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1. GENERALITES CONCERNANT L’ENQUÊTE
1.1. JUSTIFICATION DU PROJET
La reconquête de l'état et de la continuité des rivières est un objectif ambitieux fixé par la directive
européenne cadre sur l'eau de 2000. Cet objectif est repris dans la loi n°2004-338 du 21 avril 2004
portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du conseil du 23 octobre
2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Ensuite la loi
sur l’eau et les milieux aquatiques (dite « LEMA »), adoptée en 2006, constitue le texte central de la
politique française de l’eau, et reprend l'objectif de bon état écologique des rivières.
Le SDAGE (schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux), dans son plan de gestion par
bassin fixe les objectifs environnementaux. Le SDAGE Seine-Normandie a fixé, dans son Défi 6 :
protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides.
En décembre 2012, un arrêté du préfet coordonnateur de bassin fixe la liste des cours d'eau
mentionnés au 1° et 2° de 1 de l'article L214-17 du code de l'environnement pour le bassin SeineNormandie. Le Loing est classé sur la liste 1, destinée à préserver l'état actuel, et sur la liste 2 des
cours d'eau où il faut restaurer la continuité écologique.
Le SAGE de la nappe de Beauce, approuvé en juin 2013, a comme objectif spécifique n°3 : protéger
le milieu naturel et une disposition n°15 : étude pour une gestion des ouvrages hydrauliques visant à
améliorer la continuité écologique.
En 2009, l'EPAGE du Bassin du Loing a réalisé une étude sur la restauration de la continuité
écologique du Loing. Le barrage de la Retournée y a été classé comme un ouvrage prioritaire à
aménager car il est considéré comme non franchissable par les poissons, et il occasionne des
désordres sur le transit sédimentaire. Depuis cette date, l'EPAGE a organisé des groupes de travail
pour rechercher la meilleure solution pour restaurer la continuité sur le Loing, notamment au niveau du
barrage de la Retournée.
Le projet présenté est donc l'aboutissement d'un long processus administratif et technique.
La solution retenue consiste à remettre en état le cours d'eau , tel qu'il était avant la construction de
l'ouvrage de l'Epage en 1976, en réalisant un bras de contournement permettant la franchissabilité
piscicole et le passage du débit réservé.

1.2. OBJET DE L’ENQUETE
Le projet de restauration de la continuité écologique du Loing fait l'objet d'une enquête publique pour
sa déclaration d'Intérêt général, au titre de l'article L211-7 du code de l'Environnement, et sur la
déclaration au titre de la réglementation sur l'Eau et les milieux aquatiques.
Le projet consiste en la création d'un bras de contournement, qui sera implanté à l'emplacement de
l'ouvrage existant de l'EPAGE Loing. Le linéaire d'aménagement est d'environ 90 mètres entre l'amont
et l'aval.

Enquête publique relative à la restauration de la continuité écologique du Loing au barrage de la Retournée
rapport du commissaire enquêteur du 23/08/2021- dossier n° E21000060/45

4

Présentation de l’opération
Le projet consiste en une rampe enrochée avec des seuils enrochés avec échancrure alternée. Il sera
dimensionné pour écouler au minimum le Débit Réservé, estimé à 1,3m3/s à Fontenay-sur-Loing, et
pour assurer l'alimentation du canal du Loing par le barrage VNF.
Les travaux, d'une durée estimée de 2 mois, doivent être effectués en période d'étiage pour limiter les
risques liés aux crues et pour faciliter la réalisation des travaux.
Les travaux seront réalisés selon les principes suivants :

Conception
Seuil entrée : rideau de palplanches
Rampe :
Sous-couche : matériaux de remblais compactés 0-31.5
Géotextile synthétique
Enrochements sur 80 cm d’épaisseur 10-50 / 50-100 / 100-400
Ouvrage :
Démantèlement
Arasement de la pile centrale
Arasement du radier (yc rideau en amont)
Arasement de l’atterrissement aval
- Matériaux déplacés le long de la rive droite
Talus :
- Apport de matériaux terreux pour colmater les berges
- Talutage jusqu’au TN
- Ensemencement (pas de géotextile biodégradable)
Merlon côté Loing :
- Merlon enroché à la pointe de l’îlot à la cote du remblai et viendra mourir
progressivement à la fin du bras de contournement
Passerelle piétonne
- Passerelle piétonne longue portée (14m x 1.50m) sur les bajoyers bétons conservés
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La présente enquête publique a donc pour objet :
de déclarer d'intérêt général les travaux de restauration de la
continuité écologique sur le Loing
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de permettre la réalisation des travaux soumis à déclaration

1.3. CADRE JURIDIQUE
L'enquête publique relative au projet de restauration de la continuité écologique sur la rive droite du
Loing, au barrage de la Retournée à Fontenay-sur-Loing est régie par les articles R123-1 à R123-27
du Code de l'Environnement.
Le projet est soumis à la procédure de déclaration d'Intérêt Général au titre des articles L211-7 et
R214-88 et suivants du code de l'environnement. Il est également soumis à la procédure définie par
les articles R214-6 à 56 du code de l'environnement, qui fixent les procédures d'autorisation et de
déclaration concernant l'eau et les milieux aquatiques. Le projet a été analysé au regard des rubriques
suivantes :
- 3.3.5.0 travaux de restauration des continuités écologiques : Déclaration
- 3.1.4.0 consolidation des berges sur moins de 200m : Déclaration
- 3.2.1.0 assèchement, mise en eau ...inférieure à 1 ha : Déclaration

L’enquête publique a été fixée par arrêté de Madame la Préfète du Loiret, en date du 11 juin 2021.
L’arrêté d’enquête rappelle que l’enquête publique est menée selon les articles R.123-1 à R.123-27 du
code de l'environnement. Il est également précisé que le Tribunal Administratif d’Orléans a désigné
M. Marc LANSIART en qualité de commissaire enquêteur par sa décision du 21/O5/2021.

2. DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
2.1. COMPOSITION DU DOSSIER
Lors de l'enquête publique relative aux travaux de restauration de la continuité écologique du Loing au
barrage de la Retournée le dossier mis à la disposition du public dans les mairies de Fontenay-surLoing et Nargis comprenait :
- le rapport de déclaration d'Intérêt Général
- le rapport de déclaration au titre du code de l'environnement (Eau)
- L’arrêté préfectoral prescrivant la présente enquête publique
- un registre d’enquête côté et paraphé par le Commissaire Enquêteur
- l'avis de la Commission Locale de l'Eau du SAGE de la nappe de Beauce du 11 juin 2021.

A Fontenay-sur-Loing, il avait été joint à ce dossier un extrait de la délibération du Conseil municipal,
séance du 28/06/2021, donnant un avis défavorable au projet.
A Nargis, il a été ajouté au dossier le compte-rendu de la réunion n°2020-01 du Comité de bassin
Loing médian du 25 novembre 2020, où il est fait un point d'avancement du marché d'étude pour la
restauration de la continuité écologique (déversoir du Moulin Neuf à Cepoy et barrage de la
Retournée à Fontenay-sur-Loing).

Evaluation du rapport de déclaration d'Intérêt Général :
o

Intérêt général du projet
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Ce chapitre présente, en 5 pages, le contexte actuel du site (historique, incidences de
l'ouvrage actuel, nécessité d'alimenter le canal du Loing), la définition du chemin de continuité
écologique préférentiel, et le débit réservé. Ensuite, la solution validée et l'intérêt général de
l'opération font chacun l'objet d'un texte d'une demi-page, c'est qui est peu ...et insuffisant
pour justifier l'intérêt général des travaux envisagés.
o

mémoire explicatif
Ce mémoire, de 28 pages, localise les travaux (mais la cartographie n'est pas adaptée, car la
partie aval, notamment Nargis, n'y figure pas) puis fait une description des travaux, et des
conditions particulières d'exécution (en se basant sur cahier de consultation des entreprises)
avant de s'assurer de la compatibilité du projet avec des documents de planification (Directive
cadre sur l'eau, SDAGE, SAGE, classement du cours d'eau, PGRI ...mais pas le SRCE !) et
termine par des aspects plus administratifs (financement, modalités d'entretien et de suivi, ...).
Les aspects techniques des travaux sont abordés de façon suffisamment précise, mais il est
difficile de juger de la pertinence des travaux par rapport à l'objectif fixé : la continuité
écologique. Mais surtout, il n'aborde pas deux points qui préoccupent la population :
l'incidence des travaux sur le risque d'inondation, et les possibilités de fréquenter le site
(déplacement entre Nargis et Fontenay-sur-Loing).

Après la lecture de ce rapport, il est difficile de juger de la pertinence des travaux proposés par rapport
à l'intérêt général , reconnu par tous : la restauration de la continuité écologique sur le Loing.

