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1 Nom et adresse du demandeur

Syndicat Mixte Veyle Vivante
74, place de la gare
01 660 MEZERIAT

Représenté en la personne de : M. Gérard BRANCHY, Président

Tel : 04.74.50.26.66.
Fax : 04.74.50.02.68.
Courriel : contact@veyle-vivante.com

2 Introduction
Le Syndicat Mixte Veyle Vivante (SMVV), créé en 2003, exerce depuis 2018 la
compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)
sur le territoire du bassin versant de la Rivière Veyle, qui s’étend sur 680 km² à l’ouest du
département de l’Ain. Le syndicat est constitué de 3 EPCI adhérents, dont le territoire
intersecte le bassin versant concerné : la Communauté de Communes de la Veyle, la
Communauté de Communes de la Dombes et Grand Bourg Agglomération.
La restauration morphologique des rivières du territoire, fortement artificialisées au fil des
siècles pour satisfaire à divers usages, constitue l’un des enjeux prioritaires de l’activité du
SMVV, ces objectifs étant intégrés dans le SDAGE 2022-2027. Par conséquent, le SMVV
procède sur son territoire à des opérations de restauration morphologique de la Veyle et
de ses principaux affluents, en s’appuyant sur la concertation locale et les solutions
techniques basées sur la nature.
C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente opération de restauration
morphologique de la Veyle au droit du lieu-dit « La Frétaz », sur la commune de Servas.

2.1 Contexte
Cette opération s’inscrit dans la stratégie de reconquête du bon état morphologique
des rivière du bassin versant et de la Veyle notamment, portée par le syndicat, et qui
s’articule autour de l’idée d’améliorer leur connectivité aux principaux réservoirs de
biodiversité identifiés sur le bassin, situés sur la moyenne Veyle, où les résurgences
phréatiques de la nappe des cailloutis de la Dombes assurent une bonne résilience des
rivières face aux conséquences du changement climatique, en assurant toute l’année
un débit d’eau fraîche, de bonne qualité physico chimique, sur des linéaires peu
artificialisés.
Le Site de la Frétaz est situé environ 10 kms en amont de ces réservoirs biologiques, et fait
suite à plusieurs opérations de restaurations morphologiques réalisées sur ce secteur de
la Veyle par le SMVV au cours des dernières décennies. Le tronçon concerné est
l’ancien bras de décharge d’un ancien moulin, dont le propriétaire a renoncé au droit
d’eau associé et procédé au comblement du canal d’alimentation, laissant l’ancien
bras de décharge comme seul axe d’écoulement du débit de la rivière. Ce tronçon
présente une faible qualité écologique en raison de son caractère rectiligne, la
morphologie trapézoïdale de son profil transversal, l’absence de végétalisation des
berges, et l’envasement de son lit causé par la présence à son extrémité aval d’un
ancien seuil bétonné. Ce tronçon, d’origine artificielle, est par ailleurs perché, à
quelques dizaines de mètres en rive gauche du talweg, ou se situait en toute hypothèse
l’ancien lit hydraulique.
Ce tronçon ne fait l’objet d’aucun usage spécifique, à l’exception de la pêche
pratiquée par les adhérents de l’AAPPMA « La Veyle » de Servas-Lent-Dompierre, que le
projet se devra d’intégrer le mieux possible au regard du fort attachement que les
pêcheurs locaux portent à ce site.
C’est dans ce contexte, et après plusieurs années de concertation locale, que le
syndicat se propose de mettre en œuvre le projet de renaturation de la Veyle à La
Frétaz, tel que décrit dans le présent document.

2.2 Situation géographique du projet

Carte 1 : localisation générale du projet

Le projet est situé entre les lieux-dits la Frétaz et les Oures, en grande partie sur la
commune de Servas (01), en limite des communes de Saint-André-sur-Vieux-Jonc et
Péronnas. Coordonnées en L93 du projet : X : 868565 Y : 6564669

Carte 2 : localisation rapprochée du projet

2.3 Situation foncière
Site

commune

Servas
La Frétaz

parcelle

propriétaire

Parcelles
concernées par
les travaux

A 530

PERRIN Jacques

OUI (26625 m²)

A 529

PECHOUX Nicolas

NON (riverain)

A 212

JACQUIOT Frédéric

NON (riverain)

Saint-AndréB 75
PERRIN Jacques
sur-Vieux-Jonc
Tableau 1 : identification des parcelles cadastrales concernées par le projet

Zone occupée
pendant les
travaux

Carte 3 : extrait cadastral de l’emprise du projet (source : Xmap)

OUI (7000m²)

Par ailleurs, le SMVV est en cours d’acquisition à M PERRIN Jacques de 1,6676ha de la
parcelle 530A et 0,0747ha de la parcelle 75B à l’emplacement du nouveau lit de Veyle.

Carte 4 : périmètre de l’acquisition foncière prévue par le SMVV maître d’ouvrage

2.3.1 Historique du site :
Sur le secteur du projet, la Veyle a fait l’objet avant 1830 d’un aménagement de son lit
(déplacement, rectification et exhaussement) pour l’exploitation du moulin de la Frétaz,
situé jusqu’en 1842 sur la commune de Saint-André-sur-Vieux-Jonc, en bord de Veyle le
long de la voie communale N°31. Par la suite, suite à une ordonnance réglementaire du
12 juillet 1842, le moulin a été déplacé sur la commune de Péronnas et un canal
d’amenée d’eau au moulin a été creusé en limite Est de la parcelle A530.

Carte 5 : cadastre Napoléonien (environ 1830) et carte d’état-major (1818-1833)

Dans les années 2000, le Syndicat de curage Veyle-Vieux-Jonc a financé, pour le
compte du propriétaire, le remplacement de l’ancien vannage sur la Veyle par un
vannage clapet motorisé et automatisé. Le Syndicat Mixte Veyle Vivante a par la suite
assuré les frais de maintenance de ce vannage.
Le moulin de la Frétaz a été vendu en 2020 à M PECHOUX qui a renoncé en mai 2020 à
l’usage de la force hydraulique de son moulin ; renoncement acté par arrêté préfectoral
du 28 janvier 2021. Au cours de l’année 2021, M PECHOUX a fait procéder au
comblement du canal d’amenée sur quelques dizaines de mètres à l’amont et à l’aval
du bâtiment de l’ancien moulin, qui n’est désormais plus connecté à la rivière.

2.3.2 Réseau hydrographique
2.3.2.1 Bassin versant de la Veyle
La Veyle prend sa source au niveau de Chalamont et est un affluent rive gauche de la
Saône. La confluence de la Veyle et de la Saône se situe au droit de Mâcon. Son bassin
versant représente une superficie de 671 km² et est orienté Sud-Est/Nord-Ouest. Il draine
une partie des régions naturelles de la Dombes et de la Bresse. De nombreux ouvrages
hydrauliques sont présents sur le bassin versant de la Veyle et témoignent des nombreux
usages de l’eau.

2.3.2.2 A l’échelle du projet
Le projet se trouve sur la Veyle à l’amont de la partie médiane du bassin versant, sur les
communes de Servas, Saint-André-sur-Vieux-Jonc et Péronnas.
Un peu moins de 600 m en amont du chemin des Oures (VC31), la Veyle passe sous la
route de Lyon (RD 1083) puis méandre légèrement sur environ 370 ml avant d’être
chenalisée et perchée sur un peu plus de 200ml. Sur tout ce tronçon, le niveau d’eau est
calé par le seuil du vannage de ce qui fut le bras de décharge de La Frétaz, situé
quelques mètres à l’amont du chemin des Oures. Le vannage est en permanence
ouvert depuis le printemps 2021 car il n’est plus alimenté électriquement. L’ancien canal
d’amenée a été partiellement remblayé au niveau du moulin de la Frétaz, il est toujours
partiellement en eau mais sans écoulement.
A l’aval du chemin des Oures, la Veyle est relativement rectiligne mais avec une ripisylve
dense. Environ 200ml à l’aval du chemin des Oures, la Veyle conflue avec l’ancien canal
de fuite du moulin de la Frétaz.

