le sentier de type « platelage sur pilotis », traversant le cours d'eau au point C1 et C2, il sera
implanté à +40 cm au-dessus du terrain naturel pour que l'eau puisse passer en-dessous et au-
dessus en cas de crue. Cette cote d'implantation correspond à l'épaisseur de la structure et à une
cote maximale ne rendant pas obligatoire la réalisation de garde-corps. En effet, pour éviter tout
obstacle artificiel à l'écoulement de l'eau, et que les garde-corps ne soient des pièges à embâcles,
il est important de caler au plus proche du terrain naturel cet ouvrage submersible sur pilotis.

Cette cote d'implantation correspond également à celle constatée sur des réalisations similaires,
comme par exemple le sentier sur pilotis de la Réserve Naturelle du marais de Lavours dans l'Ain. 

Les études techniques préciseront le dimensionnement des pilotis en fonction de la portance des
sols, des débits de crue et des risques d’affouillements et chocs d’embâcles. Ce platelage sur
pilotis sera submersible et conçu pour être hydrauliquement transparent. 
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Des coupes de principes sont présentées ci-dessous ; elles font référence au sentier sur pilotis de
la Réserve Naturelle du marais de Lavours.
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2. Réalisation des travaux 

- Installation /repliement de chantier

Pour l’ensemble des travaux, l’installation et le repliement du chantier consisteront notamment en :
- l'amenée, la construction, l'entretien et l'enlèvement des installations générales de chantier ;
- l'amenée à pied d'oeuvre de tout matériel nécessaire à la réalisation des travaux ;
- l’implantation et le piquetage de tous les aménagements à exécuter ;
-  la  sécurisation  du  chantier  avec  mise  en  place  de  dispositifs  temporaires  de  protection  et
d’isolement du chantier afin d'interdire au public l'approche des sites des travaux (mise en place
de clôture, panneaux « Chantier interdit  au public », etc.) et la mise en place de dispositifs de
signalisation routière temporaire (panneaux, barrières, marquage au sol, etc.);
- la mise en place de filets temporaires de protections contre les chutes de blocs et la mise en
mouvement de déblais sur les secteurs en pente avant terrassement ;
- l'établissement d’un panneau de chantier pour information du public ;
- la remise en état à la fin des travaux des terrains et voieries ayant servi d'accès au chantier et de
lieux des installations de chantier ainsi que l'enlèvement de tous les matériaux excédentaires ;
- le nettoyage régulier des voieries attenantes au site des travaux.

- Travaux forestiers

Les travaux forestiers se feront selon les indications des plans de situation des aménagements.
L’ensemble des travaux forestiers comprendront :
- le fauchage/débroussaillage des essences ligneuses (de diamètre < 15 cm);
-  l’abattage à la base des arbres (de diamètre >15 cm),  marqués par  le Maître  d'oeuvre,  sur
l’emprise des travaux;
- le dessouchage, au moyen d'engins mécaniques, des souches marquées par le Maître d'oeuvre
sur l’emprise des travaux. Les souches et billots seront évacués sur un site proposé à l'agrément
du Maître d'œuvre ; une valorisation en bois énergie est envisagée par le Maître d’ouvrage.

- Terrassements/matériaux utilisés

Les déblais, issus des terrassements, seront évacués par camion et triés sur une plateforme afin
de séparer les matériaux terreux, les matériaux rocheux et les souches.
La terre végétale sera stockée pour être réutilisée sur les talus qui seront végétalisés par semis
d’un mélange de graines adaptées en fonction du support et de l’objectif de fixation du sol. Cette
végétalisation interviendra à l’automne ou au printemps en fonction de l’avancement du chantier.
Les matériaux rocheux seront utilisés pour les enrochements, remblais, couches de fondation et
empierrement des plateformes après concassage et broyage. L’excédent sera évacué vers une
filière de recyclage agréée.
Ces matériaux seront posés sur un géotextile anti-contaminant (certification ASQUAL) au niveau
des zones argileuses, il sera de classe 7 et devra supporter le poinçonnage lors de la dépose de
l’empierrement réalisé.