Evaluation du rapport de déclaration "Loi sur l'Eau" :
o Pièce B : localisation des travaux
La carte de localisation est la même que celle du rapport de déclaration d'intérêt général, elle n'est
donc pas adaptée à la localisation du projet : elle se limite au site de travaux sans montrer la zone à
l'aval (Nargis).

o

Pièce C : description du projet et des rubriques de la nomenclature concernées

Cette pièce, de 70 pages, aborde :
- les aspects administratifs : contexte réglementaire et rubrique de la nomenclature "eau" concernées
- description de l'ouvrage existant
- travaux envisagés
- conditions particulières d'exécution
- raisons du choix du projet
- principales contraintes en enjeux
Le texte est très technique , et sa lecture n'est donc pas toujours aisée. De nombreuses informations
sont données, pas toujours vérifiables. Il manque un vrai diagnostic écologique du secteur dans lequel
les travaux vont être réalisés. Sans un état initial fiable, il sera difficile de tirer des enseignements du
suivi écologique.

o

Pièce D : Notice d'incidences

Les impacts du projet sont traités en 14 pages, ils manquent souvent de précision. Pour les aspects
écologiques le texte est trop général, et conclut à un impact "nul" des travaux sur la faune aérienne et
terrestre, ce qui est peu réaliste, compte tenu de la destruction de la végétation rivulaire. L'impact sur
le milieu humain ne prend pas en compte les pêcheurs et promeneurs qui fréquentent le site, ce qui
est surprenant. Il aurait été souhaitable de prévoir une vraie remise en état du site après travaux. Il est
surprenant que les impacts positifs que l'on peut attendre de ces travaux ne soient pas mis en
évidence.
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o

Pièce E : moyens de surveillance et de suivi

Cette pièce, 1,5 page, est trop succincte pour présenter la surveillance des travaux et le suivi
environnemental, qui se résume à un tableau avec des sigles à préciser. Il conviendrait de mieux
définir mes moyens de surveillance des travaux et de justifier les modalités de suivi. Les modalités
d'informations des publics concernés ( collectivités, associations de pêche, associations
naturalistes, ...) sur les résultats obtenus restent à préciser.

o

Pièce F : éléments graphiques

Il s'agit d'une page listant l'ensemble des figures figurant dans le dossier.

résumé non technique
Ce dossier synthétique présente en 7 pages les caractéristiques du projet, les principes de la
solution retenue ,et son incidence sur le milieu, avec des plans et des photos. Il manque une
justification de la solution. Il est assez court pour être lu rapidement, mais ne donne pas une image
complète du projet et de son incidence sur l'environnement. Il est situé en fin du dossier, ce qui ne
facilite pas son identification et donc sa lecture.
o

2.2. DURÉE DE L’ENQUÊTE ET ORGANISATION DES PERMANENCES
L’enquête publique a été ouverte pendant 29 jours consécutifs, du lundi 05 juillet 2021 (à 09h30) au
lundi 02 août 2021 (à 17h30) dans les mairies de Fontenay-sur-Loing (siège de l'enquête) et de
Nargis. Pendant cette période, le public pouvait consulté le dossier et rédigé un avis sur les registres
mis à sa disposition.
Durant la durée de l'enquête, le public pouvait également rencontrer le commissaire enquêteur lors
des quatre permanences qu'il a tenues :
- en mairie de Fontenay-sur-Loing : lundi 5 juillet de 14h à 17h, samedi 17 juillet de 9h à 12h
- en mairie de Nargis : samedi 10 juillet de 9h à 12h, lundi 2 août de 9h à 12h

Le dossier était également consultable sur le site internet de la préfecture du Loiret.

2.3. CONCERTATION AVEC LE MAÎTRE D’OUVRAGE ET VISITE DES LIEUX
Après un contact téléphonique, Il a été convenu avec monsieur Jonathan Le Bec, responsable du pôle
technique de l'EPAGE Loing, de se retrouver à Fontenay-sur-Loing le 5 juillet 2021 à 10h30. Cette
réunion a été l'occasion, tout d'abord d'une présentation assez générale du projet et de son historique,
puis de visiter le site, et de vérifier l'affichage. Il a été convenu que le commissaire enquêteur ferait
parvenir ses questions / observations sur les documents à M.Le Bec . Des réponses à ces questions
ont été apportées par M.Le Bec dans son message électronique du 20 juillet; elles ont été complétées
dans le cadre du PV de clôture (cf. annexe).
Le Commissaire enquêteur a effectué une seconde visite des lieux après sa permanence à Nargis, le
2 août.
Enfin, après la clôture de l’enquête, une réunion sur les observations formulées par le public lors de
l'enquête publique et sur les questions du commissaire enquêteur a eu lieu, le 4 août dans les locaux
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de l'Epage à Montargis, entre monsieur Le Bec et le Commissaire enquêteur. Un mémoire en
réponse, en date du 06 août, a été envoyé par l'Epage, pour répondre aux observations/ questions
formulées sur le dossier. Un PV de clôture fait la synthèse des points abordés lors de la réunion du 4
août, le mémoire en réponse de l'Epage y est annexé (cf. annexe).

2.4. INFORMATION DU PUBLIC
Les modalités de l’enquête publique sont définies par l’arrêté préfectoral en date du 11 juin 2021.
L’avis d’enquête publique a été affiché sur les tableaux d'affichage des deux mairies et sur les lieux
des travaux. Il faut noter que l'affichage au niveau du barrage de VNF à Nargis a été vandalisé, et a
disparu après quelques jours d'enquête.
L'enquête publique a fait l'objet d'une publication dans la presse locale :
- la République du Centre du 17 juin 2021 et du 8 juillet 2021
- le Journal de Gien du 17 juin 2021 et du 8 juillet 2021
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2.5. DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral.
Deux dossiers et deux registres ont été tenus à la disposition du public pendant toute la durée de
l’enquête aux jours et heures d’ouverture habituelle des deux mairies.
Le Commissaire enquêteur a visé les pièces des dossiers et a assuré quatre permanences.
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions et sans aucun incident. Les visites lors des
permanences du Commissaire enquêteur ont été assez nombreuses, en particulier à Fontenay-surLoing.
Le dossier ne contenait pas réellement d'avis des services compétents dans le domaine de l'eau et
des milieux aquatiques , puisque la CLE du SAGE Nappe de Beauce n'a formulé aucune remarque
particulière. Le Commissaire enquêteur a donc rencontré, le 11/06/2021, M.Martin, du service
"Gestion et protection des milieux aquatiques" de la DDT du Loiret, afin de disposer d'une analyse
technique de ce dossier. Ce projet de restauration de la continuité écologique sur le Loing est suivi par
ce service depuis de nombreuses années. Il considère que le projet présenté apportera une
amélioration notable au décloisonnement des populations piscicoles sur cette section du Loing. Il
indique que les rapports apportent les éléments nécessaires à la compréhension du projet.
Pour les aspects plus techniques, il conseille un contact avec les spécialistes de l'OFB : M.Epique et
M.Steinbach, qui ont contribué à la définition du projet. Malgré des appels téléphoniques, et des
messages déposés, le Commissaire enquêteur n'a pas eu la possibilité de rencontrer ces spécialistes,
et il le regrette.

3 . LES OBSERVATIONS DU PUBLIC
Les quatre permanences:
Permanence du lundi 05 juillet 2021 de 14h à 17h à Fontenay-sur-Loing :
vérification de l’affichage en mairie et sur 2 sites : constatation qu’il était présent et bien
visible.
vérification que le dossier était à disposition du public et complet.
Lors de cette permanence , madame le maire de Fontenay-sur-Loing informe le commissaire
enquêteur que le conseil municipal, lors de sa séance du 28/06/2021, a émis un avis défavorable
sur le projet. Le point sensible, insuffisamment traité dans les rapports, est l'influence du projet sur
les inondations. Les élus et la population ont encore en mémoire les inondations de 2016, qui ont
créé un vrai traumatisme.
Monsieur Morini est venu consulter le dossier. Il a discuté avec le Commissaire enquêteur de 15h
à 16h15 sur la pertinence du projet, le problème des inondations (particulièrement sensible) et sur
les déplacements des poissons (quelles sont les espèces les plus concernées).
Permanence du samedi 10 juillet 2021 de 9h à 12h à Nargis:
Le dossier n'avait fait l'objet d'aucune remarque sur le cahier d'enquête mis à disposition du
public.
Lors de cette permanence, le maire de la commune (M.de Temmerman) a indiqué que le
conseil municipal avait émis un avis défavorable au projet lors de sa séance du 09/07/2021.
Le point mis en avant est l'influence sur les inondations : lors de la crue de 2016, le Loing
s'est déversé dans le canal et a inondé des habitations de Nargis.
Il précise qu'il a fait part, lors d'une séance de travail de l'Epage, de la nécessité de réhausser
le chemin entre le Loing et le canal pour limiter le risque d'inondation sur Nargis.
Visite (de 10h à 11h15) de messieurs Sorin Bernard, Dellas Isidore et Tereck Grégory,
habitants de Nargis, qui font part au Commissaire enquêteur de leur inquiétude sur l'influence
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du projet sur le risque d'inondation de leurs habitations, situées à proximité du canal. Ils
consultent les rapports et formulent leurs observations sur le registre d'enquête .
Permanence du samedi 17 juillet de 9h à 12h30 à Fontenay-sur-Loing :
vérification de l’affichage en mairie et sur 1 site : constatation qu’il était présent et bien visible.
Un avis a été émis par M.Tonnelier, habitant de Fontenay, qui insiste sur deux points :
- reconstruction d'une passerelle piétonne (§3.4.7 de la DIG)
- respect des calendriers de travaux (§3.12 de la DIG)
Il conclut en considérant que ces travaux ne sont pas prioritaires et leur intérêt général pas
flagrant.
Lors de cette permanence, plusieurs visites sont intervenues :
- M.Michel Maniek, président de l'AAPPMA "la truite Ferrièroise", qui gère un lot de pêche sur
le canal du Loing de l'écluse de la Retournée à l'écluse de Montabon. Il remet au
Commissaire enquêteur l'avis de la Fédération départementale de Pêche 45 (avril 2020) sur le
projet de restauration de la continuité écologique sur le Loing au barrage de la Retournée.
Après discussion avec Commissaire sur l'intérêt piscicole du projet, il rédige un avis favorable
sur le registre d'enquête.
- M.Didier Devin, ancien maire de Fontenay-sur-Loing/vice-président de l'Epage, présente au
Commissaire enquêteur un bilan des travaux réalisés par l'Epage ces dernières années. Il
rédige un avis favorable au projet, en insistant sur son intérêt général et sur l'amélioration du
fonctionnement de la rivière. Il précise que les contraintes d'alimentation du canal par le
barrage VNF sont bien prises en compte.
- M. Morini est venu noter les références des travaux effectués sur l'Eure à Chartres, et citées
en exemple dans le dossier. Il veut contacter les associations de pêche locales pour connaitre
leur point de vue. Il discute ensuite avec le Commissaire enquêteur sur les contraintes créées
pour le passage de la population entre Nargis et Fontenay pendant la période de travaux. Il
pense qu'il est nécessaire d'informer les populations suffisamment t^t de la réalisation des
travaux, en coordination avec les mairies.
- M.Mme Frot Daniel, président de la Carpe de Cepoy "La Gâtinaise". Consultation des
rapports et discussion avec le Commissaire enquêteur sur l'intérêt du projet pour la population
piscicole du Loing. Il doit consulter le bureau de son association avant de rédiger un avis. J

