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I - PRÉAMBULE
Nous soussigné, monsieur Serge THELIEZ, retraité de la gendarmerie, demeurant à Calais
établissons le présent rapport qui a pour objectif de soumettre, au travers d’une enquête
publique unique, la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et de déclaration d’intérêt
général, concernant, le rétablissement de la continuité écologique du moulin de Mombreux sur
les communes de Bayenghem-lès-Seninghem et Lumbres présentée par le :
Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion des Eaux de l’Aa, sis :
1559, rue Bernard Chochoy
62380 ESQUERDES
La présente enquête a surtout pour but d'informer les populations concernées par la demande
d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et de déclaration d’intérêt général concernant le
rétablissement de la continuité écologique du moulin de Mombreux sur le territoire des
communes de Bayenghem-lès-Seninghem et Lumbres pour lui permettre de faire connaître ses
observations. En fonction des observations du public collectées au cours de l’enquête, elle sert
également à éclairer le commissaire enquêteur dans son analyse du projet et dans la rédaction
de ses conclusions.
Les observations du public et la contribution de la commission d’enquête servent à éclairer les
autorités qui seront chargées de prendre les décisions finales. Ainsi, grâce à l'enquête publique,
les citoyens sont associés aux décisions administratives.
Ce rapport d’enquête ne porte que sur le projet mis à l’enquête.
Les conclusions du commissaire enquêteur font l’objet de deux documents distincts, l’un
concernant la déclaration d’intérêt général et l’autre la demande d’autorisation au titre
de la loi sur l’eau.

II – CADRE JURIDIQUE
II.1 – Préambule
Actuellement, les cours d'eau font l'objet d'un entretien pluriannuel. Le plan de gestion
décennal d’entretien et de restauration de l’Aa et de ses affluents sur la période 2007-2016 a
pour objectif de valoriser l’Aa et ses affluents tant sur la qualité de l’eau que sur le libre
écoulement des eaux afin de restaurer la libre circulation piscicole et sédimentaire sur les
rivières concernées. Le SmageAa souhaite aider les riverains en se substituant à eux pour
l’entretien, mais aussi lutter contre les espèces végétales invasives, la restauration des habitats
aquatiques et la reconquête de la ripisylve ainsi que pour lutter contre les inondations
régulières lors des crues hivernales.
Le rétablissement de la continuité écologique du moulin de Mombreux fait partie du plan de
gestion et d’entretien de l’Aa et de ses affluents, il est régi par plusieurs procédures :
- une autorisation au titre des articles L214-1 à 6 du code de l’environnement pour la réalisation
des travaux,
- une déclaration d’intérêt général permettant au syndicat d’intervenir sur des terrains privés.

II.2 – Les principaux textes de références
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-

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L215-1 à L215-18, L432-1 et
L435-5.

-

Vu le code rural et la pêche maritime, notamment les articles L.151-36 à L.151-40.

-

Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’Eau et les Milieux Aquatiques

-

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement.

-

Vu la directive cadre sur l’eau 2000/60/CE du 23 octobre 2000.

-

Vu le décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique
relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement.

-

Vu l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées
à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions
susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement.

-

Vu l’arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations
d’entretien de cours d’eau.

-

Vu l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2017 de madame la préfète du Pas-de-Calais portant
l’ouverture d’une enquête publique sur la demande d’autorisation au titre de la loi sur
l’eau et de déclaration d’intérêt général concernant la rétablissement de la continuité
écologique du moulin de Mombreux sur les communes de Bayenghem-lès-Seninghem
et Lumbres.

-

Vu la décision de la présidente du tribunal administratif de Lille en date du 21janvier
2017 nous désignant en qualité de commissaire enquêteur chargé de conduire l’enquête
sur le projet susvisé.

II.3 – Les rubriques de la nomenclature
Concernant l’ensemble de la présente enquête publique les rubriques de la nomenclature fixée
par l’article R.214-1 du code de l’environnement sont les suivantes :

Rubrique

Intitulé de la rubrique

Quantité
concernée
par le projet

Régime

184 m

A

60 m

D

Installation, ouvrage, travaux, aménagement
conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :
3.1.2.0

- Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou

égale à 100m (A)
- Sur une longueur de cours d’eau inférieure à

100m (D)
Consolidation ou protection des berges, à
l’exclusion des canaux artificiels, par des techniques
autres que végétales vivantes :
3.1.4.0

- Sur une longueur supérieure ou égale à 200m (A)
- Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais

inférieure à 200 m (D)
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(A) : Autorisation
(D) : Déclaration
Ce projet est donc soumis à autorisation.

III – PRÉSENTATION DU PROJET
III.1 - Contexte du projet de rétablissement de la continuité écologique
Le Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion des eaux de l’Aa (SmageAa) est une
collectivité, crée en décembre 2003, qui regroupe 7 intercommunalités, à savoir la communauté
d’agglomération du pays de Saint-Omer, les communautés de communes du Pays de Lumbres,
du canton de Fauquembergues, du canton d’Hucqueliers et environs, des Hautes de Flandres,
de Desvres-Samer et l’Union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord. . Il couvre 70
communes et correspond au bassin versant de l’Aa et du marais audomarois. Ce territoire est
concerné par une seule région, les Hautes de France, et deux départements : 7 communes sont
le département du Nord et les 63 autres sont sur le département du Pas-de-Calais. Il a pour objet
la mise en œuvre du Schéma d’aménagement et de gestion des Eaux (SAGE) de l’Audomarois
Il poursuit trois grands objectifs : la prévention des crues, la mise en valeur des milieux et
l’animation agricole. Les missions d’entretien ne suffisent plus à maintenir voire améliorer le
bon état écologique des cours d’eau. C’est pourquoi, aujourd’hui y sont associés des travaux
d’aménagement dans un programme couvrant 10 années, le plan de gestion. Ce plan de gestion
s’inscrit dans le contexte de la Directive Cadre sur l’Eau et de la volonté d’atteinte et
d’amélioration du bon état écologique
C’est dans le cadre du plan de gestion que le présent projet a pour objet la proposition
d’aménagements ayant pour objectif la restauration de la continuation écologique d’un ouvrage
hydraulique sur le Bléquin, un affluent de l’Aa à Lumbres, le moulin de Mombreux.
Le Bléquin au niveau du moulin de Mombreux (code ROE33036) est concerné par l’arrêté du
20 décembre 2012, établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 2° du I de l'article L.21417 du code de l'environnement pour le bassin Artois-Picardie.
L’article L.214-17 du code de l'environnement stipule que tout ouvrage doit être géré, entretenu
et équipé selon les règles définies par l'autorité administrative en concertation avec le
propriétaire ou, à défaut, l'exploitant pour assurer le transport suffisant des sédiments et la
circulation des poissons migrateurs dans un délai de cinq ans après la publication de la liste en
annexe.
Les espèces ciblées, en l'état des connaissances en avril 2012, sont les suivantes :
- Anguille (Anguilla anguilla)

- Lamproie marine (Petromyzon marinus)

- Saumon Atlantique (Salmo salar)

- Lamproie de Planer (Lampetra planeri)

- Truite de mer (Salmo trutta trutta)

- Truite commune (Salmo trutta fario)

- Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis)

- Chabot (Cottus gobio)

Les articles R.214-6 à 56 du code de l’environnement fixent les détails des procédures
d’autorisation et de déclaration. Le dossier de demande d’autorisation contient, conformément
au code de l’environnement, les éléments suivants :


Le nom et l’adresse du demandeur



L’emplacement sur lequel les ouvrages doivent être réalisés,
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La nature, la consistance, le volume et l’objet des ouvrages envisagés, ainsi que la ou
les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés,



Un document
a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet
sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des
eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des
modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou
installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et
compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura
2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation
d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 et peut se limiter à la
présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première
analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;
c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou
le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de
gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 et de sa contribution à
la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité
des eaux prévus par l'article D. 211-10 ;
d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;
e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un
résumé non technique.



Les moyens de surveillance et d’intervention en cas d’incident ou d’accident,



Les éléments graphiques, plans ou cartes, utiles à la compréhension du dossier.