Dans les tronçons très pentus et au niveau des passages de barres rocheuses et de combes
marquées, les matériaux rocheux de déblai seront évacués au fur et à mesure afin de ne pas
générer de départ de blocs rocheux dans la pente.
Les talus seront réalisés en fonction de la nature du terrain et de la pente :
- zone rocheuse : 4/1 (400%)
- matériaux stables et pente supérieure à 75% : 3/2 (150%)
- matériaux stables et pente comprise entre 60 et 75% : 5/4 (125%)
- matériaux peu stables et pente inférieure ou égale à 60% : 1/1 (100%)
Les talus aval, lorsqu’ils reçoivent des remblais, doivent avoir une pente maximale de 65% (talus
2/3) et être compactés au godet.
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Les engins de travaux publics utilisés correspondront à la nature des travaux à réaliser. Il s’agira
notamment d’une pelle mécanique de forte puissance 25/30 tonnes minimum équipée d’un brise
roche hydraulique. La pelle mécanique devra avoir une rotation à 180° en zone de pente pour
l’évacuation des déblais sur camion.
Le broyeur sera adapté à la taille des blocs présents et aura des marteaux fixes.
Des camions permettant le vidage en tri benne latéral seront nécessaires.

- Piste sur pilotis/matériaux utilisés

Les tronçons de piste sur pilotis seront composés d’un platelage avec portiques verticaux pour
l'ancrage dans le sol et de plateaux horizontaux pour la circulation.
Tous les bois utilisés seront non traités chimiquement mais devront assurer une durabilité naturelle
supérieure à dix ans. Au regard des risques biologiques (champignons, insectes), ils devront être
de classe IV selon la norme NF EN 335 (bois toujours humides).
Les fondations des ouvrages seront réalisées par des pieux en bois battus (jusqu’au refus quand
le sol est portant) ou par des pieux en bois ancrés au moyen d'une traverse de blocage en partie
basse, à adapter selon la portance du sol.
Les traverses seront fixées aux pieux par des boulons dimensionnés selon la nature des forces à
reprendre. La profondeur minimum d'enfoncement sera de 1 m dans le terrain naturel (à adapter
en fonction de l'importance et de la hauteur de l'ouvrage hors sol). 
Les principes constructifs devront permettre l'élimination rapide de toute humidité sur ou dans le
bois et assurer une bonne ventilation des divers éléments constituant les ouvrages. 

- Ecoulement des eaux de chantier

Le drainage du chantier devra être assuré en permanence pour ne pas perturber le régime des
eaux et  endommager  les plates-formes de chantier.  Des saignées provisoires seront  réalisées
pour éviter leur érosion.
Des fossés, rigoles et drains seront également aménagés en fonction des besoins de drainage de
l’écoulement général des eaux, notamment celui des versants forestiers. 
L’étude d’impact (voir pièce D) précise les mesures à prendre pour éviter tout risque de pollution
des eaux.