Permanence du lundi 02 août de 9h à 12h à Nargis:
Aucune observation n'a été formulée sur le registre d'enquête depuis le 10 juillet 2021.
Lors de cette permanence, une visite est intervenue :
- M.Yannick Seguin, VNF - unité territorial Loire-Seine (Montargis), est venu faire part de la
position de son organisme sur le projet : VNF est associé aux réflexions sur l'aménagement
du Loing menées par l'Epage depuis de nombreuses années. Au niveau de la Retournée,
VNF assure la gestion des deux barrages (VNF et Epage), qui permettent l'alimentation du
canal du Loing. Il pense que la suppression du barrage de l'Epage, et la création du bras de
contournement, n'auront pas d'incidence sur l'écoulement des crues par rapport à la situation
actuelle, mais les conditions seront meilleures qu'avant 1970 (période de création du barrage
de l'Epage). Il comprend les inquiétudes exprimées par la population, qui a été traumatisée
par les inondations de 2016.
Il est remis au Commissaire enquêteur l'avis du conseil municipal de Nargis du 9 juillet 2021
sur le dossier : avis défavorable, avec demande de mesures supplémentaires pour éviter le
débordement du Loing dans le canal, et ainsi les inondations des habitations situées à
proximité du canal.

Messages sur le site de la préfecture du Loiret :
- Aucun message sur la messagerie de la préfecture du Loiret

Courrier reçu en mairie :

- Aucun courrier reçu en mairie
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3.1.AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Sur les formalités de publicité
Les formalités de publicité ont été correctement accomplies avec un affichage , non seulement en
mairies, mais aussi sur le site du projet. Il est regrettable que l'affichage au niveau du barrage VNF à
Nargis ait disparu.
L’information du public, l’accès aux dossiers, l’organisation des permanences, permettaient au public
de se renseigner, de faire part de ses observations et de communiquer avec le commissaire
enquêteur dans de bonnes conditions.

Sur le projet.
L'objectif de restauration des continuités écologiques du Loing ne semble pas rencontrer d'opposition,
et fait même l'objet de soutiens très favorables. Par contre la solution retenue pour atteindre cet
objectif n'a pas été suffisamment bien expliquée pour obtenir un accueil favorable.
Le rapport "déclaration eau" était sérieux et présentait correctement les enjeux du projet. Il manquait
cependant de précision dans certains domaines (biodiversité, contexte humain) et de documents
cartographiques à des échelles adaptées. Sa lecture n'était pas aisée, et le résumé non technique mal
positionné.
Les effets positifs que l'on peut attendre de ce type de travaux ne sont pas mis en valeur, ce qui est
regrettable et ne favorise pas l'acceptabilité du projet. Les enseignements tirés des travaux effectués
sur d'autres sites du Loing (Montargis) ne sont pas présentés et valorisés.
Le rapport "déclaration d'intérêt général" n'apportait pas les arguments aptes à obtenir l'adhésion de la
population.
L'Epage n'a pas fait les efforts suffisants d'explication et de pédagogie dans son dossier pour obtenir
l'adhésion du public et des collectivités locales.

Sur les observations formulées par le public
- à Nargis
Trois habitants de Nargis ont exprimé :
- leur insatisfaction quant à la prise en compte de Nargis dans le dossier (la commune n'apparait pas
dans la carte de localisation p.4)
- leur inquiétude sur l'influence de la suppression du barrage sur les crues, et les risques
d'inondations. Ils s'interrogent sur l'absence de mesures de protection de leurs habitations.
A l'analyse du rapport, il est évident que l'incidence du projet sur la commune de Nargis n'est pas
abordée. Le rapport se focalise sur le site des travaux, sans évaluer les conséquences à l'aval. Il
présente donc des insuffisances qui nuisent à sa crédibilité. Pour la population, la question des
inondations parait incontournable, et n'a pas été suffisamment développée dans le rapport.
Dans son mémoire en réponse, l'Epage indique que le risque d'inondation fait actuellement l'objet
d'études, et que des actions seront engagées à partir de 2023.

- à Fontenay-sur-Loing
Les observations ont porté :
- sur la pertinence du projet (M.Morini, et M.Tonnelier), l'intérêt général ne paraissant pas "flagrant".
- sur les conséquences des travaux pour la population : reconstruction d'une passerelle piétonne,
respect du calendrier des travaux, information de la population de l'interruption de ce passage entre
Nargis et Fontenay (M.Tonnelier et M.Morini)
- sur l'intérêt du projet pour la continuité écologique (M.Maniek) et un avis très favorable pour la
renaturation du Loing (M.Devin)
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Le commissaire enquêteur regrette que le rapport ne soit pas suffisamment convaincant pour
démontrer au public l'intérêt général des travaux de continuité écologique. Il note que les observations
favorables proviennent de personnes ayant eu accès à des informations complémentaires à celles
contenues dans le dossier d'enquête publique. Les observations formulées ne sont pas défavorables
mais expriment un certain scepticisme sur la nécessité de réaliser ces travaux.

Sur les avis formulés par les communes
Les conseils municipaux de Fontenay-sur-Loing et de Nargis ont émis un avis défavorable sur le
projet. Le conseil municipal de Nargis a précisé qu'il attendait des mesures pour protéger la population
des inondations.
Pour le Commissaire enquêteur, ces avis sont justifiés par le traumatisme causé par les inondations
de 2016. Il regrette que le dossier présenté par l'Epage n'ait pas suffisamment abordé ce problème et
annoncé les actions prévues par l'Epage dans le domaine de la lutte contre les inondations dans le
bassin du Loing. La circulation des informations entre l'Epage et les communes devrait donc être
améliorée.

Sur les avis formulés par les organismes
L'avis de la CLE du Sage Beauce porte uniquement sur la compatibilité avec les orientations du
PAGD et la conformité avec le règlement du SAGE, sans formulation de remarque particulière.
Le Commissaire enquêteur comprend la nécessité du contrôle formel de la conformité du projet avec
le SAGE, il aurait souhaité que soit abordée la contribution du projet à la mise en oeuvre des actions
du SAGE, avec une approche plus technique.
La fédération départementale de pêche 45 a rédigé un avis très complet sur le projet, sur les aspects
piscicoles et franchissement par les espèces de poissons. Cette analyse, bien argumentée, se conclut
par un avis favorable au projet, puisque cet aménagement doit décloisonner les populations piscicoles
entre Montargis et Dordives et favoriser l'atteinte du bon état de la masse d'eau, pour les critères
écologiques.
Il s'agit d'une contribution très intéressante, qui permet de mieux comprendre l'intérêt du projet pour
les populations piscicoles du Loing, dans cette zone. Cet avis aurait mérité de figurer dans le dossier
d'enquête publique, car il apporte une bonne information aisément compréhensible par le public.
Sur le mémoire en réponse du Maitre d'ouvrage
- sur les remarques et questions du Commissaire
Le Maitre d'ouvrage a effectué un travail conséquent pour apporter des réponses / compléments aux
questions du commissaire enquêteur.
Ces réponses paraissent satisfaisantes et apportent des informations constructives.