Photo 1 : vue aérienne du site

3 Procédures administratives
D’un point de vue réglementaire et compte tenu de la consistance des travaux
envisagés, le projet est uniquement concerné par la procédure de déclaration au titre
de la Loi sur l’Eau. La rubrique de la nomenclature concernée (Décret n°93-743 du 29
mars 1993) par le présent projet est la suivante :
Rubrique
3.3.5.0

Description de la rubrique

Régime

3 Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du
cours d'eau ou rétablissement du cours d'eau dans son lit
d'origine;

DECLARATION

Tableau 2 : extrait de la nomenclature issue du décret n°93-743

S’agissant d’un projet de restauration environnementale, le projet n’est pas concerné
par le tableau annexé à l’article R 122-2, rubrique 10 du code de l’environnement, et
n’est donc pas soumis à étude d’impact : il ne s'agit pas de canalisation, reprofilage,
régularisation au sens d’une uniformisation du cours d’eau et les travaux n'entraînent pas
une artificialisation du milieu.
Le projet ne prévoit aucun défrichement (l’article L 311-1 du code forestier) et n'est pas
situé en site classé.
Le présent document constitue le dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau pour
les aménagements décrits ci-dessus. Il contient les pièces prévues à l’article R 214-32 du
Code de l’Environnement.
Le présent dossier comporte également une demande de Déclaration d’Intérêt Générale
(DIG) s’agissant de travaux réalisés sur des propriétés privées. La DIG légitime
l’intervention de fonds publics sur des propriétés privées. Elle est régie par l’article L 211-7
du code de l’environnement et L 151-36 à 40 du code rural. Le contenu du dossier de
DIG est fixé aux articles R 214-88 et suivants du code de l’environnement. S’agissant de
travaux de restauration des milieux aquatiques n’entraînant aucune expropriation ni
participation financière des personnes intéressées, conformément à l’article L151-37 du
code rural modifié par la loi n°2012-387 dite loi Warsmann, ces travaux sont dispensés
d’enquête publique. Ainsi, en l'absence d'enquête publique, et s'agissant d'un projet
ayant des incidences sur l'environnement, le dossier correspondant et le projet d'arrêté
préfectoral de DIG doivent faire l'objet d'une consultation du public organisée pendant
21 jours en application de l'article L.120-1 du code de l'environnement.
Ce projet n’a fait l’objet d’aucune autre demande de déclaration ou d’autorisation au
titre d’une autre législation.
Les travaux seront financés en totalité par le Syndicat avec les subventions de ses
partenaires. Aucune participation financière ne sera demandée aux riverains pour
l’exécution des travaux.

4 Situation de l’ouvrage concernant la continuité piscicole
ouvrage

N° ROE

Rivière

Espèces cibles

Classement
article
L214-17
Code Env.

La Frétaz

ROE 46807

La Veyle

Cyprinidés d’eau vive

Liste 2

Tableau 3 : situation de l’ancien seuil de La Frétaz au regard des réglementations concernant la
situation piscicole

5 Justification de l’intérêt général des interventions
Cette opération s’inscrit dans la continuité des opérations
morphologiques menées par le SMVV depuis une vingtaine d’année.

de

restaurations

Au titre du SDAGE 2022-2027, le tronçon concerné par le projet fait partie de la masse
d’eau 587b, et s’inscrit dans la mise en œuvre de la mesure « MIA 0203 : Réaliser une
opération de restauration de grande ampleur de l'ensemble des fonctionnalités d'un
cours d'eau et de ses annexes ».
Plus spécifiquement, les enjeux traités par ce projet couvrent les thèmes suivants :
• Ecologie : recréation d’une rivière d’écoulement courant, d’une morphologie
adaptée à son débit, pouvant naturellement développer des faciès diversifié, et
d’un espace de bon fonctionnement végétalisé de manière approprié. Cette
opération aura également vocation à renforcer la résilience globale de la Veyle
face aux conséquences du changement climatique ;
• Equilibre hydraulique : le profil en long du nouveau lit de la Veyle sera défini sur la
base des pentes, longueur et coefficients de sinuosité similaires à ceux observés sur
les anciennes cartes du secteur, avant l’artificialisation massive du cours d’eau, de
manière à créer d’emblée un milieu proche de son équilibre hydromorphologique ;
• Pêche et autres usages : le site étant assidûment fréquenté par les pêcheurs de la
société de pêche locale, le SMVV veillera à intégrer au mieux cet usage dans son
projet, même s’il est entendu que la modification du milieu prévue par le projet ne
permettra pas le maintien des pratiques à l’identique. Des équipements d’accueil
pour les promeneurs et riverains seront également inclus.
Précisons que, dans la mesure où un arrêté de renoncement au droit d’eau de l’ancien
moulin voisin a été prononcé, et que des travaux de comblement du canal d’amené et
du gourt ont été effectués par le propriétaire, l’usage de la force hydraulique n’est donc
plus un enjeu à prendre en compte sur ce site.
Dans la mesure où le SMVV, dans le cadre de la réalisation du projet, compte se rendre
propriétaire de l’emprise du lit nouvellement créé, cette intervention permettra de
satisfaire aux obligations de l’article L 215-14 qui pose que l’entretien régulier effectué
par le propriétaire riverain « pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil
d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état
écologique ».

6 Nature et consistance des travaux
6.1 Choix du scénario
La conception du projet a été réalisée sous le contrôle d’un Comité de Pilotage ad hoc,
auquel étaient conviés les communes, les financeurs, le service Eau de la Direction
Départementale des Territoire de l’Ain, les riverains et usagers. Plusieurs rencontres avec
les communes, les riverains, le Président de l’AAPPMA La Veyle et l’exploitant agricole
des parcelles ont également eu lieu tout au long du montage du projet.
Plusieurs scénarios ont été étudiés au fil des réunions du comité de pilotage :
• L’arasement du seuil couplé à un maintien à l’identique du tracé en plan actuel,
du canal de décharge, qui deviendrait le lit de la nouvelle rivière. Cette solution,
qui ne répond pas aux préconisations du PDM SDAGE 2022-2027 sur la masse
d’eau concernée, a été abandonnée ;
• La restauration morphologique de la Veyle dans le fond du relief, avec création
d’un nouvel ouvrage de franchissement sous la route communale n°31 et
reconnexion à l’ancien lit à l’aval de l’ancien moulin : solution très coûteuse en
raison de la construction d’un nouvel ouvrage routier, et qui par ailleurs sacrifiait le
tronçon du bras de décharge situé à l’aval de la route qui, bien que rectiligne,
présente un milieu en bon état écologique, bordé d’une ripisylve ancienne et
structurée ;
Le SMVV a par conséquent décidé de retenir le scénario d’aménagement suivant :
• Restauration hydromorphologique de la Veyle à l’échelle de la retenue avec
maintien sous le pont actuel de la VCn°31.

Carte 6 : schéma de principe du scénario d’aménagement retenu

6.2 Raisons du choix du scénario
Ce scénario a été retenu car il présente le plus fort intérêt écologique, répond au
programme de mesure du SDAGE, pour un coût moindre que le scénario avec
réalisation d’un nouvel ouvrage de franchissement sur la VCn°31.