III.2 – Description du site
III.2.1 – Localisation du site
Le moulin de Mombreux se situe sur le Bléquin, un affluent de l’Aa, à l’ouest de Lumbres, en
limite avec la commune de Bayenghem-lès-Seninghem, dans le Pas-de-Calais.
La SCI « Les berges du Bléquin », gérée par monsieur Régis CARON, est la propriétaire de cet
ouvrage. Le site est situé sur les parcelles 000D551 à 000D556 et 000D1126 de la commune
de Lumbres.
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Localisation du site

III.2.2 – Caractéristiques des ouvrages

Localisation des ouvrages et des deux bras
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Le seuil du moulin constitue l’ouvrage principal du complexe hydraulique. Le vannage a été
démonté. Les maçonneries de l’ouvrage sont dans un état relativement dégradé (végétation,
fissures et nombreuses briques manquantes).
Au niveau du bras de décharge, il existe quatre ouvrages hydrauliques dans un état dégradé.

Vue vers l’amont du seuil du moulin

Vue vers l’aval du seuil du moulin

Vue de la prise d'eau du bras de décharge (OH1)

Vue de l’ouvrage 3 (OH3)

Enquête n° E17000008/59

Vue de la vanne contrôlant le débit transitant
dans le bras de décharge (OH 2)

Vue de l’ouvrage de franchissement du bras de décharge
(OH4)

Rapport du commissaire enquêteur

13 - 63

PRÉFECTURE DU PAS-DE-CALAIS
Rétablissement de la continuité écologique du moulin de Mombreux à Lumbres

III.2.3 – Données hydrologiques
Le régime hydrologique du Bléquin se caractérise par des débits de crue importants au regard
de son débit moyen interannuel.
Ces valeurs ont été calculées à partir des données fournies par la station hydrométrique de
Lumbres, située à 2,4 km environ en aval du moulin de Mombreux.
Les caractéristiques hydrologiques du Bléquin au niveau du moulin de Mombreux sont
présentées ci-dessous :
Fréquence de non
dépassement

0,99 0,98 0,95

Jour de non dépassement

361

Débit (en m3/s)

3,68 3,07 2,44 1,94 1,43 1,22 1,07 0,93 0,78 0,67 0,57 0,48 0,43 0,38 0,36

358

347

0,9 0,8
329

292

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

256

219

183

146

110

0,2
73

0,1 0,05 0,02 0,01
37

18

7

4

Débits classés au niveau du moulin de Mombreux

Débits caractéristiques
Débits de module
et de basses eaux

Débits de crue

Q (en m3/s)

VCN3

0,41

QMNA5

0,43

Module

1,11

Crue biennale (Q2)

7,7

Crue quinquennale (Q5)

13,0

Crue décennale (Q10)

16,0

Crue Vicennale (Q20)

19,0

Débits caractéristiques au niveau du moulin de Mombreux

Les variations inter-mensuelles de débit sont importantes (de 0,55 m3/s à 1,81 m3/s).

Evolution des débits mensuels (en m3/s) au niveau du moulin de Mombreux

Actuellement, la grande majorité du débit (≈ 90%) transite par le bief. Trois campagnes de
mesures de débit ont été réalisées, le tableau suivant résume la répartition des débits.
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Date de la campagne
de mesure

Débit total (m3/s)

Débit transitant par
le bief (m3/s)

Débit transitant par le bras
de décharge (m3/s)

16/03/2015

1,68 (≈ 1,5 * module)

1,5 (= 89%)

0,18 (= 11%)

17/04/2015

1,28 (≈ module)

1,17 (= 91%)

0,11 (= 9%)

05/08/2015

0,43 (= QMNA5)

0,4 (= 93%)

0,03 (= 7%)

Les photographies suivantes permettent de comparer deux situations hydrologiques observées.

Vue du seuil du moulin le 19-02-15

Vue de la prise d’eau du bras de décharge le 19-02-15

Vue du seuil du moulin le 05-08-15

Vue de la prise d’eau du bras de décharge le 05-08-15

III.2.4 – P.P.R.I.
Le zonage réglementaire du Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation (PPRI) est
présenté dans la figure suivante. Le bras de contournement sera situé en zone rouge
correspondant à une zone naturelle d’expansion des crues à préserver de toute urbanisation.
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Extrait du zonage réglementaire du PPRI de la vallée du Bléquin approuvé le 07/12/2009

III.2.5 – Levés topographiques
La zone étudiée s’étend sur un linéaire de 500 mètres. 35 profils en travers ont été réalisés et
environ 1700 points ont été levés dans les lits mineur et majeur pour caractériser cette zone
d’étude.

Limites amont et aval des levés topographiques de la zone d’étude

III.2.6 – Evaluation de la franchissabilité piscicole
III.2.6.1 - Généralités
Les poissons de nos cours d’eau sont continuellement en mouvement pour des raisons liées à
l'exécution de leurs fonctions vitales : se nourrir, se reproduire et se protéger contre les
prédateurs et les conditions défavorables du milieu.
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Les poissons utilisent trois principaux types d’habitat : l’habitat d’alimentation ou
d’activité, l’habitat de repos ou de refuge et l’habitat de reproduction. Suivant la nature de
la fonction, ces mouvements écologiques s'expriment à des échelles de temps variables
(jour, semaines, cycle annuel), sur des distances variables (de quelques centaines de
mètres à plusieurs centaines de kilomètres) et dans des sens variables (longitudinalement,
latéralement et verticalement).
On appelle migration les mouvements d'une certaine amplitude qui s'inscrivent de manière
régulière et prévisible dans le cycle de vie d'une espèce ou d'une population et qui
impliquent un aller-retour entre deux types de milieux.
Deux types de migrations sont principalement impactés par la présence d’ouvrages sur les
cours d’eau : la montaison et la dévalaison.
Le calendrier des périodes de migration de montaison et de dévalaison est présenté cidessous :

Calendrier des périodes de migration et de dévalaison (source : Agence de l'Eau Seine-Normandie)

Les migrations de poissons ont donc lieu toute l’année. Il est intéressant de superposer ce
calendrier avec l’évolution des débits mensuels au niveau du moulin de Mombreux.

Evolution des débits mensuels (en m3/s) au niveau du moulin de Mombreux

III.2.6.1.1 - Migration de dévalaison
La dévalaison est une migration d’amont en aval. On distingue :
 les migrations d’adultes après la reproduction, avec un retour vers les zones

aval (truite fario…)
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 les migrations de juvéniles pour grossir en mer (saumon…) ou pour se

disperser (truite fario…)
 les migrations vers la mer pour se reproduire (anguille adulte).

Elle concerne donc la majorité des espèces et toutes les tailles de poissons.
III.2.6.1.2 - Migration de montaison
La montaison est la plus connue des migrations. Elle se produit d’aval en amont. Elle concerne
le plus souvent des besoins de reproduction, avec l’accès aux zones de frayères situées en amont
des bassins. Les individus concernés sont donc plutôt de taille adulte, en capacité de se
reproduire. Le cas de l’anguille est atypique puisqu’elle remonte les cours d’eau pour trouver
des zones favorables de grossissement. Chaque espèce migre généralement durant une période
bien distincte dans l’année. Ainsi, compte tenu des différentes espèces présentes dans le
Bléquin, on observe des migrations de montaison la majorité de l’année.
Le franchissement des seuils est possible à condition que :
 le poisson ne rencontre pas des vitesses d’écoulement excédant ses capacités

de nage ou son endurance ;
 les épaisseurs de lame d’eau sur les ouvrages soient suffisantes pour permettre

la nage ;
 pour les espèces capables de saut, la hauteur et la distance à franchir n’excèdent

pas les capacités de saut et l’endurance des migrateurs ;
 la configuration physique de l’obstacle n’empêche pas le passage du poisson