- Accès au chantier

- pour les tronçons réalisés en accotement ou en bordure de la RD106, les travaux seront réalisés
à partir du bord de route ; ce qui nécessitera la mise en place d’une circulation alternée.
Des protections collectives seront mises en oeuvre (GBA plastique de la zone travaux jusqu’à
l’accès à la base vie) et la circulation des véhicules sera canalisée sur une voie au moyen d’un
alternat par feux tricolores.
Une fois  les travaux d’élargissement  de  la  chaussée réalisés,  la  signalisation  sera laissée en
bordure de chaussée en lieu et place des futurs dispositifs de sécurité (GBA béton), la chaussée
sera rendue à la circulation routière.
Pour ne pas interférer avec le flux de circulation, les engins et notamment les camions à vide
entreront dans le dispositif en marche arrière depuis le chemin d’accès de la base vie. 
Le terrassement au profil type sera effectué quotidiennement par plot d’une vingtaine de mètres.
Les enrochements, le remblaiement en 0/100 et le corps de voirie 0/80 (piste cyclable) seront
effectués à l’avancement.
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-  pour  la  piste  forestière  (tronçon BC),  l’accès se
fera via un kit de franchissement au niveau du passage à
gué situé "Pont des Scouts" (point B) ou au point C ; pour
permettre  la  traversée  des  engins  tout  en  limitant  la
turbidité  de  l'eau.  La  zone  de  circulation  devra  être
matérialisée  de  façon  à  éviter  toute  divagation,  et  ce
passage sera rendu obligatoire par le Maître d’oeuvre afin
que  l'entreprise  ne  fasse  pas  circuler  ses  engins  dans
d'autres secteurs du lit du Méaudret. 

Le  kit  de  franchissement  sera  composé  de tubes  PEHD
déposés sur le fond du lit et recouverts de billons ; de part
et d’autre de l’ouvrage,  un lit  de branches sera aménagé
afin de faciliter le passage des engins et limiter les risques
d’apport de matières en suspension.

- pour la réalisation des deux passerelles et du sentier de type «     platelage sur pilotis     » en
zone humide     : l’accès se fera à partir de la RD106 ou du chemin rural existant, au plus près de
l’emprise de ces tronçons afin de limiter la circulation des engins en zone humide.

Concernant  les modalités de circulation des engins de chantier au sein du lit majeur, et
notamment en zone humide, il sera posé, à l'avancement sur une bande de 4 mètres à l'axe du
sentier des plots de bois (de type mélèze par exemple) non jointifs matérialisant le cheminement
entre les zones de chantier et le chemin menant à la route départementale. En effectuant le travail
de pose en utilisant  ces plots de bois ainsi mis en place pour le cheminement des engins de
terrassement  ou d’approvisionnement,  cette  solution  évite  un tassement  important  du sol.  Elle
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permet  en  outre  de  conserver  une  certaine  continuité  (fonctionnement  du  sol, végétation) de
part  et  d'autre  du  cheminement,  avec  un  impact  paysager  minimisé.  Elle  est  également  peu
sensible aux effets éventuels d'une crue du Méaudret. Au fur et à mesure de l'avancement de la
pose du « platelage sur pilotis », les plots en bois seront retirés et le sol remis en état une fois
l'installation des pilotis terminée. 

Pour la réalisation du «platelage sur pilotis » traversant le cours d'eau au point C1 et C2
(cf. illustration page 11), deux traversées temporaires du cours d'eau pour les engins et camions
de  chantier  sont  à  prévoir.  Ici,  le  dispositif  de  franchissement  temporaire  respectera  la  fiche
technique « Eau » de l'ONF, (cf. p.11), et se composera de tubes PEHD déposés sur le fond du lit
et recouverts de billons.
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3. Période d’intervention

Le choix de la période de travaux doit s’effectuer en respectant les contraintes et les exigences 
suivantes :
- Régime hydrologique du Méaudret
Afin de s’affranchir du risque de crue, les travaux situés à proximité du Méaudret (tronçon AB et 
piste sur pilotis du tronçon CD)  seront à programmer durant l’étiage estival (juin à septembre).

- Période de reproduction des espèces aquatiques
Afin d’éviter le colmatage du substrat par les particules fines, les interventions projetées dans le lit 
mineur du Méaudret (traversée des engins au niveau du passage à gué) ou à proximité 
(aménagement des passerelles et tronçons de piste sur pilotis), devront être conduites en dehors 
de la période de reproduction des espèces piscicoles cibles (truite fario) qui intervient à la fin de 
l’automne / début d’hiver (octobre, novembre, décembre).
De même, pour l’écrevisse à pattes blanches, la période de reproduction automnale sera évitée.