6.3 Description technique
6.3.1 Principes généraux et contraintes
Le projet est conçu de manière à recréer un lit mineur à la Veyle dans l’application des
principes de « solutions basées sur la nature », dans ses dimensions morphologiques,
hydrauliques et écologiques, tout en définissant le meilleur compromis entre les objectif
ainsi visés et les coûts à engager.
Ce projet prend en compte les critères suivants :
1. Critère géomorphologique :
• Se rapprocher des caractéristiques naturelles de la Veyle dans ce secteur
avant les travaux de chenalisation, à savoir :





Largeur à plein bords de l’ordre de 5 à 7 m,
Profondeur moyenne du lit d’environ 1 à 1,5 m,
Tracé en plan méandriforme,
Pente moyenne de l’ordre de 0,16%

2. Critère géodynamique :

• le fonctionnement naturel avec érosion/dépôt est recherché afin de
diversifier les habitats aquatiques
3. Critère hydraulique :
• Ne pas aggraver les inondations des parcelles riveraines ou des secteurs à
l’aval
4. Critère écologique :
• Favoriser une recolonisation rapide du milieu par les biocénoses aquatiques
et ripicoles typiques
• Eviter la colonisation des abords immédiats du tronçon de rivière
nouvellement créé par les espèces végétales exotiques envahissantes.
• Promouvoir l’utilisation de végétaux d’origine locale pour les travaux de
végétalisation
5. Critère économique :
• Limiter l’emprise foncière nécessaire aux travaux,
• Impacter le moins possible l’exploitation agricole des parcelles riveraines
• Limiter les coûts des travaux notamment concernant les ouvrages
hydrauliques
• Promouvoir des solutions d’aménagements simples, rustiques et peu
onéreuses

6.3.2 Description des travaux et aménagements
Afin de mettre en place un tronçon de cours d’eau avec une qualité fonctionnelle
élevée et « naturelle », les travaux ont pour objectif de créer des conditions favorables à
l’évolution morpho-dynamique de ce nouveau lit.
L’ancien cours de la Veyle canalisé (les 200ml à l’amont du seuil de la Frétaz) sera ainsi
remblayé et un nouveau lit méandriforme d’une longueur de 500ml sera créé en rive
droite (voir plans en annexe 1 et 2).

6.3.2.1 Terrassements
Le nouveau lit méandriforme sera réalisé par déblai dans le terrain naturel, les déblais
seront réutilisés de la manière suivante :
- Remblai partiel de l’ancien canal d’amenée du moulin
- Réalisation d’un épaulement en rive gauche du nouveau lit afin de maintenir une
fréquence d’inondabilité des parcelles agricoles en rive gauche identique à l’état
initial.
- Réalisation d’un épaulement en rive droite de la partie aval du nouveau lit afin de
maintenir une fréquence d’inondabilité des parcelles agricoles en rive droite et de
la VC n°31 identique à l’état initial.
- Remblai de l’ancien lit perché canalisé de la Veyle.
Une « baisse » sera aménagée en rive gauche à l’amont du pont de la VC 31afin de
permettre l’évacuation des eaux de la parcelle agricole située entre l’ancien et le
nouveau lit de la Veyle (voir annexes 2 et 3).
Une « baisse » sera aménagée en rive droite entre le nouveau lit et la VC 31afin de
permettre l’évacuation des eaux de débordement de la Veyle (voir annexe 2 et 3).

6.3.2.2 Démolition de l’ancien vannage
Les interventions sur l’ouvrage hydraulique sont les suivantes :
- Démontage et évacuation de l’automatisme et de la vanne
- Désolidarisation de la partie démantelée de la partie conservée par sciage des
murs et du radier puis démolition au brise-roche et évacuation en décharge (voir
photo 2).

Photo 2 : Parties démantelées du vannage

- Reprise des maçonneries conservées et réalisation de mûrs en ailes afin de
maintenir les terres et d’éviter les contournements des mûrs par l’eau.

Figure 1 : Ouvrage avant travaux

Figure 2 : Ouvrage après travaux

6.3.2.3 Protections de berge
- Mise en place de protections de berges en enrochements végétalisés en rive
gauche à l’amont immédiat du pont de la VC 31 et au droit de l’ancien cours de
la Veyle canalisé afin d’empêcher l’érosion de la berge sur ces deux zones
particulières (voir annexes 1 et 2).

Figure 3 : schéma de principe d’implantation des protections en enrochement

6.3.2.4 Végétalisation
- Ensemencement de l’ensemble des surfaces travaillées du nouveau de la Veyle à
partir de semences prairiales locales récoltées sur des prairies naturelles du bassin
versant de la Veyle.
- Des plantations de boutures de saules arbustifs (salix aurita, salix purpurea, salix
triandra et salix cinerea) seront positionnées en année n en pied de berges afin
d’assurer des habitats aquatiques de qualité grâce à leur système racinaire et
leurs branches retombantes, qui auront également un effet important sur les
processus morphologiques de la rivière.
- Les plantations d’arbres et arbustes seront réalisées en année n+1 (sauf boutures de
saules en pied de berge), afin de permettre deux fauches des ensemencements
d’herbacés, afin de limiter les interventions manuelles postérieures sur les espèces
non désirées (chardons, ambroisie, espèces exotiques envahissantes,…). La rive
gauche sera plantée sur la surface de « bande enherbée » majoritairement par
des arbustes, tous d’essences locales. La berge en rive droite sera elle plantée
avec un mélange d’arbres et arbustes également tous d’essence locale, ces

plantation seront réalisées en retrait de la berge afin de maintenir un accès pour
les pêcheurs.

6.3.2.5 Aménagement paysager et pédagogique
- Aménagement d’un poste de pêche en rive droite à l’aval immédiat de la VCn°31

Photo 3 : Intégration paysagère du poste de pêche

- Installation de deux tables de pique-nique en bois et de 2 poubelles en béton
- Stabilisation d’une partie de l’accotement à l’amont de la VC n°31 afin
d’aménager l’équivalent de 4 places de stationnement (voir annexe 1 et 2).
- Installation d’un panneau pédagogique

7 Etat des lieux
7.1 Hydrogéologie
Les travaux sont concernés par la nappe d’accompagnement de la Veyle. Le projet se
situe sur le côté Est de la nappe des cailloutis de la Dombes.

7.2 Hydrologie
7.2.1 Etiages
Les débits d’étiages (QMNA5) de la Veyle sont de 0.071 m3/s au niveau du seuil DREAL à
Lent et une étude des débits au moulin Neuf à St Rémy réalisée par le bureau d’étude
HTV en 2020 a montré que les débits varient très faiblement entre la station de Lent et le
moulin Neuf à St Rémy. Le site de la Frétaz étant à mi-chemin entre la station de Lent et
le moulin Neuf, on peut estimer que le QMNA5 à la Frétaz est légèrement supérieur à
0.071m3/s.
Par ailleurs les jaugeages réalisés le 28 août 2020 ont mesurés des débits bien inférieures,
soit un débit de 24L/s à Lent et 27L/s au moulin Neuf.

7.2.2 Hydrologie de crue
Les crues hivernales sont provoquées par des séries de précipitations, pas forcément
importantes, mais qui finissent par saturer les sols en eau et provoquent donc un
ruissellement par refus d’infiltration. Les crues printanières et dans une moindre mesure les
crues d’été sont plutôt provoquées par des pluies d’orages de forte intensité. La nature
hydromorphe et battante des sols favorise un ruissellement hortonien intense qui peut
donc engendrer des pics hydrologiques. Les crues les plus importantes ont donc plus de
chances de se produire au début du printemps après un hiver très pluvieux.
Sur notre secteur d’étude, les débits de crue sont les suivants :

Veyle à la Frétaz

74,9 km²

QIX2

QIX10

QIX100

10.6

18.3

37.7

Tableau 4 : Estimation des débits de référence au droit du projet (Eau et Territoires, 2022)

7.3 L’eau potable
Le secteur des travaux ne fait partie d’aucun périmètre de captage d’eau potable.
Le captage d’eau potable le plus proche, celui de Péronnas se trouve à 3,7 km au Nordest du projet. Le projet n’est pas situé dans l’aire d’alimentation du captage de
Péronnas,

7.4 La pêche
Le secteur de la Frétaz est géré par l’AAPPMA réciprocitaire « La Veyle» dont le Président
est Monsieur Patrick FIEUJEAN.
Le secteur concerné par la présente demande est fréquenté pour la pêche des poissons
d’eau calme, des écrevisses et de la truite (issue d’empoissonnement) dans la zone de
retenue de l’ouvrage de la Frétaz. Vu les facilités d’accès, le secteur est assez fréquenté,
notamment par quelques « habitués des villages alentours » et lors de journées
organisées par l’AAPPMA (concours de pêche,…).