- sur les observations du public
Le Maitre d'ouvrage rappelle que le projet sera neutre pour le risque d'inondation par rapport à la
situation actuelle, et que des actions seront engagées dans le cadre du PAPI à partir de 2023, pour
gérer le risque d'inondation.
Il rappelle également que le Loing représente un corridor écologique riche en biodiversité et que la
restauration de la continuité écologique sur le bassin améliorera son fonctionnement hydraulique et
biologique.
Pendant la période de travaux les passages de piétons seront interrompus, mais une signalisation
sera mise en place, et les communes informées.
Ces réponses visent à montrer la prise en compte des observations du public par l'Epage.
- sur les avis des communes
L'Epage prend acte des avis défavorables exprimés par les deux conseils municipaux, et prévoit, à
l'avenir, de mieux communiquer et expliquer ses projets aux communes concernées.
Il parait évident que l'Epage doit faire des efforts pour mieux expliquer ses projets au public et aux
collectivités locales, afin qu'ils soient acceptés et compris.
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rapport du commissaire enquêteur du 23/08/2021- dossier n° E21000060/45

14

3.2.ECHANGES AVEC LE MAÎTRE D’OUVRAGE
Avant de clore le rapport et de rédiger ses conclusions, le commissaire enquêteur a fait part des
observations du public à Monsieur Le Bec lors d'une réunion à l'EPAGE le 4 août, qui a fait ensuite
l'objet du procès verbal de synthèse ci-annexé .
Monsieur Le Bec a pris bonne note de ses observations, qui ne remettent pas en cause le projet, et a
fait parvenir un mémoire en réponse par un courrier daté du 06 août, joint en annexe.
Le Commissaire enquêteur se félicite des échanges constructifs avec le Maitre d'ouvrage, et prend
acte des différents engagements pris par l'EPAGE, suite aux différents échanges qu'il a eus avec ses
services, et notamment :
- l'information du public avant le démarrage des travaux,
- la nécessite d'une meilleure communication entre l'Epage et les communes ,
- les travaux seront respectueux de l'environnement lors de leur réalisation
- le rétablissement de tous les accès nécessaires à la fréquentation du site (passerelle piétonne).
- le financement de l'entretien et du suivi par le budget de l'Epage
- l'engagement d'actions visant à gérer les inondations dans le cadre du PAPI à partir de 2023

3.3.CLÔTURE DE L’ENQUÊTE
A l’issue de l’enquête, le Commissaire enquêteur a procédé :
- à la clôture du registre d’enquête de Nargis, le 02 août 2021 à 12 heures 05;
- à la clôture du registre d'enquête de Fontenay-sur-Loing le 02 août 2021 à 17h35.

Fait à Saran le 23/08/2021

Marc Lansiart
Commissaire enquêteur
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Enquête publique concernant la restauration de la continuité col gique sur l
au bar age de la Retournée (Fontenay-sur-Loing)
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Pour l'Epage, l'intérêt général du projet est indiscutable, puisqu'il s'inscrit dans la mise
en application de décisions réglementaires.
Le Commissaire enquêteur demande que cette justification s'appuie aussi sur des
données scientifiques.
o

le rétablissement de la continuité écologique (M.Maniek et M.Devin) qui est considérée
comme prioritaire.
Ces avis très favorables confortent l'Epage dans son action.

o

la circulation pédestre des personnes entre Nargis et Fontenay, en franchissant le
Loing au niveau du barrage de la Retournée (M.Morini).
M.Le Bec indique que cette circulation sera interrompue pendant la période des
travaux, et qu'une information sera apportée à la population.
Le Commissaire enquêteur précise que cet itinéraire est utilisé non seulement pour les
loisirs (randonnée, pêche) mais également pour rejoindre la gare de Fontenay. Il faudra
donc assurer une information suffisamment en amont du début des travaux, afin
d'éviter les situations conflictuelles.

avis des communes
Les conseils municipaux de Fontenay-sur-Loing et Nargis ont émis un avis défavorable au projet.
De plus, le conseil municipal de Nargis demande que des mesures supplémentaires soint prises afin
d'éviter un débordement du Loing dans le canal, et ainsi l'inondation d'habitations situées en bordure
du canal.
M.Le Bec regrette que les communes n'aient pas fait appel à l'EPAGE pour présenter le dossier aux
conseils municipaux. Il rappelle que ces communes participent aux groupes de travail de l'Epage.
La question des inondations fait l'objet d'un programme spécifique de l'Epage et n'est donc pas
développée dans le cadre des travaux sur le barrage de la Retournée.
Le Commissaire enquêteur comprend la position de l'Epage, mais indique que la population a eu
connaissance d'autres travaux réalisés par l'Epage dans ce secteur, sans que les enseignements en
soient tirés. Par ailleurs l'inondation de 2016 a créé un véritable traumatisme, qui ne peut pas être
ignoré par l'Epage, qui doit faire preuve de plus de pédagogie.

avis des organismes
La CLE du SAGE Nappe de Beauce n'a formulé aucune remarque particulière sur le dossier.
Le Commissaire enquêteur regrette que la CLE ne développe pas plus la compatibilité avec les
orientations du PAGD et avec le règlement du SAGE.
La fédération départementale de pêche 45 a rédigé un avis technique très bien argumenté, qui se
conclut par un avis favorable.
M.Le Bec précise que la fédération de pêche est associé aux groupes de l'Epage.
Le Commissaire enquêteur indique que cet avis aborde les aspects techniques et apporte des
compléments par rapport au dossier de l'Epage, sur le franchissement par les espèces de poissons, et
sur le décloisonnement des populations piscicoles.

remarques et questions du Commissaire enquêteur

La réunion a porté ensuite sur les points soulevés par le Commissaire enquêteur, formalisés par un
envoi le 13 juillet.(cf pièce jointe)
Il a été proposé, plutôt que de reprendre chaque point soulevé, de traiter les grands thèmes abordés
dans la note. Ce procès-verbal reprend donc les différents points traités lors de la réunion et une
synthèse des discussions.
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Déclaration d'intérêt général
Le commissaire enquêteur pense que l'intérêt général doit être mieux argumenté, en rappelant les
principales étapes du projet, et les décisions prises lors des COPIL. Il serait également intéressant de
faire référence aux études scientifiques qui ont précédé les décisions administratives.
M.Le Bec indique qu'il apportera des éléments sur ces points dans son mémoire en réponse.

Le commissaire enquêteur aborde la question de l'abattage d'arbres et le débroussaillage, qui manque
de précision dans le document.
M.Le Bec précise que les surfaces concernées sont faibles, et strictement limitées aux nécessités des
travaux.
Pour l'entretien et le suivi de l'ouvrage, le commissaire enquêteur constate qu'aucune dépense n'est
prévue, ce qui n'est pas réaliste.
En fait, des dépenses sont prévues dans le budget général de l'EPAGE, M.Le Bec fournira les
informations pertinentes.
Par ailleurs les associations de pêche sont intéressées par les résultats du suivi, pour vérifier
l'efficacité de l'ouvrage.
M.Le Bec indique que ces résultats seront publiés sur le site internet de l'Epage. Pour le Commissaire
enquêteur, il faudrait qu'ils soient également communiqués à la fédération de pêche.

Déclaration "Eau"
o aspects administratifs
Dans l'arrêté préfectoral, il est fait référence aux rubriques 3.1.4.0 et 3.2.1.0, que faut-il en penser ?
L'Epage vérifie ce point.

o Biodiversité
Compte tenu de la situation du projet, il serait nécessaire de compléter l'état initial du site.
M.Le Bec apportera des compléments, à partir des éléments dont il dispose.

o justification du choix
La solution finale provient d'un long processus d'études, et d'instruction, avec l'expertise de l'OFB. Il
serait intéressant de mieux expliquer ce processus, en indiquant les étapes "clé".

o risque d'inondation
Le risque d'inondation est un point très sensible, soulevé par les communes et la population. Pour le
commissaire enquêteur, le texte actuel n'a pas rassuré ses lecteurs sur la neutralité du projet vis à vis
de ce risque, des compléments doivent donc être apportés.
M.Le Bec précise que ce risque est traité dans le cadre du PGRI, avec des actions spécifiques.

o contexte piscicole
Il faudrait mieux préciser les populations piscicoles concernées, et les distances pouvant être
parcourues par les différentes espèces.
L'Epage apportera des éléments complémentaires.

o aspects humains
Des informations sur la fréquentation par les pêcheurs et pour des activités de loisirs (randonnée)
auraient pu être fournies. De plus, il s'agit d'un trajet utilisé par des personnes de Nargis pour se
rendre à la gare de Fontenay. Il est donc nécessaire de mieux prendre en compte cet enjeu pour
l'organisation des travaux.
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L'Epage organisera une information préalablement au démarrage des travaux. Les modalités seront
précisées avec les mairies.

o suivi
Le programme de suivi n'est pas lisible par un non spécialiste, il faut donc le préciser.
Le résultat de ce suivi doit être diffusé à tous les acteurs concernés.
L'Epage a prévu de publier le résultat du suivi sur son site internet, ce qui n'est pas suffisant pour
informer les acteurs locaux, qui ne semblent pas connaitre ce site.

o résumé non technique
Le commissaire enquêteur indique qu'à sa connaissance il est préconisé de mettre le "résumé non
technique" en début du rapport, afin de faciliter sa lecture par le public.
Pour M.Le Bec, sa localisation est conforme aux exigences de l'administration.

En clôture de la réunion, il est convenu que le Commissaire enquêteur précisera les points qui lui
semblent mériter des compléments, et que l'Epage lui fera ensuite parvenir son mémoire en réponse,
qui sera annexé au procès-verbal de la réunion.
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DEPARTEMENT DU LOIRET

EPAGE DU BASSIN DU LOING

Travaux de restauration de la continuité écologique du Loing
Site de Retournée (Fontenay sur Loing)

A L’ATTENTION DE MONSIEUR LANSIART, COMMISSAIRE ENQUETEUR

REPONSES AUX QUESTIONS POSEES LORS DE L’ENQUETE PUBLIQUE REALISEE

DU 5 JUILLET AU 2 AOUT 2021

Enquête publique relative à la restauration de la continuité écologique du Loing au barrage de la Retournée
rapport du commissaire enquêteur du 23/08/2021- dossier n° E21000060/45

26

Observations du Commissaire enquêteur sur les documents « travaux de
restauration de la continuité écologique sur le Loing au barrage de la
Retournée à Fontenay sur Loing"
Après lecture des documents du dossier d'enquête publique, voici quelques questions /observations
qui méritent des réponses de la part du maître d'ouvrage du projet.