(profondeur suffisante au pied de l’obstacle, absence de rupture de pente,
rugosité des parois facilitant la progression des espèces capables de reptation).
Les capacités de nage et de saut des migrateurs dépendent fortement d’une part de la taille des
migrateurs (plus la taille est grande, meilleures sont les capacités de nage et de saut), d’autre
part de la température de l’eau (les faibles températures réduisent fortement les vitesses de nage
et les hauteurs de saut).
Il est à signaler que, sur un obstacle infranchissable, les tentatives de franchissement par saut
peuvent conduire rapidement à des blessures et à un risque important de mortalité. Les blocages
temporaires peuvent être également à l’origine de mortalité par prédation (cas des civelles et
anguillettes).
III.2.6.2 - Situation des migrateurs sur le Bléquin
Des populations de truites de mer, de saumons atlantique et de lamproies fluviatiles sont
implantées sur la partie aval de l’Aa, à partir de Blendecques.
L’anguille est présente sur la quasi-totalité du linéaire de l’Aa et de ses affluents.
Les populations de poissons migrateurs sont en faibles effectifs car la continuité écologique est
rompue par la présence de multiples ouvrages hydrauliques difficilement franchissables.
III.2.6.3 - Evaluation de la franchissabilité du complexe hydraulique
III.2.6.3.1 - Cas des salmonidés et des lamproies fluviatiles
Au niveau du seuil du moulin :
Le dénivelé à franchir évolue de 1.32 m à 1.36 m entre le QMNA5 et le 1,5*module.
Au niveau de la chute, le dénivelé est « composé » de chutes quasi verticales.
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Au niveau des ouvrages du bras de décharge :
Les ouvrages OH2, OH3 et OH4 forment des chutes, plus ou moins composées, d’une hauteur
totale de 40 à 60 cm selon les débits.
Ces chutes relativement importantes sont accompagnées de zones d’accélération du courant sur
plusieurs mètres, où les vitesses d’écoulement sont importantes et où les hauteurs d’eau sont
pour certains débits très faibles (< 5 cm).
En étiage, il n’y a plus d’écoulement de surface au niveau de l’OH4. Le débit transite par les
renards hydrauliques. Les radiers en béton en aval de l’OH2 et de l’OH4 ne permettent pas aux
poissons de sauter dans de bonnes conditions.
On observe aussi un manque de débit dans ce bras (< 10% du débit total) qui rend difficile le
franchissement des obstacles. La faible alimentation de ce bras lui confère aussi une faible
attractivité.
Conclusion :
A la montaison, le bras de décharge ainsi que le seuil du moulin sont jugés difficilement
franchissables pour les salmonidés et les lamproies fluviatiles.
A la dévalaison, le seuil du moulin peut provoquer des blessures, voire des mortalités, aux
poissons dévalant en raison de son profil en escalier. Les poissons peuvent en effet se fracasser
sur le béton des marches.
Le bras de décharge pose moins de problème aux poissons dévalant.

Vue du seuil du moulin le 05-08-15
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Vue de l’OH3 le 15-04-15

Vue de l’OH4 le 05-08-15

III.2.6.3.2 - Cas des anguilles
La franchissabilité des ouvrages par l’anguille a été évaluée à partir de la grille de Steinbach.
Selon cette grille, la franchissabilité de l’anguille est jugée :
 sans difficulté apparente, mais avec retard pour les ouvrages du bras de décharge
 difficile pour le seuil du moulin
Bras de décharge
Critère

Contribution/réduction d'impact

Hauteur de
chute

OH 2

OH 3

OH 4

Seuil du
moulin

≤ 0,5 m

+1

+1

+1

+1

≤1m

+2

+2

+2

+2

≤2m

+3

+3

+3

+3

>2m

+4

+4

+4

+4

Partie verticale ≥ 5V/1H et/ou rupture de pente très marquée

+1

+1

+1

+1

Partie très pentue 5V/1H à 3V/2H et/ou rupture de pente marquée +0,5

+0,5

+0,5

+0,5

Face aval inclinée 2V/3H à 1V/5H

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

Face aval en pente très douce ≤ 1V/5H

-1

-1

-1

-1

Profil

Rugosité

Matériaux étanche et lisse

+1

+1

+1

+1

Parement aval très rugueux (enroché, végétalisé ou dépareillé)

-1

-1

-1

-1

Parement aval rugueux (jointoiement creux, mousses)

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

Pendage latéral favorable

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

Existence d'une voie beaucoup plus facile

-1

-1

-1

-1

Existence d'une voie plus facile

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

1,5

1,5

2

3,5

Effet berge
Diversité

Bief

Total :

III.3 – Modélisation hydraulique du site
A l’état futur, le débit transitant dans le bras de contournement sera contrôlé par un seuil en
enrochements. Ce seuil sera réalisé sur une longueur de 20 m avec des enrochements de 10 à
70 kg. Cette section de contrôle présentera un profil légèrement incurvé (de 10 cm), de façon à
offrir aux poissons une plus grande plage de vitesses d’écoulement et de hauteurs d’eau.
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La réalisation d’un seuil de partition sur le Bléquin en aval de la prise d’eau du bras de
contournement ne sera pas nécessaire, étant donné l’existence du seuil du moulin qui joue déjà
le rôle de section de contrôle.

Vue d’un petit seuil en enrochements similaire à celui qui sera réalisé en entrée hydraulique du
bras de contournement

Les aménagements permettront de faire transiter un débit important dans le bras de
contournement :


0,27 m3/s (soit 63% du débit total de le Bléquin) au QMNA5 (Q total = 0,43 m3/s)



0,67 m3/s (soit 60% du débit total de le Bléquin) au Module (Q total = 1,11 m3/s)



1,32 m3/s (soit 59% du débit total de le Bléquin) au double du module (Q total =
2,22 m3/s)

L’attractivité du bras de contournement sera très bonne, étant donné la proportion importante
du débit du Bléquin transitant par le bras et la position de l’entrée piscicole du dispositif. Il est
important de noter que les courants dans la fosse seront modifiés par rapport à la situation
actuelle. En effet, la modification de la répartition des débits entre les deux bras permettra de
réduire fortement les courants de convection qui pourraient masquer l’entrée piscicole du bras
de contournement. De plus, la sortie hydraulique du bras sera aménagée de façon à rendre
encore plus lisible l’entrée piscicole.
Le seuil du moulin sera alimenté toute l’année.

Evolution des débits mensuels (en m3/s) au niveau du moulin de Mombreux et répartition des débits dans les
deux bras
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Les vitesses moyennes des écoulements dans le bras de contournement pour les
différents débits caractéristiques sont tout à fait adaptées aux capacités de
franchissement des espèces piscicoles.
Débits caractéristiques
QMNA5
Module
2*Module

Débit dans le bras de
contournement (m3/s)
0,27
0,67
1,32

Vitesse moyenne des
écoulements (m/s)
0,51
0,71
0,90

Vitesse moyenne des écoulements dans le bras de contournement

Les aménagements permettront de diminuer le niveau d’eau du bief jusqu’à 25 cm selon les
débits.
Au QMNA5 (=étiage), les niveaux d’eau resteront identiques par rapport à la situation actuelle.
Il est à noter que les niveaux d’eau relevés en amont du seuil le 05/08/15 (Q= QMNA5) étaient
influencés par l’encombrement au niveau du seuil du moulin. Le tableau suivant présente les
niveaux d’eau recalculés au QMNA5 sans encombrement au niveau des jambages.
Au niveau de la confluence Bléquin-Urne à l’eau, la ligne d’eau baissera de 11 cm au module
(=débit moyen) et de 15 cm au double du module.
Les aménagements permettront de diminuer la ligne d’eau dans le bief en période de crue. Pour
une crue de fréquence 2 ans, les aménagements permettront de baisser de 23 cm la ligne d’eau
dans le bief. La baisse sera de 25 cm pour une crue de fréquence 3 ans du type 13/01/15.
En aval des aménagements au niveau de la fosse de dissipation, les niveaux d’eau resteront
inchangés.
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Tableau de synthèse de la modélisation hydraulique
Niveau d'eau (m NGF)
Débits
caractéristiques

Débits total
(m3/s)