7.5 La baignade
La Veyle sur ce secteur n’est pas fréquentée pour la baignade. L'accès difficile, les
usages halieutiques, la qualité « moyenne » des eaux et l'évolution des attentes du public
limitent fortement cette pratique.

7.6 Patrimoine écologique
Le site de la Frétaz se situe au sein de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique
ou floristique(ZNIEFF) de type II n°820003786 dite « ensemble formé par la Dombes des
étangs et sa bordure orientale forestière » et en périphérie de la zone importante pour la
conservation des oiseaux (ZICO) « La Dombes ». Par ailleurs, le site de la Frétaz se situe à
un peu plus de 500m de la Zone de Protection Spéciale Natura 2000 FR 8212016 et de la
Zone Spéciale de Conservation Natura 2000 FR 8201635.

Carte 7 : localisation du projet par rapport au site Natura 2000 de la Dombes (source : Géoportail)

Carte 8 : localisation du projet par rapport aux Zones d’Importance pour la Conservation des
Oiseaux (ZICO) (source : Géoportail)

7.7 Qualité des habitats aquatiques
L’étude piscicole de 2002 réalisée par Téléos et GEN a montré une qualité moyenne des
habitats aquatiques sur le secteur des travaux. L’hétérogénéité y est moyenne en dehors
des zones de retenues et très faible dans les zones de retenue, en raison de la faible
pente, des anciens curages et recalibrages de la Veyle et de l’effet retenue généré par
les ouvrages hydrauliques. L’attractivité est faible avec peu de caches (essentiellement
composées par les éléments de la ripisylve). La connectivité sur le secteur de la Veyle
amont est bonne, sauf au niveau du seuil de la Frétaz qui par sa forte chute rompt la
continuité longitudinale. Au niveau stabilité, ce secteur de la Veyle amont tend vers un
équilibre morphodynamique, hormis pour la zone de retenue du seuil de la Frétaz, siège
d’une forte sédimentation.

Photo 4 : Habitats aquatiques dans la partie à l’amont de la retenue

Photo 5 : zone de retenue du seuil de la Frétaz

7.8 Qualité biologique
7.8.1 Données 2016 issues du suivi départemental des eaux superficielles (Scop
Gay Environnement) sur la station de Servas (1,2km à l’amont du projet)
L’IBG, de 17/20 - soit une EQR de 1,1429, est dû à un GFI assez peu élevé dans la
hiérarchie (6/9) et traduisant une certaine perturbation sensible de la qualité de l’eau
contrebalancée à une diversité très élevée (44 taxa recensés).
L’IBD, de 10,6/20 - une EQR de 0,5614, indique une perturbation sensible de la qualité de
l’eau, ce qui confirme les résultats des analyses physico-chimique.
En conclusion, l’état biologique est « moyen », les 2 indices étant fortement
antagonistes : le peuplement invertébré atteste un milieu dépourvu de
dysfonctionnement important tandis que la flore diatomique souligne une perturbation
marquée de la qualité des eaux.
Cours d'eau
Code étude
Code national

Veyle
RCO 3
06049550

Localisation

Veyle à Servas - pont de
Gourion

Date
Type Cemagref
IBG
EQR IBG
Groupe faunistique indicateur
Diversité
IBD
EQR IBD
IPS

État biologique

TP15
17
1,1429
6
42
10,6
0,5614
MOY

Tableau 5 : paramètres de qualité biologique 2016 de la station du Pont de Gourion, à Servas sur
la Veyle (Gay Environnement, 2016)

7.9 Qualité physico-chimique de l’eau(suivi dép. des eaux superficielles)
Pour l’année 2017, La Veyle à Servas présente un état physico-chimique « moyen » en
raison d’une surcharge estivale en matières phosphorées associée à une
désoxygénation occasionnelle en période froide. Par ailleurs, ce secteur de la Veyle
pâtit :
 de surcharges chroniques en matières phosphorées et azotées avec des teneurs en

orthophosphates pouvant devenir excessives et déclassantes (0,63 mg/l en août ;
0,56 mg/l en septembre) ;
 d’un échauffement estival marqué en août avec une température de 22,4 °C ;

 de surcharges chroniques en nitrates avec une concentration moyenne de 20,8 mg/l

pour un maximum de 25,8 mg/l et un minimum : 13,1 mg/l ;
 de surcharges quasi-chroniques en nitrites élevées - en particulier entre mai et
septembre ;
 de désoxygénation plus ou moins accentuée en période estivale (en juillet et août) ;
 d’une alcalinisation occasionnelle.
Pour le reste, la Veyle présente à ce niveau des eaux assez limpides, assez fortement
minéralisées, calciques et légèrement séléniteuses.
Cours d'eau
Code étude
Code national

Veyle
RCO 3
06049550

Localisation

Veyle à Servas - pont de Gourion

Date
Heure

04/01/17 01/02/17 02/03/17 06/04/17 04/05/17 09/06/17 06/07/17 04/08/17 01/09/17 04/10/17
3

Débit (m /s)
Bilan de l'oxygène
Oxygène dissous (mg O 2/l)
Taux de saturation en O 2 (%)
DBO5 à 20°C (mg O 2/l)
COD (mg C/l)

TBE
8,0
90
3,0
5,0

BE
6,0
70
6,0
7,0

TB
13,2
101
1,8
2,9

MOY
6,9
60
5,0
4,2

TB
11,7
101
3,0
4,4

TB
11,0
100
2,4
2,9

B
10,3
96
2,4
5,1

TB
8,7
90
<0,5
2,1

B
7,3
80
1,4
2,2

B
6,9
81
1,4
2,8

TB
9,3
97
1,0
4,1

nm
9,2
97
nm
nm

Bilan de l'azote
Azote ammoniacal (mg NH4/l)
Nitrites (mg NO2/l)
Nitrates (mg NO3/l)
Azote Kjeldahl (mg N/l)

TBE
0,10
0,10
10,0
1,0

BE
0,50
0,30
50,0
2,0

B
0,05
0,07
24,8
<0,5

B
0,37
0,24
14,7
1,4

B
0,06
0,07
13,1
1,0

B
0,02
0,06
20,4
0,7

B
0,12
0,17
23,8
0,9

B
0,05
0,13
23,2
<0,5

B
0,04
0,18
25,8
<0,5

B
0,06
0,22
22,0
0,7

B
0,06
0,12
19,1
0,7

nm
nm
nm
nm

Bilan du phosphore
Orthophosphates (mg PO4/l)
Phosphore total (mg P/l)

TBE
0,10
0,05

BE
0,50
0,20

B
0,190
0,095

B
0,100
0,160

B
0,160
0,130

B
0,210
0,120

B
0,260
0,160

B
0,250
0,130

B
0,440
0,180

MOY
0,630
0,240

MOY
0,560
0,210

nm
nm
nm

Température
Température (salmo/cyp.)(°C)

TBE
20/24

BE
21,5/25,5

TB
3,8

TB
8,0

TB
8,0

TB
10,2

TB
10,8

TB
16,3

TB
20,0

MOY
22,4

TB
16,1

TB
12,2

Acidification
pH (u. pH)

TBE
6,2-8,2

BE
6-9

B
8,30

TB
8,20

TB
8,10

B
8,30

TB
7,90

TB
7,80

TB
8,20

TB
8,00

TB
8,10

TB
8,00

TBE
25,0

BE
50,0

B
26,0

TB
19,0

TB
23,0

TB
19,0

TB
23,0

TB
22,0

TB
18,0

TB
17,0

TB
12,0

nm
nm

B

MOY

B

B

NO 3, PO 4,
Ptot, pH

% sat.