- Période de sensibilité de la faune terrestre
Afin de limiter la perturbation notamment de l'avifaune et des batraciens, les interventions seront à 
programmer en dehors des périodes de reproduction.
Les travaux devront être réalisés :

- en été pour les secteurs permettant des terrassements à partir du bord de route, 
- en fin d'été et automne pour les travaux devant avoir lieu sur les versants et au sein de la 

zone humide.

La prise en compte de ces contraintes conduit à définir deux périodes favorables :
- fin d’été pour les travaux situés à proximité du Méaudret, touchant notamment la zone 

humide ; afin de s’affranchir du risque de crue et du risque de perturbation des batraciens 
(en particulier le crapaud accoucheur). Cette période permet de plus d’éviter la pointe de 
fréquentation touristique estivale. 

- automne pour les travaux situés sur les versants

Au regard de l'ensemble de ces périodes à prendre en compte pour ce chantier,
les travaux seront réalisés lors de la période d'étiage, soit de juin à septembre
2017.

4. Montant des travaux et partenaires

Le montant des travaux est estimé à 520 000 €TTC auquel s’ajoute le coût des mesures 
compensatoires qui totalisent 94 400 €TTC (voir chapitre XII de l’étude d’impact – Pièce D).

Le projet est financé avec le soutien de l’Etat, du Fond Européen de Développement Régional et 
de la Région Rhône Alpes.
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5. Alternatives et raisons du choix des aménagements

Quatre variantes de tracé ont été étudiées : 
- variante 1, aménagée de part et d'autre de la route RD 106
- variante 2 du tronçon CD, aménagée en rive droite du Méaudret (en gris sur la carte ci-
dessous) 
- variante 3 du tronçon CD, aménagée en accotement puis au dessus de la RD 106 (en rose sur 
la carte ci-dessous), longeant ensuite le Méaudret (en pointillé vert sur la carte ci-dessous)

- variante 4 du tronçon CD, aménagée en accotement puis au dessus et à proximité de la RD 
106 (en rose sur la carte ci-dessous), longeant ensuite le Méaudret (en pointillé vert sur la carte ci-
dessous)

Ces  variantes  ont  fait  l’objet  d’une  comparaison  au  regard  des  contraintes  techniques,
environnementales, paysagères, sécuritaires et foncières: 

Tracé Contraintes
Techniques Environnementales Paysagères Sécuritaires Foncières

Variante 1 RD106 étroite avec
absence de bas

cotés
+++

aucune aucune Circulation vélos et
piétons

insuffisamment
sécurisée

+++

aucune

Variante 2 Travaux de
terrassement très

importants
+++

Zone humide +
Versants boisés ++

Prairies +++

Impact paysager
fort le long du

Méaudret
+++

aucune Refus des
propriétaires

Variante 3 Limitées
+

Zone humide +++
Versants boisés +

Prairies ++

Limitées
+

2 traversées de la
RD 106

+

Refus des
propriétaires

Variante 4 Limitées
+

Zone humide +++
Versants boisés +

Limitées
+

2 traversées de la
RD 106

+

Accord des
propriétaires
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La variante 1 s’est avéré impossible ; celle-ci étant étroite avec absence de bas cotés, la rendant 
dangereuse pour la circulation des vélos et des piétons, notamment dans la perspective du 
développement touristique de la vallée et d'une augmentation de la fréquentation.

La seule variante envisagée a donc été d’étudier un tracé longeant le Méaudret en essayant au 
maximum de répondre aux objectifs suivants :
- utilisation des chemins ruraux existants quand cela est possible ;
- circulation en fond de vallée pour limiter les pentes, et pour donner une homogénéité à 
l'ensemble du projet ;
- caler le tracé sur la topographie pour éviter les grosses cicatrices dans le paysage (contourner 
les zones nécessitant des travaux impactant les milieux rocheux avec un fort impact paysager). 
Ainsi, une variante 2 a été abandonnée car nécessitant trop de travaux de terrassement et ayant 
un fort impact paysager ;
- utilisation autant que possible des milieux forestiers, en gardant une frange boisée masquant la 
Via Vercors ;
- limiter autant que possible les remblais ;
- limiter autant que possible le tracé au niveau de la zone humide pour en limiter les impacts 
négatifs. Ainsi la variante 3 n’a pas été retenue en raison de son impact important sur la zone 
humide ; touchant également les prairies au dessus de la RD106.