Confluence Bléquin - Urne à
l'eau
Etat
actuel

Etat
futur

Différence

Répartition des débits - Etat futur

Amont seuil du moulin

Etat
actuel

Etat
futur

Différence

Fosse de dissipation

Etat
actuel

Etat
futur

Débits en m3/s

% de débits

Différence

Bras de
contournement

Bief

Bras de
contournement

Bief

QMNA5

0,43

50,42

50,42

0,00

50,39

50,39

0,00

49,14

49,14

0,00

0,27

0,16

0,63

0,37

Module

1,11

50,63

50,52

-0,11

50,52

50,48

-0,04

49,26

49,26

0,00

0,67

0,44

0,60

0,40

2*Module

2,22

50,82

50,67

-0,15

50,68

50,59

-0,09

49,29

49,29

0,00

1,32

0,90

0,59

0,41

Crue 2 ans

7,70

51,29

51,06

-0,23

51,13

50,90

-0,23

49,83

49,83

0,00

4,50

3,20

0,58

0,42

Crue du 13/01/15

9,00

51,39

51,14

-0,25

51,20

50,96

-0,24

49,91

49,91

0,00

5,40

3,60

0,60

0,40
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III.4 - Nature des travaux envisagés
III.4.1 – Description des aménagements
Le projet consiste à créer un bras de contournement de 184 mètres de longueur qui divaguera
en rive droite du bief. La solution retenue est celle d’une prise d’eau à situer juste en aval de la
confluence Bléquin-Urne à l’eau et avec un débit transitant dans le bras de 60% du débit total
du Bléquin qui permettra de rétablir la continuité écologique dans un contexte de site d’hôtelrestaurant où la chute d’eau est mis en valeur. En effet, ce projet permet de conserver les
ouvrages hydrauliques sur ce site tout en répondant aux obligations réglementaires de
rétablissement de la continuité écologiques.
III.4.2 – Travaux préparatoires
III.4.2.1 - Accès au site
L’accès au site se fera par la départementale D202. Une visite préalable à la remise des
offres est indispensable.

Proposition de l'accès au chantier (Source : dossier d’enquête publique)
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Vue de l'accès au chantier

Vue de l'accès au chantier

III.4.2.2 - Batardage et pompage
Les travaux au niveau du bras de contournement seront réalisés à sec, en batardant la sortie
hydraulique du bras au niveau de la fosse. Le creusement de l’entrée hydraulique du bras sera
réalisé en fin de travaux.
Les travaux concernant l’aménagement du seuil nécessiteront plus de moyens pour travailler
sans eau. En effet, il est prévu de mettre en place un cordon de big-bag sur le seuil pour dévier
la totalité des écoulements vers le canal usinier. Un cordon de big-bag sera aussi à poser sur
l’atterrissement juste en aval de la fosse. Un système de pompage sera à installer dans la fosse
pour baisser le niveau d’eau.
Batardeau amont en big bag

Batardeau aval en big bag

Localisation des batardeaux lors des travaux à réaliser sur le seuil du moulin
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Vue de l'amont du canal usinier

Vue de l'intérieur de la roue

III.4.2.3 - Pêches électriques de sauvetage
Deux pêches électriques de sauvetage seront nécessaires. Au début des travaux, les poissons
situés au niveau du bras de décharge seront déplacés vers l’amont. Dans un second temps, une
autre pêche électrique de sauvetage sera nécessaire pour déplacer les poissons situés au niveau
de la fosse de dissipation.
III.4.2.4 - Travaux forestiers
La végétation existante sera conservée dans la mesure du possible. Il sera toutefois nécessaire
d’effectuer des opérations de débroussaillage, d’élagage, d’abattage et de dessouchage au
niveau du nouveau tracé.
Si des arbres doivent être abattus, le bois sera débité en morceaux de 2 mètres et laissé au
propriétaire. Les souches seront récupérées pour créer des habitats piscicoles dans le bras de
contournement. Les branches seront valorisées par l’entreprise de travaux.
III.4.3 – Travaux sur le seuil du moulin
Le profil du seuil sera à reprendre de façon à assurer la dévalaison des poissons sans risquer de
les blesser. La création de banquettes permettra aussi de conserver une chute d’eau avec un jet
puissant au centre du seuil contribuant à l’esthétique du site.
La reprise du seuil sera faite en béton avec une finition balayée, de façon à ce que les mousses
s’incrustent plus rapidement dans le béton.
La poutrelle et le câble seront démontés. La base des anciens jambages sera recépée au ras du
radier afin qu’ils ne retiennent plus la végétation aquatique.
La végétation se développant sur les maçonneries sera totalement retirée. Les joints seront
purgés et regarnis. Les briques manquantes seront remplacées, particulièrement au niveau du
bajoyer gauche.
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Vues du seuil

Vue des maçonneries dégradées en rive gauche

Vue de la végétation incrustée dans les
maçonneries de l'ouvrage

III.4.4 – Travaux sur le bras de contournement
III.4.4.1 - Démolition
L’ensemble des ouvrages hydrauliques (OH1 à OH4 ainsi que la passerelle piétonne en aval)
situés au niveau du bras de décharge seront démolis.
Le béton des ouvrages sera concassé sur place et mis en place sous les enrochements de la prise
d’eau. Les autres matériaux (palplanches, palfeuilles, fers, buses…) seront triés et évacués du
site.
III.4.4.2 - Terrassement
Le terrassement général de la zone est estimé à 600 m3 de déblais et 600 m3 de remblais.
Le terrassement comprendra :
 le décaissement du nouveau tracé
 le remblaiement du bras de décharge
 le déplacement de la granulométrie grossière provenant du tracé actuel et du

tracé futur - le déplacement et le stockage de la terre végétale qui sera utilisée
pour napper le remblai du bras de décharge.
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III.4.4.3 - Description du bras de contournement
Les principales caractéristiques du bras de contournement seront les suivantes :


Longueur : 184 m



Pente moyenne du fond de lit : 0,7 %



Largeur à la base du trapèze : de 3 m à 5 m

La pente hydraulique du bras au module sera de 0,7 %, ce qui correspond à environ 1,5 fois la
pente du Bléquin. Elle se rapprochera donc fortement d’un système naturel. Le faciès
d’écoulement dominant sera le plat lotique ; ponctuellement d’autres faciès seront représentés
comme le radier et la mouille.
Le tracé du bras de contournement sera façonné comme sur le plan de masse, mais il ne sera
pas figé, c’est-à-dire que les berges ne seront pas protégées et qu’elles ne présenteront pas toutes
des pentes douces. En effet, si l’on souhaite obtenir un bras de contournement présentant une
dynamique fluviale de zones d’érosion et d’atterrissement, il ne faut pas protéger les berges.
En revanche, le tracé des extrémités amont et aval du bras sera à figer pour optimiser le
fonctionnement du dispositif. L’extrémité amont sera à fixer de façon à contrôler la répartition
des débits entre les deux bras. L’extrémité aval sera quant à elle à figer pour obtenir la meilleure
attractivité possible du bras de contournement. Le tracé sera fixé, en amont comme en aval, par
des pentes de berge douces (au maximum 2H/1V) et par un fond de lit et pied de berge en
enrochements.
La prise d’eau du bras de contournement sera située en rive droite du Bléquin, à environ 10
mètres, en aval de la confluence Bléquin-Urne à l’eau. Cela permettra aux poissons remontant
par le bras de contournement de pouvoir choisir entre ces deux cours d’eau.

Plan de masse – Etat actuel
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Figure 41 : Illustration d'un nouveau tracé de Figure 42 : Illustration d'un nouveau tracé de cours
d'eau juste après les travaux cours d'eau 1 an après les travaux
Plan de masse – Etat futur

Illustration d’un nouveau tracé de cours d’eau juste
après les travaux

Illustration d’un nouveau tracé de cours d’eau 1 an
après les travaux

III.4.4.4 - Aménagement du fond de lit et des berges du bras de contournement
III.4.4.4.1 - Granulométrie grossière
Le substrat sur la partie médiane du bras de contournement (=130 ml) sera composé de la façon
suivante :
Classe granulométrique (en mm)
12/22,5
20/40
80/120