Matières en suspension
Matières en suspension (mg/l)

Qualité saisonnière
Paramètre(s) déclassant(s)

Etat physico-chimique général

B
B
B
MOY
MOY
COD,
O 2, %
NO 3, PO 4, NO 3, PO 4, NH4, NO 2, NO2, NO 3, sat., NO2, PO 4, Ptot,
PO 4, Ptot
Ptot
Ptot, pH NO 3, PO 4, PO4, Ptot NO3, PO4,
T°
Ptot
Ptot
MOY

nm
nm

Tableau 6 : paramètres de qualité physico-chimique 2017 de la station du Pont de Gourion, à
Servas sur la Veyle

7.10 Qualité vis-à-vis des pesticides(suivi dép. des eaux superficielles
En 2017, la Veyle à ce niveau apparaît sensiblement contaminée par les pesticides avec
un état « mauvais ». Ainsi, parmi les 13 molécules détectées :






le métolachlor, déclassant, est présent presque à chaque campagne à des doses
modérées sauf en mai 2017 où les teneurs sont excessives ;
l’AMPA est présent à chaque campagne à des doses tout d’abord modérées puis
qui augmentent jusqu’à atteindre un pic en septembre pour redescendre
légèrement en novembre ;
le glyphosate est détecté entre mai et septembre à des doses modérées mais
présentant un pic en mai ;
7 ne sont présentes qu’à une seule campagne :

le métalaxyl et le métazachlor, en janvier ;

le diméthénamide, le métolcarb et le trichlopyr, en mai ;
le néburon et le pipéronil butoxyde, en septembre ;
le diflufénican est présent à 3 campagnes, en mars, juillet et septembre ;
le formaldéhyde est détecté à 2 reprises, cad en mars et mai ;
1 est interdite en France : l’atrazine déséthyl 2-hydroxy, détectée en janvier, mars et
mai.







Plus globalement, il s’avère que le niveau de contamination est fluctuant et le plus
souvent notable avec des concentrations cumulées variant de 0,3 µg/l en janvier, juillet
et novembre à 1,1 µg/l en mars et 2 µg/l en mai.

Cours d'eau
Code étude
Code national
Date 4/1/17
Heure
3
Débit (m /s)
Somme des pesticides identifiés
0,257
LQ
Nombre de pesticides détectés
5
(µg/l)
AMPA
0,020
0,059
Atrazine déséthyl 2-hydroxy
0,005
0,033
Diflufenican (Diflufenicanil)
0,005
LQ
Dimethenamide
0,005
LQ
Formaldéhyde
1,000
LQ
Glyphosate (incluant le sulfosate)
0,020
LQ
Metalaxyl
0,005
0,120
Métazachlor
0,005
0,036
Métolachlor
0,005
0,009
Metolcarb
0,005
LQ
Neburon
0,005
LQ
Piperonil butoxyde
0,005
LQ
Triclopyr
0,020
LQ

2/3/17

4/5/17

Veyle
RCO 3
6049550
6/7/17

1,091
5
0,053
0,028
0,005
LQ
1,000
LQ
LQ
LQ
0,005
LQ
LQ
LQ
LQ

2,029
8
0,130
0,021
LQ
0,021
1,000
0,230
LQ
LQ
0,300
0,300
LQ
LQ
0,027

0,327
4
0,277
LQ
0,006
LQ
LQ
0,032
LQ
LQ
0,012
LQ
LQ
LQ
LQ

État chimique "Pesticides"

Mauvais

Paramètre(s) déclassant(s)

Métolachlor

1/9/17

3/11/17

0,697
6
0,546
LQ
0,008
LQ
LQ
0,118
LQ
LQ
0,010
LQ
0,006
0,009
LQ

0,340
2
0,304
LQ
LQ
LQ
LQ
0,036
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ
LQ

Moyenne
annuelle
1,207
13
0,228
0,015
0,004
0,006
0,667
0,073
0,028
0,008
0,106
0,052
0,003
0,004
0,013

Tableau 7 : concentrations en pesticides 2017 de la station du Pont de Gourion, à Servas sur la
Veyle

7.11 Qualité piscicole et halieutique
Dans le cadre du suivi des actions prévues au Contrat de Rivière 2015-2020, la Fédération
de Pêche de l’Ain a procédé en 2017 à des pêches d’inventaire sur le secteur concerné
par le projet, dans le cadre. Les conclusions de ces inventaires sont reproduites cidessous.

« La Fédération n’a pas connaissance des déversements de poissons effectués par l’AAPPMA.
La richesse est soutenue avec 19 espèces mais la majorité des espèces est n’est pas typique des
cours d’eau frais et courants, ce qui est très logique vu l’habitat échantillonné. Cette richesse se
rapproche de celle observée dans d’autres configurations de retenue moins étendues : 20
espèces à l’aval de Lent amont Pommier avec embâcle en 2016 ou 24 espèces sur un plus long
tronçon entre Buellas et Polliat (cf ci-après partie sondage Loyasse-Chamambard).
La densité totale est faible et ne se différencie par de la Veyle alentours hors retenue.
La biomasse totale estimée à 535kg/ha est élevée si l’on compare aux stations alentours mais elle
reste dans tout à fait comparable à celle observée sur des stations très poissonneuses sans
retenue (aval Dompierre (Mas Bonin 2017) 525kg/ha, Buellas (amont, aval et nouveau lit) 400 à
700kg/ha, retenue abandonnée et réaménagée du moulin du Geai 870kg/ha, Irance, etc…).
Les espèces dominantes sont carpe, poisson-chat, chevesne, gardon, goujon et perche soleil. A
l’exception des deux espèces très banales que sont le chevesne et le goujon, le peuplement est
dominé par les poissons d’étang ou de rivière calme et chaude.
Les 8 carpes capturées représentent 30% de la biomasse piscicole estimée ! Compte-tenu que
cette espèce est assez recherchée par les pêcheurs amateurs et susceptible d’être conservée
après capture, on peut supposer que l’abondance est potentiellement supérieure à certaines

périodes de l’année. La présence de quelques grosses tanches peu est commentée
pareillement.
Le poisson-chat forme 15 à 20% des effectifs ou biomasse, selon que l’on regarde les résultats
bruts ou les estimations, l’efficacité de capture lors de la pêche électrique ayant été moyenne.
Carpe, poisson-chat et perche-soleil pèsent pour plus de 60% dans les captures totales, ce qui
signe bien un peuplement dégradé.
Les poissons dits carnassiers, très recherchés par les pêcheurs, sont présents mais en faibles
effectifs. Il s’agit de la perche commune (25 individus dont seulement 3 de plus de 20cm), du
brochet (4 adultes mais tous inférieurs à la taille de capture) et du black-bass (2 adultes capturés
et 2 juvéniles non capturés vus semaine précédente). Le sandre fréquente très probablement le
site mais n’a pas été capturé. L’impact du prélèvement et des déversements par les pêcheurs est
potentiellement significatif pour ces espèces mais leurs abondances restent faibles. Il faut
souligner le déséquilibre des classes d’âge qui indique que les populations de carnassiers ne se
reproduisent pas ou mal sur le site, perche exceptée.
Parmi les rares espèces typiques de cours d’eau capturées, on soulignera la présence significative
de vandoise. Ce poisson des cours d’eau de plaine est assez fréquent mais peu ou pas observé
en amont, il semble apprécier un certain réchauffement et la présence d’habitats calmes et
profonds en alternance avec de courtes zones plus courantes. Bien qu’elles n’aient pas été
dénombrées, les vandoises semblent plus nombreuses en amont de l’inventaire, sur le linéaire de
sondage, ce qui est logique car l’arrivée du courant s’y fait plus ressentir.
L’ide mélanote, très proche de la vandoise et difficile à différencier, a également été notée. Ce
poisson est apparu récemment sur le secteur en provenance des élevages piscicoles, il est
originaire du bassin du Rhin. Il est possible que des erreurs de reconnaissance entre ide, vandoise
et gardon aient été commises sur le terrain et donc l’abondance de l’ide est à considérer avec
précaution.
Comme c’est très souvent le cas pour les cours d’eau du secteur Dombes, le site est
probablement un refuge pour les poissons échappés des étangs de pisciculture en amont. Il est
également adapté à la stabulation de poissons issus de déversements. Ce site est très fonctionnel
pour certaines catégories de pêcheurs mais ne semble pas très productif. Il permet l’accueil ou le
maintien d’espèces de plans d’eau mais constitue une rupture nette de la continuité des
conditions de vie des espèces typiques de la Veyle amont, excepté les plus tolérantes aux
pollutions et la vandoise qui apprécie le réchauffement et le volume d’eau. Par la présence de
relativement gros poissons et de carnassiers, le peuplement est plus attractif pour la pêche
traditionnelle avec plusieurs lignes « au posé » que le peuplement observé en amont et en aval
immédiat en zone d’écoulement libre. Cependant, l’absence de truite « sauvage » ou de truites
issues de déversement, qui est également des poissons d’intérêt halieutique, ne permet pas de
comparer avec les zones les plus fonctionnelles de la Veyle amont
La portion amont de la retenue, en amont de la diffluence avec le bief d’amenée au moulin,
présente un habitat différent puisque le lit est méandriforme et la ripisylve fait son apparition. Les
profondeurs sont variables dans les méandres et l’effet de la retenue se fait sentir sur les niveaux
d’eau. Des caches constituées par les réseaux racinaires et les enrochements améliorent
l’attractivité piscicole.
Ce secteur n’a pu bénéficier que d’un court sondage sur 80m incluant des enrochements en
raison du temps de pêche important nécessaire pour l’inventaire de l’aval de la retenue. Les