1.Déclaration d'intérêt général
p.10 §2.3 solution validée : "remettre en état le cours d'eau tel qu'il était avant la construction de
l'ouvrage appartenant à l'EPAGE du Loing."
Le projet de "passe à poissons" proposé correspond-il à cet objectif ? Est-ce réellement un bras de
contournement ?
Il s’agit bien de l’aménagement d’un bras de contournement par le remblaiement du bras où se situe
l’ouvrage appartenant à l’EPAGE Loing et non d’une passe à bassins successifs en génie civil. Apport
d’une rugosité en enrochement.

p.12 2.4 intérêt général
Il aurait été souhaitable de rappeler les principales étapes de l'élaboration de ce projet, et les
différentes phases de "concertation" qui ont été menées, ainsi que les critères du choix de la solution.

La première phase d’étude a été menée dès 2012. De nombreux échanges avec les partenaires
techniques, les riverains et les élus ont été conduits pour l’aboutissement de ce projet.
Extrait du compte rendu n°2 des comités de pilotage de l’étude :
« Il a été convenu la possibilité d’analyser une 4ème solution. L’idée est de s’affranchir de tout ouvrage
EPAGE Loing et de réaliser un bras de contournement d’environ 100 m de long minimum, au droit
des vannes appartenant à l’EPAGE Loing. Cela revient à remettre en état le Loing et à remblayer la
partie du Loing qui a été élargie. Pour rappel : Le barrage situé en rive droite a été construit en 1976.
La construction de celui-ci a nécessité l’élargissement du lit du Loing en amont et en aval de
l’ouvrage. La pente devra permettre des vitesses d’écoulement satisfaisantes. »
La seule référence "administrative" à des objectifs européens ou nationaux est insuffisante pour
démontrer l'intérêt général du projet.
La restauration de la continuité écologique est une obligation réglementaire et est d’intérêt général sur
le Loing classé en liste 2.
Extrait du compte rendu de la commission des milieux aquatiques du SDAGE Seine Normandie :
Pour la reconquête de la vie aquatique et le retour des espèces migratrices sur les fleuves côtiers et
en amont sur le bassin, espèces particulièrement menacées, la restauration de la continuité
écologique, mesurée par le taux d’étagement, indicateur simple et techniquement justifié, reste un
objectif majeur du SDAGE.
Beaucoup d’autres études ont été réalisées afin de démontrer l’intérêt de la restauration de la
continuité écologique des rivières, telles que les conférences scientifiques menées par M. Jean-René
MALAVOI (Conférence scientifique du 88ème congrès de l’ASTEE- Nice- du 10 au 12 juin 2009)
Pour exemple, le projet de restauration de la continuité écologique de la Sélune (Fleuve à saumon) à
été un projet national phare ayant conduit à l’arasement de deux importants barrages. Ce projet a
d’ailleurs fait l’objet d’une parution de l’OFB intitulé « Le processus de restauration de la Sélune par
l’effacement de ces barrages »

De nombreux ouvrages scientifiques dans le monde ont ainsi été rédigés afin de démontrer le bien
fondé de la restauration de la continuité écologique des rivières ainsi que de l’aide à la décision sur
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des projets d’ampleur (Dam removal research- statuts and prospects – William L. Graf ou PAYING
FOR DAM REMOVAL – American rivers - A Guide to Selected Funding Sources)

P.18 3.4.1 Abattage préalable.
Il faudrait être plus précis sur le nombre d'arbres à abattre et sur la longueur de berge
"débroussaillée".
L’élagage d’arbres et arbustes seront réalisés sur les emprises des pistes d’accès.
Une dizaine de sujet (3 peupliers sénescents, 4 saules marsaults et 2 frênes) sont concernés par cette
opération représentant une surface d’environ 300 m2.

p.22 le dimensionnement de la passe a été vérifiée par le logiciel "Cassiopée"
quelles sont les caractéristiques de ce logiciel ? préciser les modalités de la vérification.
Cassiopée est un logiciel de dimensionnement hydraulique mis au point par l’OFB.

p.27 3.4.8 mesure d'accompagnement
Aucune mesure n'est proposée alors que des travaux d'abattage d'arbres et de débroussaillage sont
effectués ...ne serait-il pas nécessaire de renaturer le site après ces travaux ?
Il n’est pas prévu de replanter d’arbres ou d’arbustes après le chantier. La végétation spontanée
s’installera rapidement et naturellement. Un suivi sera réalisé post travaux afin de contrôler le
développement d’espèces invasives.

P.29 3.8.5 protection de l'environnement / conditions d'exécution
Quelles mesures concrètes seront mises en œuvre ?
Pose d’un filtre en géotextile en aval du chantier pour le piégeage des matières en suspension.
L’usage d’ huile biologique sera exigée pour les engins de travaux.

Comment seront-elles contrôlées ? leur efficacité vérifiée ?
Par l’EPAGE, le Maître d’œuvre et l’ensemble des services associés (DDT, OFB, FD45….)

Pourquoi ne rien prévoir pour les travaux d'accès / l'aire de stockage / la base vie, qui peuvent porter
atteinte à l'environnement.
Ce point est prévu dans le marché public.

L'environnement ne se limite au bruit et à l'eau ...d'autres aspects sont à aborder : biodiversité,
humain (pêcheurs, promeneurs ...)
L’impact sera le plus limité possible. Le gain général après travaux sera largement supérieur à l’impact
lors des opérations.
Pour rappel, le site est entièrement privé. L’accès aux pêcheurs et promeneurs est toléré par les
propriétaires. Aucune AAPPMA ne possède de baux de pêche sur la zone de travaux.
p.30 3.8.8 calendrier
préciser la période d'étiage, ou un niveau d'eau, où les travaux sont possibles.
La durée de 2 mois est-elle suffisante ?
Les niveaux correspondent aux cotes d’exploitation du canal du Loing (Entre 73,85 et 73,88 m NGF)
La durée des opérations dépend du mode opératoire des entreprises. 2 mois peuvent suffire en
fonction des moyens déployés.
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p.30 3.8.9 ordonnancement des tâches
d'autres solutions que le "filtre à paille" existent pour limiter les matières en suspension : voir les
document de l'Onema/Ofb ...
Le filtre à paille ne sera pas utilisé sur ce site. Le Loing est beaucoup trop puissant pour pouvoir
mettre en place ce type de dispositif trop instable.
Aujourd’hui, malgré les références des services de l’Etat, aucun dispositif ne permet de capter
complètement les matières en suspension en phase travaux sur un cours d’eau du gabarit du Loing.

p.34 3.9 compatibilités
Pourquoi n'est-il pas fait référence au SRCE, qui prend en compte toutes les continuités écologiques ?
Le projet consiste à restaurer la continuité écologique en rétablissant la franchissabilité piscicole. Le
projet est donc bien compatible avec la trame bleue. Contrairement à ce que laisse penser le dossier,
il n’y a pas de gros travaux d’abattage en rive, juste les emprises chantier. Il n’y a pas de
problématiques sur la trame verte. Il est prévu une végétalisation des berges après travaux.

p.35 3.11 entretien et suivi
nécessité d'une maintenance préventive régulière et de vérification périodique, mais aucune dépense
n'est prévue; est-ce réaliste ?
L’EPAGE a un budget de 120 000 € par an afin de répondre aux nécessités de retrait d’embâcles au
travers un marché à bon de commande.

Aucune vérification ne semble prévue pour s'assurer de l'efficacité de l'ouvrage pour le passage des
poissons, pourquoi ? N'y a-t-il pas une obligation de résultat ?
Les suivis biologiques n’apparaissent pas dans le DLE. Ils s’inscrivent dans un programme interne de
l’EPAGE intitulé « Indicateurs de suivi »
Le tableau suivant reprend l’évolution entre 2011 et 2014 de l’Indice Poisson Rivière (IPR) réalisé lors
de la restauration de la continuité écologique sur le Loing à Montargis.

Evolution de l’indice Poisson Rivière
Situation

Année

Note IPR

Avant
travaux

2011

27,023

4

Mauvaise

Après
travaux

2014

7,060

2

Bonne

Classe de qualité

2. Déclaration "Eau"
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p.9 localisation
Pourquoi se limiter à la localisation du barrage ?
Une carte plus grande aurait permis de localiser le projet et les continuités écologiques que le projet
veut restaurer.
Les travaux de restauration de la continuité écologique permettront de décloisonner le Loing sur 13
km (Du Moulin Neuf à Cepoy jusqu’au Moulin de Nançay à Nargis)

p.13 2.1 étude d'impact
Ce projet ne serait-il pas soumis à une procédure "cas par cas", au titre de la rubrique 10 Canalisation
et régularisation des cours d'eau de l'annexe à l'article R122-2 ?
Non, il s’agit d’une opération de renaturation. Cela ne rentre pas dans le cadre de la rubrique 10°.

p.13 2.2 nomenclature "eau"
Le projet ne doit-il pas , également prendre en compte les rubriques 3.1.2.0 ou 3.1.4.0 ?
La DDT45 n’a pas émis cette demande lors de l’instruction du dossier.

p.17 2.3 incidence Natura 2000
les travaux se feront en amont d'un site Natura 2000 "rivières du Loing et du Lunain" , n'aura-t-il
aucune incidence sur celui-ci ?
L’incidence sera positive vis-à-vis du décloisonnement du Loing. Il permettra restaurer l’accès aux
espèces aquatiques à de petits affluents et annexes hydrauliques.