Ratio de masse (en %)
40
50
10

Composition granulométrique

L’épaisseur de ce substrat reconstitué sera de 40 cm, ce qui représente 500 tonnes de matériaux
à apporter. Les dépôts de graves seront volontairement non égalisés, comme sur l’illustration
suivante, de façon à obtenir des profils en travers irréguliers offrant plus de diversité d’habitats
aquatiques. La morphologie de ces dépôts évoluera au grès des crues.
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III.4.4.4.2 - Enrochements
Les extrémités amont et aval du bras de contournement présenteront un fond de lit et un pied
de berge en enrochements.
En pied de berge, des enrochements libres de 200-500 kg seront positionnés, de manière
analogue à la figure suivante.
Au fond du lit, des enrochements libres plus petits de 10-70 kg seront positionnés sur 40 cm
d’épaisseur.
Ces enrochements seront positionnés de façon à former une carapace. La pente du seuil de
contrôle sera de 1% sur 20 m de longueur et 3,5 m de largeur. La transition granulométrique
entre le terrain mis à nu par le terrassement et les enrochements sera assurée par un géotextile
synthétique renforcé.
III.4.4.4.3 – Bloc piscicoles
Quatre tonnes de blocs piscicoles (entre 50 kg et 200 kg) seront disposés dans le lit mineur sur
les 184 mètres de longueur. Ces blocs permettront de diversifier les écoulements et de créer des
habitats pour les poissons et les invertébrés benthiques.
III.4.4.4.4 - Souches
Dix grosses souches, préalablement extraites lors des travaux forestiers, seront positionnées
dans le bras de contournement de façon à créer et diversifier les habitats aquatiques. Ces
souches seront solidement fixées en berge et dans le fond du lit à l’aide de pieux et de fils de
fer recuits.
III.4.4.5 - Aménagement d’une passerelle assurant le franchissement des engins de
20T
Une passerelle assurant le franchissement des engins de 20 tonnes remplacera l’ouvrage actuel.
La passerelle présentera les caractéristiques suivantes :








Passerelle droite mixte (bois/métal), avec un platelage en bois supporté par des
poutrelles métalliques.
Largeur ≥ 3,2 m
Longueur totale : 8 m. La distance entre les appuis de part et d’autre du bras de
contournement sera d’au moins 3 m.
Charge à supporter : 20 tonnes
Côte extrados : 51.05 m NGF - Côte intrados ≥ 50.60 m NGF
Garde-corps en bois avec câbles inox
Si besoin, des enrochements seront mis en place au niveau des culées
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Vue du franchissement actuel

Vue du franchissement actuel

Vue d'une passerelle bois/métal assurant le
franchissement des gros engins

Vue du type de garde-corps recherché (bois avec câbles)

III.4.4.6 - Traitement de la renouée du Japon
Les renouées seront fauchées et brulées sur place. La terre colonisée par la renouée sera
décaissée sur 2 m de profondeur. Ces matériaux seront ensuite concassés et criblés sur place à
l’aide d’un godet cribleur. Une bâche noire type EPDM recouvrira pour finir la surface traitée
pour une durée de 3 ans.

Présence de la renouée du Japon en rive droite en
aval de l’OH3 (surface estimée à 30 m²)

Illustration d’un concassage/criblage de terres colonisées
par les renouées asiatiques

III.4.4.7 - Protection des berges en génie végétal
III.4.4.7.1 - Géotextile
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Un géotextile biodégradable tissé en coco sera mis en place qu’en amont du bras de
contournement sur les deux berges sur toute la longueur du seuil. Il sera efficace 2 à 3 ans avant
de se biodégrader. Il permettra :
-

d’éviter tout risque d’érosion superficielle des sols avant la parfaite
reprise des végétaux implantés,

-

de protéger les graines des processus d’emportement par les eaux,

-

de favoriser un démarrage optimal de la végétation par le micro-effet de
serre qu’il engendre et les capacités de rétention en eau qu’il possède
(maintien d’une humidité au sol favorable).

Le treillis coco utilisé présentera une densité ≥ 740 g/m².
III.4.4.7.2 – Ensemencement d’herbacées
L’ensemencement sera réalisé sur la partie supérieure des berges, à partir de la limite avec les
enrochements. Il permettra de favoriser au plus tôt l’émergence d’un tapis protecteur contre les
effets du ruissellement et aussi de limiter l’installation d’espèces invasives indésirables. Les
herbacées permettront de stabiliser la berge, grâce à leur réseau racinaire développé.
L’ensemencement sur le plat sera réalisé avec le même mélange grainier utilisé pour les berges.
L’ensemencement sera réalisé à la main (à sec), il se fera en deux temps :


un premier ensemencement, de façon régulière, sous le géotextile
biodégradable, à raison d’environ 10 g/m² (la liste des espèces du mélange
grainier est fournie ci-après). Le terrain sera préalablement griffé avant le
semis.



un second ensemencement, après la pose du géotextile, avec 15 à 20 g/m². Un
roulage de la surface permettra d’obtenir de meilleures conditions de
germination.

III.4.5 – Travaux sur le Bléquin
III.4.5.1 – Abreuvoir au fil de l’eau
Un abreuvoir au fil de l’eau sera mis en place en rive gauche du Bléquin. La localisation exacte
de cet abreuvoir sera à déterminer avec l’exploitant.

Vue d'un abreuvoir au fil de l'eau
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III.4.5.2 – Clôture en barbelé
Une clôture en barbelé (4 fils) sera mise en place en rive droite. La longueur totale sera de 128
m.

Abreuvoir
Clôture en barbelé

Linéaire de clôture à mettre en place en rive gauche du Bléquin

III.5 – Les documents d’incidence
III.5.1 – Impact sur le milieu physique
III.5.1.1 - Impact sur le régime des eaux superficielles
A l’état futur, le débit transitant dans le bras de contournement sera contrôlé par un seuil en
enrochements.
Les aménagements permettront de faire transiter un débit important dans le bras de
contournement :
 0,27 m3/s (soit 63% du débit total de le Bléquin) au QMNA5 (Q total = 0,43 m3/s)
 0,67 m3/s (soit 60% du débit total de le Bléquin) au Module (Q total = 1,11 m3/s)
 1,32 m3/s (soit 59% du débit total de le Bléquin) au double du module (Q total = 2,22

m3/s)
Le seuil du moulin sera alimenté toute l’année.
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Evolution des débits mensuels (en m³/s) au niveau du moulin de Mombreux et répartition des débits dans les deux
bras