captures n’ont pas été comptabilisées, un brochet de 50cm équivalent à ceux de l’aval a été vu,
moins de perche soleil, pas de carpe, 1 spirlin et plusieurs vandoises et/ou ides. Deux carassins de
30cm environs sont notés, apparemment des carassins communs (identification non certifiée),
contrairement à ceux de l’aval qui sont des carassins argentés. Ce sondage ne permet pas
d’affirmer que la portion amont de la retenue présente un peuplement piscicole très différent de
l’aval, en lien avec l’habitat, mais il oriente vers une similitude des peuplements.
Il nous semble que c’est donc tout autant, sinon plus, la facilité de pratique de la pêche que
l’intérêt halieutique du peuplement piscicole qui puisse être considéré comme un point fort du
site. Cet intérêt halieutique n’est que relatif puisqu’il concerne un certain type de pêche qui se
rapproche très fortement de ce qui est possible en plan d’eau. »

(Source : Fédération de Pêche de l’Ain, 2017)

7.12 Les zones humides
Sur ce secteur, les zones humides sont dues aux trois facteurs potentiels que sont
l’imperméabilité du sol, la topographie (planéité et/ou déclivité) et l’inondabilité des sols
(prairies humides alluviales de la Veyle).
Une seule zone humide se trouve à proximité du projet, il s’agit d’une prairie située en
rive droite de la Veyle et du canal d’amenée au moulin, en contrebas de route
départementale 1083.

Carte 9 : identification des zones humides sur le secteur du projet (source : SMVV)

7.13 Le transit sédimentaire
La Veyle présente sur ce secteur (en dehors des zones de retenue) une capacité de
transport solide assez faible, avec une pente moyenne du lit de la Veyle de 0,2-0,25%.
Ce secteur de la Veyle possède toutefois une diversité granulométrique intéressante
avec la présence des sables, graviers et nombreux galets de la nappe des Cailloutis de
la Dombes (formations plio-quaternaires).
Le transit sédimentaire de la Veyle est fortement perturbé par la présence des seuils des
moulins qui créent de longues zones de retenue (moulin Gourion, seuil de la Frétaz). Ces
zones de retenue font office de pièges pour les sédiments grossiers (à l’amont de la
retenue) et pour les sédiments fins (toute la surface de la retenue). Cette rupture de la
continuité sédimentaire entraine l’envasement des zones de retenue et une érosion
progressive à l’aval des ouvrages.

8 Incidences du projet
8.1 Incidences pendant les travaux
8.1.1 Risque de pollution
Les pollutions liées aux travaux sont de plusieurs types. Il peut s’agir :
-

des rejets de produits toxiques provenant des engins de chantier ;

-

des produits employés ;

-

des déchets générés lors du chantier ;

-

des travaux de terrassement (entraînement de matières en suspension,
destruction de frayères).

8.1.2 Incidences sur les habitats aquatiques
Les habitats aquatiques de la zone rectiligne de la retenue de la Frétaz et du canal
d’amenée au moulin vont disparaitre. Les habitats aquatiques situés à l’amont ou à
l’aval des travaux ne seront pas impactés.

8.1.3 Incidences sur le patrimoine écologique
Les travaux vont conduire à la destruction d’une trentaine d’arbres et arbustes le long
de la partie rectiligne de la retenue de la Frétaz et en rive gauche du canal d’amenée
du moulin. L’intégralité des travaux sera réalisée sur une parcelle agricole de culture
céréalière dont la richesse floristique et faunistique est très très limitée. Les travaux
n’auront pas d’incidence sur les sites Natura 2000 qui sont éloignés de plus de 500m du
site des travaux.

8.1.4 Risques de désordres sur le pont de la RD1083
Le pont de la RD1083 est situé 600m à l’amont du seuil de la Frétaz et 300m à l’amont de
la zone d’emprise des travaux. Suite au renoncement à son droit d’eau du propriétaire
du moulin de la Frétaz, le vannage du seuil de la Frétaz a été abaissé (ouvert),
entrainant un abaissement du niveau de la Veyle d’environ 30cm à l’aplomb du pont de
la RD1083 (passage de 235,22mNGF à environ 234,90mNGF), le niveau est maintenant
calé par le radier situé à 90m à l’aval du Pont et établi à 234,81mNGF.
Le projet n’impactera pas se radier et n’aura donc pas d’incidence sur le niveau d’eau
au droit du pont.

8.2 Incidences du projet en phase de fonctionnement
8.2.1 Incidences sur l’écoulement des eaux
Dans le cadre d’une étude hydraulique réalisée par le bureau d’étude Eaux et Territoires,
une modélisation hydraulique sous le logiciel HEC-RAS a permis, à partir de levés
terrestres et de données Lidar, d’évaluer les écoulements en crues d’occurrence Q2,
Q10 et Q100 pour l’état initial (avant remblaiement du canal d’amenée au moulin par le
propriétaire), l’état actuel (après remblaiement du canal d’amenée) et l’état projet.
Le projet a été conçu pour respecter l’objectif hydraulique de ne pas aggraver
l’inondabilité des parcelles riveraines et de la route communale VC n°31 tout en limitant
les impacts hydrauliques sur l’amont et l’aval.

Inondabilité avant travaux

Inondabilité projet

Le projet permet entre autres un meilleur écrêtement des débits en crue (voir annexe 4).

8.2.2 Incidences sur la ressource en eau
De par la nature du projet (absence de fouilles profondes, forages,…) et compte tenu
de la distance du projet par rapport aux captages d’eau potable, l’impact du projet sur
les volumes, niveaux et qualités des aquifères et de l’eau potable est nul.