La variante 4 retenue minimise, sur le tronçon CD, les emprises sur les prairies, les zones 
humides et les impacts paysagers en longeant la RD106 sur un linéaire important ; de plus, elle ne
présente pas de contrainte foncière car les propriétaires ont donné leur accord..

6. Rubriques de la nomenclature 

Différentes rubriques de la nomenclature « Loi sur l’eau » (article R214-1 du code de 
l’environnement) sont concernées :

Rubrique
Régime Caractéristique du projet Projet

soumis à
N° Intitulé

2.1.5.0 Rejet des eaux pluviales 
dans les eaux douces 
superficielles ou sur le 
sol ou dans le sous-sol, 
la surface totale du 
projet, augmentée de la 
surface correspondant à 
la partie du bassin 
naturel dont les 
écoulements sont 
interceptés par le projet.

Autorisation : surface 
supérieure ou égale à 
20 ha

Déclaration : surface 
supérieure à 1 ha mais 
inférieure à 20 ha

Le  projet  (superficie  <  1ha)  ne  fait  pas
obstacle  aux  écoulements  des  versants
naturels  car des renvois d'eau sont posés
sur le tronçon de piste forestière : 
tronçon BC du projet  interceptant un 
bassin versant naturel en rive droite du 
Méaudret qui couvre environ 18,5 ha (<20 
ha).

Déclaration
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Rubrique
Régime Caractéristique du projet Projet

soumis à
N° Intitulé

3.1.1.0 Installations, ouvrages, 
remblais et épis, dans le lit 
mineur d’un cours d’eau

Autorisation : obstacle à 
l’écoulement des crues 

Obstacle à la continuité 
écologique :

- Autorisation : entraînant 
une différence de niveau 
supérieure ou égale à 50 
cm, pour le débit moyen 
annuel de la ligne d’eau 
entre l’amont et l’aval de 
l’ouvrage ou de 
l’installation

- Déclaration : entraînant 
une différence de niveau 
supérieure à 20 cm

- tronçon AB : en remblai non implanté dans le 
lit mineur
- passage à gué du "Pont des Scouts" dans lit 
majeur pour accéder à passerelle existante
- tronçon BC : piste forestière non concernée 
par le Méaudret 
- tronçon CD :
    * traversée Méaudret : passerelle (25 ml) 
non implantée dans le lit mineur + piste sur 
pilotis (40 ml) en zone humide non implantée 
dans le lit mineur
    * piste cyclable non concernée par Méaudret
    * piste sur pilotis (220 ml) en zone humide 
non implantée dans le lit mineur+ 2 traversées 
du méandre aval du Méaudret 
   * piste cyclable non concernée par le 
Méaudret
…*  passerelle sur Méaudret (100 ml) en amont
du raccordement sur le chemin rural

Le  lit  mineur  du  Méaudret  ne  sera  pas
impacté  car  les  passerelles  de
franchissement du Méaudret ne constituent
pas des ouvrages transversaux en tant que
tels (type barrage, remblais ou épis etc.) ;
elles ne s’appuient  pas dans le lit  mineur
au moyen de piles et n’entraîneront pas de
différence de niveau de la ligne d’eau pour
le débit moyen annuel.

Les  passerelles  et  tronçons  de  piste  sur
pilotis  sont  submersibles  et  ne  font  pas
obstacle à l’écoulement des crues, sauf en
cas d’embâcles qui sont à prévenir par un
dimensionnement approprié et un entretien
régulier des ouvrages.