III.5.1.2 - Impact sur les eaux souterraines
L’aménagement de l’ouvrage n’aura aucun impact sur le régime des eaux souterraines. Les
niveaux d’eau amont seront légèrement abaissés et les niveaux d’eau en aval seront conservés.
III.5.1.3 - Impact sur les usages
Usage prise d’eau de la pisciculture
La pisciculture sera totalement démontée. La prise d’eau sera aussi supprimée et la berge sera
reconstituée.
Usage économique
L’ouvrage n’a plus d’usage économique depuis 1955.
Usage d’agrément pour les propriétaires et les promeneurs
La chute d’eau sera conservée. Le profil du seuil sera à reprendre de façon à assurer la
dévalaison des poissons sans risquer de les blesser. La création de banquettes permettra aussi
de conserver une chute d’eau avec un jet puissant au centre du seuil contribuant à l’esthétique
du site.
La reprise du seuil sera faite en béton avec une finition balayée, de façon à ce que les mousses
s’incrustent plus rapidement dans le béton.
Usage canoë-kayak
Le franchissement de l’ouvrage par les canoë-kayaks sera désormais possible sans débarquer
en passant par le bras de contournement.
Usage pêche
La pêche à la ligne sera interdite dans le bras de contournement ainsi que sur les abords du
moulin de Mombreux.
III.5.1.4 - Impact sur les phénomènes de crues
Impacts temporaires liés aux travaux
Pendant les travaux, la totalité du débit transitera par le Bléquin. Les travaux n’auront
pas d’impact hydraulique en période de crue que ce soit en amont ou en aval du moulin
de Mombreux.
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Les batardeaux réalisés en amont et en aval n’auront aucun impact sur les écoulements en
cas de crue car ils seront totalement ennoyés et contournés.
Impacts permanents
Les aménagements permettront de diminuer la ligne d’eau dans le bief en période de crue.
Pour une crue de fréquence 2 ans, les aménagements permettront de baisser de 23 cm la
ligne d’eau dans le bief. La baisse sera de 25 cm pour une crue de fréquence 3 ans du
type 13/01/15.
III.5.2 – Impact sur la biocénose
III.5.2.1 - Impact sur la flore
Impacts temporaires liés aux travaux
La végétation existante sera conservée dans la mesure du possible. Il sera toutefois
nécessaire d’effectuer des opérations de débroussaillage, d’élagage, d’abattage et de
dessouchage au niveau du nouveau tracé.
Si des arbres doivent être abattus, le bois sera débité en morceaux de 2 mètres et laissé
au propriétaire. Les souches seront récupérées pour créer des habitats piscicoles dans le
bras de contournement. Les branches seront valorisées par l’entreprise de travaux.
Une attention particulière sera portée sur le traitement de la renouée du Japon.
Impacts permanents
L’aménagement du bras de contournement n’aura aucun impact en amont et en aval du
site car il n’y aura qu’une très faible modification des niveaux d’eau en amont par rapport
à la situation actuelle.
III.5.2.2 - Impact sur la faune
Impacts temporaires liés aux travaux
Les troubles temporaires générés par les travaux resteront minimes, dans le sens où le
site du chantier sera isolé hydrauliquement du cours d’eau. Le chantier ne nécessite pas
l’emploi de produits toxiques particuliers, ce qui diminue considérablement les risques
de pollution accidentelle. Seuls les carburants des engins de chantier constituent des
produits polluants potentiels. Ces derniers seront stockés sur une aire prévue à cet effet,
déconnectée du lit du cours d’eau, ceci afin d’éviter toute pollution par fuite
d’hydrocarbures. Le nettoyage du matériel sera également effectué sur cette zone. Un
plan d’alerte en cas de pollution accidentelle survenant malgré les précautions prises
permettra d’en limiter les conséquences.
La mise en place et le retrait des batardeaux va générer des apports temporaires de MES
dans la rivière. En sédimentant plus loin, ces matières en suspension vont contribuer dans
une certaine mesure au colmatage du substrat. L’intervalle retenu pour les interventions
(de juin à septembre) se tenant en dehors des périodes de fraie des poissons, ces apports
auront un impact très limité sur les espèces piscicoles. Ils resteront de toute façon
négligeables face aux flux de MES générés par les problèmes d’érosion des sols sur le
bassin versant.
Impacts permanents
La création du bras de contournement permettra de rétablir la continuité écologique sur le
Bléquin et sur son affluent l’Urne à l’eau.
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III.5.3 – Impact sur les équilibres écologiques
Le projet ayant pour objectif de restaurer la continuité écologique du cours d’eau, il
ne va générer aucune incidence négative sur les équilibres écologiques existants.
III.5.4 – Compatibilité du projet avec les documents d’orientation
III.5.4.1 - SDAGE du bassin Artois-Picardie
Le SDAGE est un document de planification décentralisée, bénéficiant d’une légitimité
publique et d’une portée juridique, qui définit, pour une période de six ans, les grandes
orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité
et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin Artois-Picardie. Le SDAGE Artois-Picardie a
été approuvé le 20 novembre 2009.
Les orientations fondamentales du SDAGE pour une gestion équilibrée de la ressource en eau
répondent aux principaux enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux du bassin. Ces
orientations sont organisées en cinq enjeux, qui sont décomposés en orientations. Dans l’enjeu
3 concernant la gestion et la préservation des milieux aquatiques, le SDAGE fixe l’orientation
24 qui est d’assurer la continuité écologique et une bonne gestion piscicole.
Le projet s’inscrit donc pleinement dans les orientations du SDAGE Artois-Picardie.
III.5.4.2 - SAGE de l’Audomarois
Le SAGE de l’Audomarois a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 31 mars 2005. Le 15
janvier 2013, le SAGE de l'Audomarois a obtenu un nouvel arrêté d'approbation suite à sa mise
en compatibilité avec la réglementation
L’objectif 10 du SAGE est d’assurer la continuité écologique des cours d’eau. Le projet s’inscrit
donc pleinement dans les orientations du SAGE de l’Audomarois.
III.5.4.3 - Le SDVP et le PDPG du Pas de Calais
Le schéma de vocation piscicole et halieutique du Pas de Calais datant de 1991 définit comme
première priorité, pour la thématique « qualité de l’habitat piscicole », l’ouverture et
l’aménagement des barrages.
Son successeur, le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des
ressources piscicoles reprend dans le thème 3 (Restauration des habitats et de la continuité
écologique à l’échelle du contexte piscicole) l’action 6 qui consiste à restaurer la continuité
écologique longitudinale et latérale.
III.5.5 – Mesures préventives lors des travaux
III.5.5.1 – Période des travaux
Les travaux se dérouleront de juin à septembre de façon à réaliser les travaux en période
d’étiage.
III.5.5.2 – Gestion des eaux
Le bras de décharge actuel ne sera plus alimenté durant toute la durée du chantier de façon à
travailler sans eau. Une pêche de sauvetage sera à réaliser en début de chantier pour sauver les
poissons.
III.5.5.3 – Gestion des matières en suspension
Les lavages d’engins, en particulier le lavage des bennes de béton, seront formellement interdits
dans les lits des cours d’eau et sur le domaine public quel qu’il soit.
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Les matériaux utilisés pour la confection des batardeaux seront choisis afin de limiter le départ
de particules fines dans la rivière.
III.5.5.4 –Gestion des hydrocarbures
Afin d’éviter toute pollution des eaux, aucun rejet d’huile ni d’hydrocarbure ne sera toléré sur
les emprises des chantiers, ni en dehors. Les huiles et les hydrocarbures seront récupérés,
stockés et évacués dans des récipients agréés par le maître d’œuvre.
III.5.5.5 – Stockage des matériaux
Les matériaux nécessaires pour la construction de l’aménagement seront stockés sur une aire
non inondable et suffisamment éloignée des axes de ruissellement lors d’épisodes pluvieux.
III.5.6 – Mesures compensatoires et correctives
En fin de chantier, les pistes d’accès seront démontées, les matériaux d’apports évacués et les
berges remises en état. L’ensemble des terrains remaniés seront végétalisés.
III.5.7 – Entretien des aménagements
L’entretien du bras de contournement demeure à la charge du propriétaire de l’ouvrage.
La prise d’eau du bras de contournement ne sera pas, de par sa position, un haut lieu
d’encombrement. Un contrôle régulier devra être opéré pour s’assurer du bon fonctionnement
du dispositif.
L’ouvrage devra être contrôlé sur toute sa longueur après chaque période de crue et débarrassé
des encombres.

III.6 – Les sites NATURA 2000
Le moulin de Mombreux n’est pas situé sur un site Natura 2000. Les sites Natura 2000 les plus
proches du moulin de Mombreux sont situés à au moins 2300 m de celui-ci. Le tableau et la
carte suivante présentent la localisation du moulin de Mombreux par rapport aux sites Natura
2000.
Code des sites
Natura 2000

Intitulé des sites Natura 2000

Distance séparant le moulin de
Mombreux avec les sites
Natura 2000 les plus proches

FR3100487

Pelouses, bois acides à
neutrocalcicoles, landes nordatlantiques du plateau d'Helfaut et
système alluvial de la moyenne
vallée de l'Aa

2 300 m

FR3100488

Coteau de la Montagne d'Acquin et
pelouses du Val de Lumbres

2 700 m
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Le projet n’aura aucun impact sur la conservation de la totalité des habitats naturels et des
espèces des 2 zones Natura 2000 les plus proches du moulin de Mombreux.
Sur les zones Natura 2000, Il n’y aura donc aucun impact ni permanent ni temporaire du projet
sur :
 la destruction ou dégradation d'habitats
 la destruction ou dérangement d'espèces
 d'atteinte aux fonctionnalités du site et aux conditions favorables de conservation :
fonctionnement hydraulique, pollutions, fragmentations...
 l’impact à distance - les effets cumulés avec d'autres activités
 les incidences et les objectifs de conservation du site.