8.2.3 Incidences sur la pêche
Le projet aura une incidence forte sur la pratique de la pêche. En effet, il est aujourd’hui
pratiqué une pêche dite de plan d’eau sur l’ensemble de la retenue du seuil de la
Frétaz, une pêche statique nécessitant un matériel souvent lourd et encombrant,
adapté à la pêche des poissons d’eau calme peuplant la retenue (carpe,
carnassiers,…). Le projet, en remplaçant la zone de retenue homogène, calme et
profonde par un tronçon deux fois plus long de cours d’eau diversifié, aux vitesses
d’écoulement plus importante et alternant radiers et mouilles, va induire une
modification du peuplement piscicole en faveur des cyprinidés d’eau vive, voire de la
truite. Ce nouveau profil de la rivière et ce nouveau peuplement piscicole attirera des
pêcheurs différents et probablement moins nombreux, pratiquant une pêche itinérante
avec du matériel léger. Ce nouveau profil de rivière sera toutefois beaucoup plus
adapté à la pratique des techniques traditionnelles de pêche des truites qui sont
déversées chaque année par l’AAPPMA lors de l’ouverture.
Outre cette modification attendue des typologies piscicoles, le projet intègre des
aménagements d’accueil des pêcheurs (lieu de parking, poste de pêche, accès à la
rivière…) permettant d’accompagner cette évolution des pratiques.

8.2.4 Incidences sur les habitats aquatiques
Ce projet aura un impact très positif sur les habitats aquatiques, c’est d’ailleurs un des
principaux objectifs du projet. Le projet vise à créer des habitats diversifiés avec des
successions de type radier-mouille, il rétablira la continuité sédimentaire, et les nombreux
méandres permettront à la Veyle de maintenir par érosion de ses berges son équilibre
sédimentaire et son hétérogénéité.

8.2.5 Incidences sur la qualité de l’eau
L’incidence du projet sur la qualité de l’eau sera limitée mais positive notamment sur le
paramètre température grâce à une meilleure protection par la ripisylve, sur le
paramètre nutriments et oxygène par une restauration du potentiel d’autoépuration
grâce aux recirculations d’eau au sein de la zone hyporhéique et des berges.

8.2.6 Incidences sur la faune aquatique
Le projet aura une incidence positive pour la faune aquatique en permettant la
circulation de toutes les espèces aquatiques, de poissons notamment et la création
d’habitats plus riches et diversifiés.

8.2.7 Incidences sur les zones humides
La seule zone humide qui pourrait être impactée par le projet est la prairie située en
amont du projet et en rive droite. Cependant, son caractère humide est largement dû à
l’imperméabilité du sol (présence d’argile), à sa topographie et son inondabilité qui ne
seront pas modifiées par le projet.

8.2.8 Incidences sur le transit sédimentaire
Le projet aura une incidence très positive sur le transit sédimentaire car il permettra au
cours d’eau, après arasement du seuil du seuil de retrouver un transit naturel des
sédiments grossiers qui ne seront plus piégés à l’amont de la retenue.

8.2.9 Incidences sur les sites Natura 2000
Les sites Natura 2000 concernés les plus proches de la présente demande sont
FR8212016 « La Dombes » et FR8201635 “La Dombes”. Vu la nature des travaux (travaux
de terrassement) et la distance des sites Natura 2000 les plus proches (0,5 km) il apparait
que les travaux seront sans incidences sur les sites Natura 2000.

8.2.10 Incidence sur le pont de la RD1083
Le pont de la RD1083 est situé 600m à l’amont du seuil de la Frétaz et 300m à l’amont de
la zone d’emprise des travaux. Suite au renoncement à son droit d’eau du propriétaire
du moulin de la Frétaz, le vannage du seuil de la Frétaz a été abaissé (ouvert),
entrainant un abaissement du niveau de la Veyle d’environ 30cm à l’aplomb du pont de
la RD1083 (passage de 235,22mNGF à environ 234,90mNGF), le niveau étant maintenant
calé par le radier situé à 90m à l’aval du Pont et établi à 234,81mNGF.
Le projet n’impactera pas ce radier et n’aura donc pas d’incidence ni sur le niveau
d’eau au droit du pont, ni sur ses fondations.

8.3 Matrice des incidences
Le tableau suivant récapitule les niveaux d’incidence du projet sur l’environnement.
Hydrologie Hydromorph
Hydraulique

ologie

Qualité
de l’eau

Eaux

Milieux

souterraines

naturels

Faune

Travaux
Fonctionnement

Incidences

Positives

Tableau 8 : matrice des incidences

Nulle ou
négligeable

Négatives
moyennes

Négatives
fortes

Au regard des incidences estimées pour le projet en phase de fonctionnement, celui-ci
ne nécessite pas la mise en œuvre de mesures compensatoires spécifiques.
Les principales incidences négatives résident dans la période de travaux suite à la
détérioration temporaire et/ou prévisible de la qualité de l’eau et des milieux naturels :
les interventions devront donc s’accompagner de mesures d’accompagnement et de
prévention destinées à limiter les incidences pendant la phase de travaux.

9 Mesures préventives
9.1 Avant la réalisation des travaux
Ces travaux s’inscrivent dans une démarche de restauration des milieux naturels.
Cependant, des dommages inhérents à l’exécution des travaux sont prévisibles. Pour
cette raison, tous les moyens seront mis en œuvre pour réduire ces perturbations
momentanées. Le cahier des charges des travaux intégrera si nécessaire les consignes
indiquées par les partenaires consultés avant le lancement des travaux.
En accord avec l’entreprise chargée des travaux, des places de dépôt pour le matériel
nécessaire au chantier seront définies pour le mettre hors d’atteinte de toutes eaux.
En accord avec les agents de la Fédération de pêche de l’Ain, vu la nature des travaux
et la perte d’habitats pendant la durée des travaux, une pêche électrique de sauvetage
sera prévue avant les travaux et si besoin pendant les travaux.

9.2 Pendant la réalisation des travaux
Une attention particulière sera obligatoirement portée sur l’interdiction formelle de
nettoyer des outils dans le cours d’eau.

9.2.1 Mesures relatives aux produits polluants
Concernant la prévention des pollutions chimiques accidentelles, une bonne
organisation du chantier permet de réduire l’éventualité d’une telle pollution. Pour limiter
ces risques de pollution, l’entretien, la réparation, le ravitaillement des engins ainsi que le
stockage des carburants et lubrifiants seront de ce fait interdits à proximité du cours
d’eau. Pour les travaux de maçonnerie sur l’ouvrage hydraulique, ils seront réalisés à sec
avec la mise en place de batardeaux afin d’éviter tout risque de pollution de l’eau par
le lessivage du béton.

9.2.2 Protection vis-à-vis des crues
Afin de minimiser les risques en période de crue, les travaux de terrassement seront
programmés, de préférence, lorsque les probabilités d’occurrence des crues sont
minimales soit entre mi-août et octobre. L’entreprise ne laissera aucun matériau ou
matériel sur le site susceptible d’être emporté par une crue.

9.2.3 Protection de la faune aquatique
Les travaux dans le cours d’eau se dérouleront entre mi-août et octobre, soit en dehors
des périodes de reproduction des espèces présentent sur ce secteur (sur lequel la truite
fario est absente).

9.2.4 Protection des habitats naturels et des espèces faunistiques et floristiques
patrimoniales
La période des travaux évitera les périodes de forte sensibilité de la faune, aucun arbre
remarquable ne sera abattu et les espèces invasives seront surveillées et traitées.

9.2.5 Remise en état des lieux
Une fois les travaux terminés, les lieux seront remis en état. Une attention particulière sera
portée à vérifier qu’aucun macro-déchet ou substance potentiellement polluante
n’aura été oublié sur le site.