p.18 2.5 dérogation espèces protégées
En l'absence d'inventaire de la biodiversité, il est peu crédible d'indiquer qu'il n'y a pas d'espèce
protégée sur le site ...alors qu'il se situe en zone humide, à faible distance d'un site Natura 2000, et
qu'il s'agit d'un corridor écologique au titre du SRCE...
Le projet n’aura aucun impact sur les espèces protégées. Le premier site Natura 2000 se situe en
Seine et Marne à 8 km du lieu des travaux.
Les travaux de RCE auront, comme tous travaux, un impact mesuré lors de la phase opérationnelle
mais permettront d’améliorer de façon importante la transparence biologique du Loing sur un ouvrage
aussi impactant (environ 2km)

p.18 2.6 défrichement
Contrairement à ce qui est indiqué, le site est boisé, et il faudra abattre des arbres pour réaliser les
travaux.
Par contre, il est possible qu'une demande de défrichement ne soit pas nécessaire, mais il faut le
justifier.
Les arbres qui seront abattus en phase travaux sont essentiellement des peupliers « dits » cultivars
totalement sénescents ou morts sur pied.

p.28 3.4.4 habitats aquatiques
Il est indiqué que le site est en zone naturelle et que les berges sont bien végétalisées, avec une
végétation aquatique développée à l'aval.
il faudrait compléter cet état initial en précisant les espèces (végétales et animales) présentes sur la
zone du projet.
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La liste des espèces végétales présentes sur le site a fait l’objet d’un recensement par le
conservatoire des espaces naturels du Loiret :
Cornifle nageant, Cornifle immergé
Élodée du Canada
Hydrocharis morène, Morène, Petit nénuphar, Hydrocharide
Naïade majeure
Nénuphar jaune, Nénufar jaune
Vallisnérie en spirale, Vallisnérie
Cornifle nageant, Cornifle immergé
Petite lentille d'eau
Lentille d'eau à trois sillons
Myriophylle à épis
Potamot noueux
Potamot à feuilles perfoliées
Sagittaire à feuilles en cœur, Flèche-d'eau
Spirodèle à plusieurs racines
Potamot à feuilles perfoliées
Callitriche à fruits plats, Callitriche à fruits élargis
Cornifle nageant, Cornifle immergé
Ache nodiflore
Petite lentille d'eau
Lentille d'eau à trois sillons
Myosotis des marais, Myosotis faux Scorpion
Naïade majeure
Nénuphar jaune, Nénufar jaune
Renoncule à pinceau, Renoncule pénicillée
Sagittaire à feuilles en cœur, Flèche-d'eau
Jonc des chaisiers, Jonc-des-tonneliers
Spirodèle à plusieurs racines
Les espèces piscicoles présentent sur le site intitulé « Loing aval » dans le plan Départemental pour le
Gestion Piscicole de la fédération de pêche du Loiret sont les suivantes :
Ablette, Anguille, Barbeau, bouvière, brème, brochet, carpe, chabot, chevesne, épinoche, gardon,
goujon, hotu, loche, perche commune, perche soleil, rotengle, silure, truite fario, tanche, vairon et
vandoise.

p.31 4.1 abattage préalable
préciser le nombre d'arbres à abattre (quelles espèces ?), et le linéaire de travaux de débroussaillage.
il faudra ensuite prévoir, si nécessaire, des mesures de restauration ou de compensation.
Les abattages prévus lors des opérations se limiteront à l’emprise du bras de contournement (sur 95
ml) Seul l’amont du dispositif nécessitera des opérations de débroussaillage ou d’abattage. Au
maximum une dizaine de sujets sont concernés par ces travaux. Les essences sont des saules
marsault, peupliers et frênes.
Suite à ces opérations, le projet ne prévoit pas de replantation. La reprise de la végétation spontanée
est privilégiée.

p.44 4.7.2 rampe enrochée
Il s'agit, en fait, de l'enrochement du fond et des berges, pour éviter l'érosion. Le rôle et l'intérêt des
seuils béton triangulaires ne sont pas clairement mis en évidence, et on peut s'interroger sur leur
apport par rapport à une rampe enrochée.
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Le premier projet déposé par l’EPAGE lors de l’instruction du dossier faisait état de l’aménagement
d’une rampe en enrochement. Ce projet a été modifié par les services de la direction régionale de
l’OFB (M. Pierre Steinbak) et modifié en conséquence.

p.46. 4.9 mesure d'accompagnement
Compte tenu des effets du projet sur les arbres et la végétation rivulaire, ne serait-il pas opportun de
prévoir des mesures de remise en état du site ?
L’impact du projet sur la végétation du site est minime et localisé sur l’emprise du bras de
contournement. Les remises en états concerneront donc que les voies d’accès et les emprises d
travaux (réfection du chemin et de zone de travaux)

Des mesures sont-elles envisagées, pendant la période de travaux, pour les pêcheurs et les
promeneurs qui fréquentent le site et son chemin d'accès ?
Il est important de rappeler que le site est intégralement situé sur des propriétés privées malgré la
fréquentation du public.
Pendant la phase travaux la passerelle située au droit de l’ouvrage appartenant à l’EPAGE sera
démantelée. Il ne sera donc plus possible avant la pose d’un nouveau dispositif de franchir le Loing
pendant les travaux.
Un balisage et des panneaux d’information seront donc installés afin d’informer les promeneurs et
pêcheurs que la traversée du Loing sera interrompue pendant la durée des travaux.
Les accès aux propriétés privées seront maintenus pour les propriétaires riverains.

p.47 5 conditions particulières d'exécution
Quelles sont les mesures imposées à l'entreprise ?
Les mesures imposées à l’entreprise dans le cadre du marché de travaux sont environnementales :
Utilisation d’huile biodégradable pour les engins
Aucun engin dans le cours d’eau pendant les travaux
La pose d’un barrage filtrant en aval des travaux
La réalisation d’une pêche de sauvetage après l’isolement de l’emprise du bras

Pourquoi ne pas aborder l'incidence des travaux sur la fréquentation du site par les pêcheurs et les
promeneurs ?
Le secteur situé en rive gauche du Loing (appartenant à VNF) ne contraindra pas la fréquentation du
site pour les promeneurs et les pêcheurs.

P.51 6 raisons du choix
Les 3 solutions envisagées sont bien décrites.
La solution 3 "passe à poissons/rivière artificielle est présentée de façon détaillée et convaincante sur
ses avantages.
Et finalement, au point 6.6 page 70, apparait la solution 5 "seuils triangulaires" sans plus d'explication
sur son intérêt /efficacité. Pourquoi ne pas avoir fourni une explication claire et argumentée sur cette
solution ?
L’évolution technique du projet a été demandée par les services de la direction régionale de l’OFB. Le
dossier reprend les hauteurs d’eau et les vitesses des écoulements vérifiées afin que le dispositif soit
le plus fonctionnel possible.
Ces éléments permettent de justifier l’efficacité du futur dispositif.
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P.78 7.6 risque inondation
Quel est le risque "inondation" dans ce secteur ?
Le secteur ne présente pas d’enjeux en amont vis-à-vis du risque d’inondation. Le Loing déborde
régulièrement dans son lit majeur en amont du site.
Les travaux réalisés n’aggraveront pas les inondations sur le secteur. En effet, le barrage appartenant
à l’EPAGE, dont les manœuvres sont assurées par VNF n’est pas ouvert en période de crue afin
d’éviter un transfert hydraulique trop brutal vers l’aval.

Les débordements en lit majeur sont réguliers en amont du secteur et permettent ainsi de tamponner
les crues et atténuer leurs effets en aval.

P.79

7.7 zonages écologiques

Pourquoi ne pas indiquer que le Loing est classé en Natura 2000 en Seine et Marne ?
Le projet se situe dans le département du Loiret.

Pourquoi ne pas aborder les continuités écologiques du SRCE ?
En l'absence d'inventaire écologique peut-on écrire qu'aucune espèce protégée/patrimoniale n'est
présente sur les bords du cours d'eau ?
Il est précisé qu’aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été identifiée.
Aspect non demandée dans le cadre de la procédure par les services de l’Etat.

P.80 7.8 contexte piscicole
Pourquoi ne fournir aucune donnée chiffrée sur la population piscicole en amont et en aval du barrage
?
Les espèces piscicoles présentent sur le site intitulé « Loing aval » dans le plan Départemental pour le
Gestion Piscicole de la fédération de pêche du Loiret sont les suivantes :
Ablette, Anguille, Barbeau, bouvière, brème, brochet, carpe, chabot, chevesne, épinoche, gardon,
goujon, hotu, loche, perche commune, perche soleil, rotengle, silure, truite fario, tanche, vairon et
vandoise.

Quelle distance les espèces "cibles" sont-elles capables de franchir lors de leur migration ?
Les espèces cibles sont de petits migrateurs pouvant faire quelques kilomètres pour trouver un site de
reproduction. Le décloisonnement du Loing sur 13km permettra à ces espèces d’accéder à des
milieux annexes favorables à leurs cycles biologiques.

Ne serait-il pas intéressant de développer un § sur les aspects humains, notamment les pêcheurs et
les randonneurs qui fréquent ce site, et les bords du Loing/ du canal ?
L’EPAGE ne peut développer un paragraphe sur la fréquentation du public sur un site privé. VNF de
son côté valorise le tourisme fluvial et le vélo-route sur leurs chemins de halage.

Pièce D - Notice d'incidence
P.84 1.1 impact sur les écoulements / niveau d'eau
quelles sont les conséquences du projet pour une crue (type 2016) ?
Le retour pour une crue de l’ampleur de celle de 2016 se situe entre 250 à 300 ans. Aucun ouvrage
hydraulique situé sur le Loing n’est de nature à atténuer un phénomène d’une telle importance.
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L’impact sera donc nul.