III.7 - Le plan de financement et les modalités d’intervention
III.7.1 – Programmation des travaux
Les travaux se dérouleront de juin à septembre de façon à réaliser les travaux en période
d’étiage.
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III.7.2 – Entretien des aménagements
L’entretien des aménagements sera assuré par les propriétaires riverains. L’entretien
consistera principalement à l’enlèvement des encombres à la suite des crues et à l’entretien de
la végétation.
III.7.3 – Evaluation des coûts des travaux
Les coûts des travaux sont présentés dans les tableaux suivants.
Aucune participation financière des riverains ne sera demandée pour restaurer la continuité
écologique au niveau du moulin de Mombreux.
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III.8 – L’intérêt général du projet
Le SmageAa a élaboré un plan de restauration et d’entretien pluriannuel de l’Aa et de ses
affluents, en s’appuyant sur le contrat de rivière de l’Aa et visant ainsi au bon état écologique
de l’Aa Hem et ses affluents comme le préconise la Directive Cadre Eau pour 2015.
L’Aa et ses affluents constituent des cours d’eau non domaniaux. De ce fait, les berges et la
rivière jusqu’à son axe doivent donc être logiquement entretenues par les propriétaires des
parcelles riveraines.
Dans le cadre de cette opération, le SmageAa assure la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des
travaux en se substituant aux propriétés privées.
L’intervention du SmageAa concernant des parcelles privées, la réalisation des travaux
nécessite une procédure administrative obligatoire et préalable de Déclaration d’Intérêt
Général (DIG) au regard de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement.
La DIG est une procédure instituée par le Code de l’Environnement qui permet à un maître
d’ouvrage d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages et
installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, visant l’aménagement et la
gestion de l’eau.
La DIG permettra au SmageAa de se substituer aux propriétaires et d’investir de l’argent public
pour le financement d’une partie des opérations de restauration et aménagement qui seront
proposées dans le cadre du programme pluriannuel d’actions.
Le projet fait l’objet d’un portage public sur la base de l’article L211-1 et L211-7, ce qui
confirme son intérêt général.
L’article L. 211-7 du Code de l’environnement énumère les opérations qui peuvent faire l’objet
d’une DIG et notamment :


L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau (…), y compris les accès à ce cours
d’eau ;



La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques, des zones
humides, ainsi que des formations boisées riveraines ;
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L’exploitation, l’entretien et l’aménagement des ouvrages hydrauliques existants ;



L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de
la ressource en eau et des milieux aquatiques d’un sous bassin versant ou d’un
groupe de sous bassin versant, ou dans un système aquifère, correspondant à une
unité hydrogéographique.

Le projet va permettre de réaliser des travaux présentant un caractère d'intérêt général sur le
Bléquin tel que :
-

Restauration de la continuité longitudinale de la rivière,
Amélioration des conditions de vie piscicole.

La demande de DIG porte sur une durée de 5 ans.

IV – ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
IV.1 – Désignation du commissaire enquêteur
Par décision n° E1700008/59 en date du 21 janvier 2017, madame la présidente du tribunal
administratif de Lille nous a désigné en qualité de commissaire enquêteur pour conduire la
présente enquête publique.

IV.2 – Arrêté de mise à l’enquête publique
Arrêté préfectoral en date du 31 janvier 2017 de madame la préfète du Pas-de-Calais portant
l’ouverture d’une enquête publique unique sur la demande d’autorisation au titre de la loi sur
l’eau et de déclaration d’intérêt général, concernant, le rétablissement de la continuité
écologique du moulin de Mombreux sur les communes de Bayenghem-lès-Seninghem et
Lumbres.
Enquête publique durant 18 jours, du mardi 28 février 2017 au vendredi 17 mars 2017 inclus,
concernant le territoire des communes de Bayenghem-lès-Seninghem et Lumbres.

IV.3 – Pièces constituant le dossier
Le dossier concernant la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et de déclaration
d’intérêt général, concernant, le rétablissement de la continuité écologique du moulin de
Mombreux sur les communes de Bayenghem-lès-Seninghem et Lumbres présenté à l’ouverture
de l’enquête publique comprenait les pièces suivantes :
1) Arrêté préfectoral en date du 31 janvier 2017 de madame la préfète du Pas-de-Calais
portant l’ouverture d’une enquête publique unique sur la demande d’autorisation au titre
de la loi sur l’eau et de déclaration d’intérêt général, concernant, le rétablissement de la
continuité écologique du moulin de Mombreux sur les communes de Bayenghem-lèsSeninghem et Lumbres.
2) L’avis d’ouverture d’enquête publique unique.
3) Un registre d’enquête publique unique par commune. (2 registres)
4) Une copie des parutions légales.
5) Une note relative à la prise en compte des remarques de la DDTM. (1 page)
6) Un dossier de déclaration d’intérêt général concernant le rétablissement de la continuité
écologique du moulin de Mombreux. (19 pages)
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7) Un dossier « Loi sur l’eau » concernant le rétablissement de la continuité écologique du
moulin de Mombreux. (54 pages)
8) Un plan de masse – état actuel.
9) Un plan de masse – état futur.
10) Un graphique du profil en long du bief – état actuel.
11) Un graphique du profil en long du bras de décharge – état actuel.
12) Un graphique du profil en travers et profil en long – état futur.
Le dossier complet était consultable dans les deux mairies concernées aux jours ouvrables aux
heures habituelles d’ouverture au public durant toute l’enquête publique.
Il était également consultable sur le site Internet de la préfecture à l’adresse suivante :
http://www.pas-de-calais.gouv.fr/publications/consultation du public/enquêtes publiques/eau/
Un poste informatique a été mis à la disposition des personnes qui souhaitaient consulter le
dossier en préfecture d’Arras aux jours ouvrables aux heures habituelles d’ouverture au public.

IV.4 – Etude du dossier de l’enquête
Nous avons procédé à une étude approfondie du dossier. Il s’agit d’un dossier simple mais bien
structuré, de compréhension facile pour les non-initiés. Il contient tous les éléments prévus par
la réglementation en vigueur. Néanmoins, il aurait été souhaitable que l’absence de concertation
préalable soit mentionnée.

IV.5 – Remise des registres d’enquête et contrôle des affichages
Le lundi 13 février 2017 de 14 heures 30 à 15 heures 30 nous nous sommes transporté afin de
vérifier dans les communes de Bayenghem-lès-Seninghem et Lumbres la réalité de l'affichage
obligatoire dans le cadre de l'enquête publique concernant la demande d’autorisation au titre de
la loi sur l’eau et la déclaration d’intérêt général portant sur le rétablissement de la continuité
écologique du moulin de Mombreux à Lumbres et de procéder à la signature du registre
d’enquête, des dossiers d'enquête publique et des différentes pièces y figurant.
L'ensemble des pièces qui a été transmis par la Préfecture du Pas-de-Calais aux communes
concernées a été paraphé par nous.
Le registre d'enquête a été côté et paraphé par nos soins.
Nous avons remis aux mairies un avis pour leur rappeler qu’elles doivent donner leur avis sur
le projet par délibérations du conseil municipal et produire un certificat d’affichage.
Les photographies suivantes ont été prises par nous-même.
Vérification de l'affichage légal en mairies effectuée le 13 février 2017 de 14 heures 30 à
15 heures 30.
Mairie de Lumbres :
Nous constatons que l'affichage est effectif sur le panneau des informations municipales à côté
de l’entrée de la mairie, visible de l’extérieur.
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Mairie de Bayenghem-lès-Seninghem :
Nous constatons que l'affichage est effectif sur le panneau des informations municipales à côté
de l’entrée de la mairie, visible de l’extérieur.

Vérification de l'affichage sur les lieux de l’enquête effectuée le 13 février 2017 de 15
heures 30 à 16 heures 00.
Nous constatons que l’affichage est effectif en deux endroits fréquentés par le public :
-

à l’entrée du domaine de Mombreux, chemin de Mombreux à Lumbres, dans une vitrine
dédiée à l’affichage des tarifs et menus de l’hôtel-restaurant,

-

à l’accès du futur chantier situé sur le RD 202, à l’arrière du domaine de Mombreux.
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IV.6 – Visite des lieux
Le 6 février 2017 de 14 heures 30 à 15 heures 30, accompagné de monsieur François-Xavier
BRACQ, technicien « milieux » au SmageAa et de monsieur Régis CARON, gérant de la SCI
« Les berges du Bléquin » propriétaire du « Domaine de Mombreux », nous nous sommes
transportés sur les berges du Bléquin qui traverse le domaine afin de visualiser le futur chantier
de rétablissement de la continuité écologique de cette rivière et des infrastructures du moulin
de Mombreux.
La visite a eu lieu sur la commune de Lumbres, chemin de Mombreux, sur la propriété de
monsieur Régis CARON qui avait été prévenu de notre visite quelques jours auparavant
conformément à l’article R.123-15 du code de l’environnement.
Nous avons pu nous rendre compte des travaux envisagés concernant le bras de décharge, la
prise d’eau de ce bras et le seuil du moulin.
Les photographies suivantes ont été prises par nous-même.