10 Conformité
des
travaux
avec
le
Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE RMC)

Directeur

Le SDAGE est institué par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et le décret 2005-475 du 16 mai
2005. Il a pour objet de définir ce que doit être la gestion équilibrée de la ressource en
eau sur le bassin, comme le prévoit les articles L211-1, L212-1 et L212-2 du code de
l’environnement. Le SDAGE est un acte réglementaire qui s’impose à l’administration et
aux collectivités locales. Huit orientations fondamentales ont été développées dans le
SDAGE RMC approuvé le 21 mars 2022 par le préfet coordonnateur de bassin :
Le projet respecte les orientations du SDAGE et notamment la mesure suivante :
MIA 0202 : Réaliser une opération classique de restauration d’un cours d’eau

11 Conformité des travaux avec le Plan de Gestion des Risques
Inondations Rhône-Méditerranée 2022-2027
Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) est l'outil de mise en œuvre de la
directive inondation. Il vise à :
- Encadrer l’utilisation des outils de la prévention des inondations à l’échelle du bassin
Rhône-Méditerranée ;
- Définir des objectifs priorisés pour réduire les conséquences négatives des inondations
des 31 Territoires à Risques Important d’inondation du bassin Rhône-Méditerranée.
Le PGRI traite d’une manière générale de la protection des biens et des personnes. Que
ce soit à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée ou des TRI, les contours du PGRI se
structurent autour des 5 grands objectifs (GO) et les 15 objectifs listés ci-dessous. La
compatibilité du projet sera évaluée ci-après pour chaque objectif du PGRI.
GO1 : Mieux prendre en compte le risque dans l’aménagement et maîtriser le coût des
dommages liés à l’inondation.
- Améliorer la connaissance de la vulnérabilité du territoire. L’étude
hydraulique réalisée par le bureau d’études Eaux et territoires permet
d’améliorer les connaissances à l’échelle du projet
-

Respecter les principes d’un aménagement du territoire intégrant les risques
inondations. Compatible

GO2 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques

-

Agir sur les capacités d’écoulement. Compatible : les travaux permettront de
mieux utiliser la capacité hydraulique du pont de la VC31.

-

Prendre en compte les risques torrentiels. Non concerné

-

Prendre en compte l’érosion côtière du littoral. Non concerné

-

Assurer la performance des systèmes de protection. Non concerné

GO3 : Améliorer la résilience des territoires exposés.
-

Agir sur la surveillance et la prévision. Non concerné

-

Se préparer à la crise et apprendre à mieux vivre avec les inondations. Non
concerné

-

Développer la conscience du risque des populations. Non concerné

GO4 : Organiser les acteurs et les compétences.
-

Favoriser la synergie entre les différentes politiques publiques. Compatible, le
projet est porté sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Mixte Veyle Vivante,
structure portant la compétence GEMAPI

-

Garantir un cadre de performance pour la gestion des ouvrages de
protection. Non concerné

GO5 : Développer la connaissance sur les phénomènes et les risques d’inondation.
-

Développer la connaissance sur les risques d’inondation. Compatible :
L’étude hydraulique réalisée par le bureau d’études Eaux et territoires a
permis de mieux connaître le fonctionnement hydraulique de la Veyle au
droit et aux abords du site, et ainsi d’améliorer la connaissance sur le risque
d’inondation

-

Améliorer le partage des connaissances. Compatible : Les comités de
pilotage réalisés durant le montage du projet, ainsi que ceux à venir dans le
cadre de la mise en œuvre des travaux permettent d’améliorer le partage
des connaissances avec les acteurs locaux (mairies, propriétaires,
exploitants,…).

En conclusion, il apparaît que les orientations du PGRI actuel sont bien prises en compte
par le projet de renaturation de la Veyle à la Fretaz.

12 Estimation des investissements
Désignation

Unité Quantité

Pêche de sauvetage

Forf

1

2 500 €

2 500 €

Travaux de terrassement

Forf

1

109 900 €

109 900 €

Démolition partielle et reprise de l’ouvrage Forf
hydraulique

1

18 000 €

18 000 €

Protections de berge

Forf

1

20 000 €

20 000 €

Végétalisation

Forf

1

23 050 €

23 050 €

Aménagement paysager et pédagogique

Forf

1

21 800 €

21 800 €

Frais d’enquête publique

Forf

1

500 €

500 €

Coordinateur sécurité

Forf

1

1 400 €

1 400 €

TOTAL HT
TVA 20%
TOTAL TTC

Prix unitaire

Montant

197 150 €
39 430 €
236 580 €

Tableau 9 : identification des postes de dépenses et coûts prévisionnels du projet

13 Participations financières demandées
Cette opération est issue d’une longue démarche associant les partenaires du SMVV, les
participations financières espérées sont :
• 50 % par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
• 30 % par la Région Rhône Alpes
La part d’autofinancement sera financée par le Syndicat seul, les propriétaires acceptant
ces travaux d’intérêt général.

14 Modalités d’exploitation et d’entretien
Une visite des ouvrages suite à chaque évènement significatif devra être réalisée à
minima une fois par an. Une surveillance visuelle de l’état général du site reste suffisante.
Il s’agira d’examiner :
-L’apparition de signes de déstabilisation des ouvrages et/ou des berges,
-L’évolution naturelle du lit et le fonctionnement global du cours d’eau.
La surveillance de l’ouvrage sera assurée par le maître d’ouvrage de l’opération par
l’intermédiaire de son équipe technique, le SMVV sera par ailleurs propriétaire de la
majorité des terrains sur lesquels ont été réalisés des travaux.

15 Suivi scientifique des travaux
La Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de
l’Ain réalisera un suivi piscicole de l’aménagement.
Le SMVV poursuivra le suivi thermique de la Veyle sur ce tronçon, avec les deux sondes
thermiques posées à l’amont et aval du site des travaux (100m à l’amont du pont de la
D1083 et aval immédiat du pont de la VC31).

16 Calendrier prévisionnel des travaux
Le début prévisionnel des travaux est prévu pour l’été 2022. La durée des travaux est
estimée à environ deux mois répartie entre une phase de terrassement (août-octobre
2022) et la végétalisation (hiver 2023-2024).

17 Résumé non technique
D’un point de vue réglementaire et compte tenu de la consistance des travaux
envisagés, le projet est uniquement concerné par la procédure de déclaration au titre
de la Loi sur l’Eau. La rubrique de la nomenclature concernée (Décret n°93-743 du 29
mars 1993) par le présent projet est la suivante :
Rubrique
3.3.5.0

Description de la rubrique

Régime

3 Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du
cours d'eau ou rétablissement du cours d'eau dans son lit
d'origine;

DECLARATION

Tableau 10 : extrait de la nomenclature issue du décret n°93-743

S’agissant d’un projet de restauration environnementale, le projet n’est pas concerné
par le tableau annexé à l’article R 122-2, rubrique 10 du code de l’environnement, et
n’est donc pas soumis à étude d’impact : il ne s'agit pas de canalisation, reprofilage,
régularisation au sens d’une uniformisation du cours d’eau et les travaux n'entraînent pas
une artificialisation du milieu.
Le projet ne prévoit aucun défrichement (l’article L 311-1 du code forestier) et n'est pas
situé en site classé.
Le présent document constitue le dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau pour
les aménagements décrits ci-dessus. Il contient les pièces prévues à l’article R 214-32 du
Code de l’Environnement.
Le présent dossier comporte également une demande de Déclaration d’Intérêt Générale
(DIG) s’agissant de travaux réalisés sur des propriétés privées. La DIG légitime
l’intervention de fonds publics sur des propriétés privées. Elle est régie par l’article L 211-7
du code de l’environnement et L 151-36 à 40 du code rural. Le contenu du dossier de
DIG est fixé aux articles R 214-88 et suivants du code de l’environnement. S’agissant de
travaux de restauration des milieux aquatiques n’entraînant aucune expropriation ni
participation financière des personnes intéressées, conformément à l’article L151-37 du
code rural modifié par la loi n°2012-387 dite loi Warsmann, ces travaux sont dispensés
d’enquête publique. Ainsi, en l'absence d'enquête publique, et s'agissant d'un projet
ayant des incidences sur l'environnement, le dossier correspondant et le projet d'arrêté
préfectoral de DIG doivent faire l'objet d'une consultation du public organisée pendant
21 jours en application de l'article L.120-1 du code de l'environnement.
Ce projet n’a fait l’objet d’aucune autre demande de déclaration ou d’autorisation au
titre d’une autre législation.
Les travaux seront financés en totalité par le Syndicat avec les subventions de ses
partenaires. Aucune participation financière ne sera demandée aux riverains pour
l’exécution des travaux.
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