Non 
concerné

3.1.2.0 Installations, ouvrages, 
travaux ou activités 
conduisant à modifier le 
profil en long ou le profil 
en travers du lit mineur 
d’un cours d’eau
Le lit mineur d’un cours 
d’eau est l’espace 
recouvert par les eaux 
coulant à pleins bords 
avant débordement.

Autorisation : sur une 
longueur de cours d’eau
supérieure ou égale à 
100 m

Déclaration : sur une 
longueur de cours d’eau
inférieure à 100 m

L’implantation des passerelles au dessus 
du Méaudret concerne 4 traversées  d’une
largeur d’environ 2m chacune  

Déclaration

3.1.3.0 Installations ou ouvrages 
ayant un impact sensible 
sur la  luminosité 
nécessaire au maintien 
de la vie et de la 
circulation aquatique 
dans un cours d’eau 

Autorisation : sur une 
longueur supérieure ou 
égale à 100 m

Déclaration : sur une 
longueur supérieure ou 
égale à 10 m et 
inférieure à 100 m 

Les passerelles traversant le Méaudret 
font environ 2 m de large et ne modifieront
pas significativement la luminosité du 
cours d’eau.

Il en est de même pour les tronçons de 
piste sur pilotis qui sont situés dans le lit 
majeur.

Non 
concerné
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Rubrique
Régime Caractéristique du projet Projet

soumis à
N° Intitulé

3.1.5.0 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 

Autorisation : 
destruction de plus de 
200 m2 de frayères 

Déclaration : dans les 
autres cas 

- absence d’intervention dans le lit mineur
et absence de modification des berges du
Méaudret
- l’implantation des tronçons de piste sur
pilotis  en  zone  humide  ne  devrait  pas
entraîner  de  destruction  de  frayère
potentielle  (réalisation  des  travaux  en
dehors de la période de reproduction pour
pallier tout risque éventuel)

Non 
concerné

3.2.2.0 Installations, ouvrages, 
remblais dans le lit 
majeur d’un cours d’eau.
Au sens de la présente 
rubrique, le lit majeur du 
cours d’eau est la zone 
naturellement inondable 
par la plus forte crue 
connue ou par la crue 
centennale si celle-ci est 
supérieure. La surface 
soustraite est la surface 
soustraite à l’expansion 
des crues du fait de 
l’existence de 
l’installation ou ouvrage, 
y compris la surface 
occupée par l’installation,
l’ouvrage ou le remblai 
dans le lit majeur.

Autorisation : surface 
soustraite supérieure ou
égale à 10 000 m2

Déclaration : surface 
soustraite supérieure ou
égale à 400 m2 et 
inférieure à 10 000 m2 

- passage à gué du "Pont des Scouts"  
dans lit majeur pour accéder à passerelle 
existante : submersible, aucune surface 
n’est soustraite à l’expansion des crues

-  2  tronçons  de piste  sur  pilotis  dans  lit
majeur (tronçon CD) : environ 800 m²

Déclaration

3.3.1.0 Assèchement, mise en 
eau, imperméabilisation, 
remblais de  zones 
humides ou de marais

Autorisation : la zone 
asséchée ou mise en 
eau étant supérieure ou
égale à 1 ha 

Déclaration : la zone 
asséchée ou mise en 
eau supérieure à 0,1 
ha, mais inférieure à 1 
ha 

Sans parler d’assèchement, la zone 
humide concernée par la piste sur pilotis 
couvre une superficie d’environ 700 m²:
A cela, s’ajoutent environ 800 m² de zones
humides atteintes lors de la réalisation des
travaux de voie verte sur le secteur des 
Jarrands en 2014 (prise en compte des 
additions d’effets).

Déclaration

Le projet est soumis à déclaration  en application des rubriques 2.1.5.0, 3.1.2.0, 3.2.2.0, 3.3.1.0,
au titre de la Loi sur l’Eau. 