P.85 1.2.1 impact en phase travaux
Le système de filtration des particules est à préciser . Pourquoi ne pas faire référence aux documents
récents de l'ONEMA / OFB ?
Les travaux seront réalisés avec la mise en place de batardeaux en amont et en aval pour d’isoler le
chantier afin d’avoir un impact moindre sur les écoulements. Des filtres permettant de piéger les
matières en suspension seront mis en œuvre en aval de la zone de pompage.

P.86 1.2.2 impact en phase d'exploitation
Quel effet positif peut-on attendre pour les populations piscicoles ? (longueur de cours d'eau
concernée ?)
L’aménagement projeté permettra de décloisonner le Loing sur environ 13 km entre le Moulin Neuf
(Cepoy) et le Moulin de Nançay (Dordives)
Ce décloisonnement permettra aux espèces piscicoles d’accéder à de nouvelles zones de
reproduction et de croissance.

P.87 2.1.1 impact en phase travaux
Pourquoi ne pas avoir pris en compte les accès, les installations de chantier let le dépôt de déchets
dans l'évaluation des incidences ?
Ces points sont pris en compte dans le marché de travaux.

Où est l'inventaire écologique qui indique qu'aucune espèce végétale protégée n'est présente dans la
zone d'étude ?
Le maître d’œuvre a réalisé un inventaire non exhaustif et n’a pas identifié d’espèces végétales
protégées. Le rapport fait uniquement état qu’aucune espèce végétale n’est protégée.

P87 2.1.2 impact en phase d'exploitation
Ne serait-il pas opportun de remplacer les arbres et arbustes qui auront été détruits lors des travaux?
Les différents retours d‘expériences de l’EPAGE montrent que la reprise de la végétation spontanée
est plus rapide que la prise de plantations réalisées post-travaux.

Le projet n'a-t-il réellement aucune incidence hydraulique ?
L’ouvrage qui sera réalisé a été calé selon la cote d’exploitation du canal du Loing. En fonction de la
gestion des ouvrages actuellement manœuvré par VNF, aucun impact hydraulique n’est identifié.

Comment sera optimiser la gestion de l'ouvrage VNF ?
L’ouvrage appartenant à VNF est automatisée et autonome. C’est via l’ouvrage appartenant à VNF
que le transport sédimentaire sera assuré.

Pourquoi les crues "exceptionnelles" ne sont-elles pas abordées ?
Le projet concerne un ouvrage permettant de restaurer la continuité piscicole du Loing (Classé en liste
2) et non un ouvrage permettant de gérer les crues du Loing.

P.87 2.2.1 impact sur la faune en phase travaux
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La période de septembre-octobre se situe-t-elle en période de reproduction de certaines espèces de
poissons ?
Non, les reproductions des espèces piscicoles d’une rivière de 2 ème catégorie comme le Loing sont
effectuées de février (Brochet) à juin (espèces cyprinicoles)

Est-il possible d'évaluer plus précisément les effets sur l'avifaune, la faune terrestre et aquatique ?
Faune aquatique : pas d’impact (travaux sous batardeaux, et pêche de sauvegarde)
Faune terrestre : zone sans intérêt majeur (propriété privée), dérangement lié au bruit uniquement
Avifaune : dérangement uniquement. Les oiseaux trouveront des zones refuges à proximité.

Quelles précautions pour réduire les impacts sur la biodiversité des milieux aquatiques concernés ?
Travaux respectueux de l’environnement prévu dans le CCTP du marché et dans les protocoles de
l’entreprise mandataire du chantier.

Quelle efficacité attendre des dispositifs de réduction des MES ?
Ce dispositif permettra de capter la majeure partie des éléments fins remis en suspension lors de la
pose des batardeaux et de l’aménagement de l’aval du dispositif afin d’éviter de colmater l’aval du
site.

Peut-on parler d'impact "nul" sur la faune aérienne et terrestre, dès lors que leurs habitats sont
détruits ou perturbés ?
« Négligeable » serait mieux effectivement. Les abattages/débroussaillages sont très limités. Une
végétalisation des berges sera réalisée par ensemencement après les travaux.

P88 2.2.2 impact sur la faune en phase d'exploitation
Est-il possible de préciser l'ampleur du décloisonnement de la faune piscicole ?
13 km de décloisonner

Quelles sont les principales espèces piscicoles concernées ?
Brochet, truite fario, vandoise et Chabot.

Quelles potentialités écologiques du Loing seront réellement améliorées ?
La franchissabilité piscicole sera assurée et permettra le décloisonnement du cours d’eau.

Pour obtenir une absence d'impact sur l'avifaune / faune terrestre n'est-il pas nécessaire de restaurer
les habitats qui auront été détruits / perturbés dans la zone du projet ?
Hormis le travail sur la végétation située sur les emprises de travaux, le dispositif général va permettre
la création de nouveaux habitats aquatiques et semi-aquatiques.

P.89. 3 Impact sur le milieu humain
3.3 impact sur les autres activités
Quel impact sur les pêcheurs / promeneurs en phase travaux et en phase d'exploitation ?
Le site est privé, donc il n’y a pas d’impact sur les activités de pêche ou de promenade. Les usagers
sont tolérés. Le site sera fermé à ces usagers pendant le chantier (sécurité)
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P.90 4.1 mesures réductrices
Est-il possible de préciser l'impact "très positif" sur le milieu aquatique ?
Le barrage de Retournée fait parti des ouvrages les plus impactant du bassin. Le projet améliorera les
fonctionnements hydro-biologiques de façon très positive.

L'efficacité des mesures réductrices est-elle suffisante pour éviter des mesures compensatoires ?
Il n’y a pas d’impact majeur, donc pas de mesures compensatoires.

Quel suivi sera mis en place ?
Un suivi hydro biologique sera réalisé par l’EPAGE du Loing. En effet, un budget annuel de 243 000 €
est alloué aux suivis des indicateurs biologiques pendant les 5 années de suivi du Contrat Eau et
Climat de l’EPAGE du bassin du Loing.

P91 5.1 DCE
Peut-on indiquer "un franchissement piscicole total" ?
L’ouvrage a été dimensionné afin de répondre aux exigences biologiques des espèces cibles
(Brochet, truite, chabot, vandoise)

P94

SDAGE

"impact cumulé de l'ensemble des ouvrages à l'échelle de la masse d'eau".
Pourquoi cet aspect "impact cumulé" n'est pas abordé dans le dossier ?
Le Loing semble classé en "réservoir biologique" par le SDAGE, cela ne signifie-t-il pas qu'il présente
un intérêt écologique ?
Le Loing est classé en tant que réservoir biologique et présente de nombreux intérêts écologiques de
par les importantes différences de milieux. En effet, le Loing est une rivière de plaine intermédiaire
disposant de zones rhéophiles avec beaucoup de pente ainsi que des zones latentes et profondes
permettant de disposer d’habitats riches et diversifiés.
Ces éléments ont permis au Loing d’être classé en liste 2 vis-à-vis de la continuité écologique.
Le présent dossier ne traite qu’un ouvrage seulement.

P.97 SAGE
Pourquoi ne pas avoir étudié un projet qui réponde à deux objectifs du SAGE : "protéger le milieu
naturel" et "prévenir les risques d'inondation" ?
Ce projet vise à restaurer les circulations des espèces aquatiques et non en la gestion des risques
d’inondation.
Le projet n’aura aucun impact vis-à-vis du risque d’inondation mais permettra de restaurer la
continuité écologique d’un ouvrage très impactant sur le Loing (hauteur de chute de 1,5 m)

P98 Pourquoi ne pas avoir pris en compte le SRCE ?
Le schéma régional de cohérence écologique

P99 Pièce E Moyens de surveillance et d'intervention
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P.101 2.2 suivi
Il conviendrait de préciser le suivi mis en place et d'expliciter les sigles IPR, IBD, I2M2 et la fréquence
des interventions.
IPR= Indice poison rivière. L’indice poisson rivière (IPR) est un des indices utilisés en
France pour utiliser l'ichtyofaune (peuplements de poissons) des rivières en tant qu'indicateur
de la qualité de la rivière qui les abrite. Il présuppose que la qualité de la faune piscicole
donne une image de l'état écologique général du milieu.
IBD= L'indice biologique diatomées (IBD) est un indice de l'état des écosystèmes lotiques
basé sur la communauté de diatomées (algues unicellulaires au squelette externe siliceux)
présente dans le périphyton des cours d'eau.
I2M2= l'indice invertébrés multimétrique (I2M2) est le nouvel indice biologique invertébrés
à considérer pour l'évaluation de l'état écologique des eaux de surface
Les indicateurs de suivis feront l’objet de plusieurs campagnes après les travaux soit N+2, N+5 et
N+10.
En fonction des résultats des suivis biologiques, d’autres campagnes intermédiaires pourraient avoir
lieu.

Quelle information (du public ?) sera faite des résultats du suivi ?
L’EPAGE du bassin du Loing mettra en ligne via son site internet les résultats des différents suivis
réalisés.
Ces résultats seront également mis à disposition de la fédération de pêche du Loiret, interlocuteur
principal des AAPPMA locales.

P.107 Résumé non technique
Il aurait été préférable de placer le résumé non technique au début du dossier, afin de faciliter sa
lecture par le public.
Son contenu est un peu trop sommaire, et n'aborde pas tous les points du document. Il aurait été
intéressant de présenter les 3 solutions envisagées, les critères de choix et les avantages de la
solution retenue.
De même, les mesures de réduction et les compatibilités avec les plans/programmes (SDAGE, SAGE,
PGRI, ...) auraient mérité d'être rappelées.
La forme du dossier est imposée par la procédure. Cependant les éléments consultables lors de l’enquête publique
peuvent librement être lus séparément.