Il  est  également  soumis à étude d’impact  (voir  pièce D),  suite  à l’examen au cas par cas de
l’Autorité environnementale.
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 PIECE D : DOCUMENT D’INCIDENCES LOI SUR L’EAU
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Voir étude d'impact sollicitée par l’Autorité Environnementale après examen au cas par cas ; cette 
étude remplace le document d’incidences loi sur l’eau.
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PIECE E : LES MOYENS DE SURVEILLANCE PRÉVUS ET, SI L'OPÉRATION
PRÉSENTE UN DANGER, LES MOYENS D'INTERVENTION EN CAS

D'INCIDENT OU D'ACCIDENT 
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1. En phase travaux

Le Maître d’ouvrage s’assurera du bon déroulement des travaux et du respect des prescriptions
concernant les mesures précitées au sein de l’étude d’impact.
En cas de  pollution  accidentelle,  celle-ci  sera confinée et  évacuée.  Dans le  cas  où une telle
pollution ne serait pas maîtrisée, l’alerte sera donnée auprès des services de Police de l’Eau.
Afin de s’assurer du bon traitement des déchets, des bordereaux de suivi des déchets industriels
spécialisés seront remis au maître d’ouvrage.

2. A l’issue des travaux

Le  Maître  d’ouvrage  a  l’obligation  de  s’assurer  du  bon  fonctionnement  de  l’ensemble  des
ouvrages, à travers :

- des mesures de surveillance et d’entretien pour favoriser la pérennité des ouvrages :
- vérification du revêtement de la piste cyclable et des garde-corps
- entretien des talus
-  piste  sur  pilotis :  prévention  des  embâcles  par  surveillance  et  évacuation  des

branchages ; nettoyage de la plateforme après une crue et évacuation des embâcles ; vérification
du paletage et des gardes-corps

- piste forestière : entretien des talus végétalisés, des passages de combes (enlèvement
des  dépôts  et  embâcles),  entretien  des  renvois  d’eau  et  empierrements  aval ;  surveillance
notamment après fort ruissellement

- des mesures de surveillance des zones humides compensées et de l’absence d’espèces
invasives : suivi par un écologue après 1 an, 2 ans et 5 ans

-  des  mesures  de  restriction  d’accès pour  limiter  le  risque  de  pollution  chronique  et
accidentelle :

- piste cyclable : autorisée aux seuls véhicules de services nécessaires à son entretien
(utilisation de produits homologués)

-  piste  forestière :  autorisée  aux  seuls  engins  d’exploitation  forestière  et  aux  seuls
véhicules de services nécessaires à son entretien (utilisation de produits homologués)

- des mesures d’interventions en cas d’incident ou d’accident :
En cas de survenue d’une pollution accidentelle,  il  sera mis en place des produits absorbants
(sciure  de  bois,  granulés,  feuilles  absorbantes  …)  pour  récupérer  le  maximum  de  produits
polluants déversés et il  sera procédé à un décapage des terres souillées par les produits.  Les
déchets récupérés seront évacués vers les sites habilités à les traiter.
Si cette pollution intervient à proximité du Méaudret, un barrage (terre ou boudin) sera mise en
place pour limiter la pollution des eaux.

- des mesures sécuritaires :
En cas de crue, le gestionnaire de la piste cyclable mettra en place une signalétique pour informer
les  usagers  et  assurer  la  fermeture  des  accès,  s’il  le  juge  nécessaire.  Ces  mesures  seront
intégrées au Plan Communal de Sauvegarde de la commune.
D’une façon plus générale, des panneaux d’information informeront les usagers sur les risques et
sur l’interdiction de l’itinéraire cas de crue. 
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PIECE F :  LES ÉLÉMENTS GRAPHIQUES, PLANS OU CARTES UTILES À LA
COMPRÉHENSION DES PIÈCES DU DOSSIER
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Les éléments graphiques ont été réalisés par :

- ALP’ETUDES : plan masse

- Entreprise Pelissard : profils en travers du tronçon AB
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