Synthèse des observations formulées sur :
- le dossier de déclaration « autorisation au titre de la Loi sur l'Eau"
- le dossier de déclaration d'Intérêt Général au titre du Code de L'Environnement
1. observations formulées en mairie de Fontenay-sur-Loing
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a. visite de M.Morini le 5 juillet (15h-16h15) : examen des documents et discussion avec le Commissaire enquêteur sur
la question de la pertinence du projet, sur le problème des inondations et sur les possibilités de déplacements des
poissons.
b. avis rédigé par M.Tonnelier Michel le 15 juillet.
M.Tonnelier indique qu'après avoir examiné le dossier de 15h à 16h30, il insiste sur deux points :
- la reconstruction d'une parcelle piétonne
- le respect du calendrier des travaux.
Il considère que ces travaux ne sont pas prioritaires et que l'intérêt général n'est pas flagrant.
Les travaux de reconstruction d’une passerelle ont bien été évoqué entre l’EPAGE et M. Tonnelier avant la signature de
la convention. L’aménagement de la passerelle piétonne à donc été intégré au marché de travaux.
Les opérations d’aménagement représentent 11 semaines de travaux. Le démarrage des opérations est prévu pour miseptembre 2021 (sous réserve de l’obtention des autorisations administratives)
Le Loing est une rivière classée en liste 2 au titre de la restauration de la continuité écologique au titre de l'article L. 21417 du code de l'environnement en vue de leur préservation ou de la restauration de la continuité écologique. : Le
classement en liste 2 impose dans les cinq ans aux ouvrages existants les mesures correctrices de leurs impacts sur la
continuité écologique. Il a donc vocation à accélérer le rythme de restauration des fonctions écologiques et
hydrologiques des cours d'eau, sans attendre, le cas échéant, l'échéance des concessions ou autorisations. Il induit "une
obligation de résultat en matière de circulation des poissons migrateurs et de transport suffisant des sédiments"
Il est important de rappeler que le Loing représente un corridor écologique riche en biodiversité et que la restauration de
la continuité écologique sur le bassin améliorera son fonctionnement hydraulique et biologique.
c. visite de M.Maniek le 17 juillet de 9h à 9h30 : examen du dossier et discussion avec le commissaire enquêteur sur les
aspects piscicoles.
Il rédige ensuite un avis favorable aux travaux de rétablissement des continuités écologiques au barrage de la Retournée
et remet au commissaire enquêteur l'avis formulé par la fédération départementale de pêche 45, daté d'avril 2020.
d. visite de M.Devin Didier le 17 juillet de 9h30 à 10h30 . De part ses anciennes fonctions, M.Devin connait bien le
projet et présente au commissaire enquêteur un bilan des travaux réalisés par l'Epage ces dernières années.
Il rédige un avis très favorable au projet, qui doit améliorer le fonctionnement de la rivière, tout en prenant en compte les
contraintes de VNF.
De par ses anciennes fonctions de Maire de Fontenay sur Loing et de Président délégué au comité de bassin Loing
médian à l’EPAGE, M. Devin a participé à l’ensemble des réunions de concertation et a contribué à l’aboutissement de
ce projet.
e. visite de M.Morini le 17 juillet de 10h30 à 11h15, qui veut noter les références des travaux cités en exemple dans le
dossier : travaux réalisés sur l'Eure à Chartres.
Il aborde également les contraintes que vont occasionner les travaux pour le passage de la population de Nargis Fontenay-sur-Loing. Il insiste sur la nécessité d'une information des populations concernées, en coordination avec les
mairies.
Lors de la période de travaux, les passages piétons seront interrompus. Une communication sera réalisée par la mise en
place de panneaux et de barrière sur le site. Les communes seront également informées de la période de travaux afin de
communiquer sur les contraintes d’accès occasionnées.
f. Visite de M et Mme Frot Daniel, président de la Carpe de Cépoy "la Gatinaise", le 17 juillet de 11h30 à 12h15.
M.Frot vient consulter les documents pour pouvoir informer le bureau de son association sur le projet.
Un avis sera rédigé ultérieurement, après consultation du bureau de son association de pêche.

2. observations formulées en mairie de Nargis
a. visite et avis de messieurs Sorin Bernard, Dellas Isidore et Terech Grégory, le 10 juillet de 10h à 11h15, qui formulent
leur inquiétude sur les risques d'inondation de leurs habitations.
Ils demandent des données chiffrées de l'impact de la suppression du barrage sur les niveaux d'eau en cas de crue
"habituelle" et en cas d'évènements exceptionnels, des engagements de responsabilité en cas d'inondation, et des mesures
de protection supplémentaire afin de prévenir le déversement du Loing dans le canal.
Le projet de restauration de la continuité écologique sur le barrage de Retournée n’aggravera pas le risque d’inondation
en aval du site. L’effet global sera neutre vis-à-vis de la situation actuelle. En effet, il est important de rappeler que cet
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ouvrage a été réalisé dans le années70 par élargissement du Loing afin d’évacuer plus de débit vers l’aval. Ces travaux
passés avaient pour effet d’aggraver la situation en période de crue sur les communes situées en aval.
La cote d’entrée du bras de contournement a été calée pour subvenir au besoin d’alimentation du canal du Loing. Passé
cette cote, le barrage à crémaillère automatisé de VNF régule les débits progressivement vers l’aval.
En cas d’évènement exceptionnel, tel que la crue de 2016 (de retour 250 à 300 ans), il est impossible de garantir que le
Loing ne pourrait déborder dans le canal situé à proximité direct (Lit majeur)
L’EPAGE, de par sa compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatique et Prévention des Inondations) met en œuvre
des opérations sur l’ensemble du bassin afin de restaurer des zones d’expansions de crue en amont afin de temporiser au
maximum la vitesse de propagation des crues vers l’aval.
Les actions visant à gérer les inondations aboutiront lors du programme d’action du PAPI (Programme d’action pour la
prévention des inondations) qui sera mis en œuvre à partir de 2023. De nombreuses études hydrauliques actuellement en
cours sont nécessaire à l’aboutissement d’un programme d’action global.
En conclusion, ce projet est une opération visant à restaurer la continuité écologique et non un ouvrage visant à atténuer
les crues.

b. visite de monsieur Yannick Seguin, VNF Loire Seine. Il indique qu'il a suivi ce dossier au titre de ses activités. De son
point de vue, la suppression du barrage de l'EPAGE et la mise en place d'un ouvrage de contournement ne devraient pas
avoir d'incidence sur l'écoulement des crues, et devraient même être plus favorable que la situation d'avant 1970. Il
comprend les inquiétudes exprimées par la population et les collectivités locales, du fait du traumatisme causé par la crue
de 2016.
M. Seguin a représenté Voies Navigables de France (VNF) lors de la conception de ce projet. VNF manœuvre les deux
ouvrages pour l’alimentation du canal ainsi qu’en période de crue, il possède une très bonne connaissance du site en
fonction des différents régimes hydrologiques.

3. avis des collectivités locales
a. Conseil municipal de Fontenay-sur-Loing
Lors de sa séance du 28 juin 2021, le conseil municipal de Fontenay-sur-Loing a émis un avis défavorable sur la
demande de déclaration d'intérêt général avec déclaration.
b. Conseil municipal de Nargis.
Lors de sa séance du 9 juillet 2021, le conseil municipal de Nargis a émis un avis en deux points :
- demande de mesures supplémentaires pour éviter un débordement du Loing dans le canal, et prévenir l'inondation des
habitations situées en bordure du canal,
- avis défavorable au projet de démontage du barrage de la Retournée.
Les communes de Nargis et de Fontenay sur Loing ont délibéré défavorablement au projet sans avoir pris contact avec
l’EPAGE du bassin du Loing.
En effet, suite à des échanges avec les maires des deux communes, il apparait que le manque d’explication sur le projet,
la technicité du dossier ou bien encore la crainte, encore présente, d’une nouvelle crue comme celle de 2016 ont conduit
à des votes défavorables au projet.
A l’avenir, l’EPAGE du bassin du Loing attachera beaucoup plus d’attention à la communication et la compréhension
des projets auprès des élus afin d’aider la prise de décision.
4. avis de organismes compétents
a. CLE du SAGE Nappe de Beauce.
La CLE du SAGE Nappe de Beauce a émis un avis écrit daté du 11 juin. Elle indique n'avoir aucune remarque à
formuler et constate que ce projet n'est pas incompatible avec le PAGD et ne présente pas de non-conformité avec le
règlement du SAGE.
b. Fédération départementale de pêche 45.
Dans son avis daté d'avril 2020, la fédération départementale de pêche 45 analyse les caractéristiques hydrauliques de
l'ouvrage, et les exigences hydraulique de la faune piscicole, puis le franchissement par espèce. Elle émet ensuite un avis
favorable au projet et le juge bénéfique et important pour le contexte.
Il faudrait savoir si cet avis a bien été émis sur la version finale (OFB) du projet.
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La Fédération de Pêche du Loiret a également suivi l’évolution et les modifications du projet en tant que partenaire
technique de l’EPAGE. L’avis de la fédération de pêche tient compte des capacités de franchissement des différentes
espèces piscicoles mais également de la conception de l’ouvrage tel que demandée par l’OFB.
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