Vue du bief du Bléquin au niveau du moulin

Enquête n° E17000008/59
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Vue générale du domaine où on voit le Bléquin à
gauche et le bras de décharge à droite

Vue du bras de décharge où on voit la ripisylve
et les embâcles dans le lit du cours d’eau

Vue d’une passerelle qui être détruite

Vue d’une passerelle qui doit être remplacée

Vue de la prise d’eau du bras de décharge
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Vue du Bléquin passant sous l’hôtel en aval du moulin

IV.7 – Publicité de l’enquête
IV.7.1 - Publicité légale
Conformément aux textes en vigueur, l’enquête a fait l’objet des publications suivantes :


Premières parutions :
* La Voix du Nord, éditions 62, du 10 février 2017.
* Horizons du Nord – Pas-de-Calais du 10 février 2017.



Secondes parutions :
* La Voix du Nord, éditions 62, du 3 mars 2017.

* Horizons du Nord – Pas-de-Calais du 3 mars 2017.
Une copie des parutions légales est annexée (annexe II).
IV.7.2 - Affichage légal en mairies
A la diligence des maires, l’affichage réglementaire prescrivant la mise à l’enquête publique
unique de la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et de déclaration d’intérêt général
concernant le rétablissement de la continuité écologique du moulin de Mombreux a été effectué
sur les panneaux d’affichage habituels des mairies concernées.
Conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral, il a été réalisé au moins quinze jours avant
le début de l’enquête, soit le 13 février 2017, et durant toute l’enquête dans les mairies de
Bayenghem-lès-Seninghem et Lumbres.
Des certificats d’affichage ont été délivrés par les maires. Ils sont annexés au présent rapport
(annexe III).
IV.7.3 - Affichage sur les lieux de l’enquête
Conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral le maître d’ouvrage a procédé à l’affichage
de l’avis d’ouverture d’enquête publique unique à l’entrée du domaine de Mombreux, chemin
de Mombreux à Lumbres, dans une vitrine dédiée à l’affichage des tarifs et menus de l’hôtelrestaurant et à l’accès du futur chantier situé sur le RD 202, à l’arrière du domaine de
Mombreux.
Un certificat d’affichage a été délivré par le directeur du SmageAa. Il est annexé au présent
rapport (annexe III).
IV.7.4 - Contrôles périodiques
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A chacune des permanences nous avons contrôlé l’affichage dans les communes concernées.
IV.7.5 - Autres publicités
L’avis d’ouverture d’enquête publique unique a été publié sur le site Internet de la Préfecture
du Pas-de-Calais et de la mairie de Lumbres aux adresses suivantes :
http://www.pas-de-calais.gouv.fr/publications/consultation du public/enquêtes publiques/eau/
http://www.villedelumbres/accueil/info lumbroises/ annuaires
Le dossier et l’avis de mise à l’enquête publique n’ont pas pu être publiés sur le site Internet du
SmageAa en raison de l’indisponibilité de celui-ci depuis plusieurs mois.

IV.8 – Prolongation de l’enquête
Il n’y a pas eu de prolongation de l’enquête publique, cela n’étant pas nécessaire.

IV.9 – Modalités de l’enquête
Elle s’est déroulée du mardi 28 février au vendredi 17 mars 2017 inclus, soit 18 jours.
Le siège de l’enquête a été fixé à la mairie de Lumbres, 2 place Jean Jaurès à Lumbres.
Les observations sur les demandes d’autorisation et de déclaration d’intérêt général concernant,
le rétablissement de la continuité écologique du moulin de Mombreux sur les communes de
Bayenghem-lès-Seninghem et Lumbres pouvaient nous être adressées par courrier à l’adresse :
« Monsieur le Commissaire Enquêteur, Mairie de Lumbres – 2 place Jean Jaurès – 62380
LUMBRES. »
Elles pouvaient également nous être adressées par voie électronique à l’adresse suivante :
ep-moulinmombreux@sfr.fr
La clôture des registres d’enquête a été réalisée par nous-même.
Lors des permanences, nous avons pu vérifier le dossier d’enquête proposé au public et
constater qu’il était toujours complet.
Nous avons pu recevoir le public dans des lieux corrects, adaptés à la confidentialité.
Concernant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite cela ne posait pas de problèmes.
L’accueil a été chaleureux.
Les permanences prévues étaient :
Date

Horaire

Mairie

Mardi 28 février 2017

09H00 à 12H00

Lumbres

Mardi 07 mars 2017

16H00 à 19H00

Bayenghem-lès-Seninghem

Vendredi 17 mars 2017

14H00 à 17H00

Lumbres

Un avis aux maires des communes concernées a été rédigé afin de leur rappeler que
conformément aux articles L.214-1 et R.214-8 du code de l’environnement et à l’arrêté
préfectoral qu’ils doivent procéder à une délibération du conseil municipal afin de donner leur
avis sur le projet ; ceci, dès l’ouverture de l’enquête publique le 28 février 2017, et au plus tard

Enquête n° E17000008/59

Rapport du commissaire enquêteur

47 - 63

PRÉFECTURE DU PAS-DE-CALAIS
Rétablissement de la continuité écologique du moulin de Mombreux à Lumbres

dans les 15 jours suivant la clôture des registres d’enquête, c’est à dire avant le 2 avril 2017
(annexe I).

IV.10 – Réunions
Réunion du 13 février 2017 de 15H30 à 16H30
Cette réunion s’est déroulée au siège du SmageAa à Esquerdes. Le représentant du maître
d’ouvrage, monsieur François-Xavier BRACQ en charge du dossier, nous a présenté le projet.

IV.11 – Clôture de l’enquête
Cette enquête a été close le 17 mars 2017 à 17 heures 00.
Le jour même, nous avons récupéré les registres d’enquête que nous avons clôturés
conformément à l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2017.

V – LA CONTRIBUTION PUBLIQUE
V.1 - LA RELATION COMPTABLE DES OBSERVATIONS
Sur les registres d’enquête mis à la disposition du public, aucune déposition n’a été rédigée.

V.2 - MÉMOIRE EN REPONSE
Le 20 mars 2017, par courriel, nous avons signifié au SmageAa que nous n’avions recueilli
aucune observation et que nous n’avions aucune question particulière à poser, en conséquence
un mémoire en réponse était inutile.

V.3 - ANALYSE QUALITATIVE DES OBSERVATIONS
V.3.1 - Registre de Lumbres :
Aucune observation
V.3.2 - Registre de Bayenghem-lès-Seninghem :
Aucune observation
V.3.3 - Registre dématérialisé :
Aucune observation

V.4 - DÉLIBÉRATIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX
Les communes de Bayenghem-lès-Seninghem et Lumbres ont donné un avis favorable au
projet.
DÉLIBÉRATIONS

DATE

AVIS

Bayenghem-lès-Seninghem

14 mars 2017

FAVORABLE

23 février 2017

FAVORABLE

Lumbres

RÉSERVES

Une copie des délibérations des conseils municipaux est annexée au rapport (annexe IV).
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IV - CLÔTURE DU RAPPORT DE L’ENQUÊTE
Le vendredi 17 mars 2017 à dix-sept heures, le délai d’enquête étant expiré, les registres
d’enquête ont été clos par nous-même.
En conséquence, nous avons constaté que les formalités réglementaires prescrites par l’arrêté
préfectoral du 31 janvier 2017 de madame la préfète du Pas-de-Calais ont été remplies.
L’enquête s’est déroulée de manière satisfaisante, dans de bonnes conditions. Chacun a pu
prendre connaissance du dossier, y compris hors la présence du commissaire enquêteur.
Nous n’avons aucune observation à formuler au sujet du déroulement de l’enquête qui s’est
accomplie normalement.
Cette page 49 clos notre rapport sur la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et de
déclaration d’intérêt général, concernant, le rétablissement de la continuité écologique du
moulin de Mombreux sur les communes de Bayenghem-lès-Seninghem et Lumbres
À Calais, le 03 avril 2017.

Le commissaire enquêteur :
Serge THELIEZ
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ANNEXE I
Avis aux maires
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AVIS AUX MAIRES DES COMMUNES CONCERNÉES
À madame et monsieur les maires des communes de Lumbres et Bayenghem-les-Seninghem.

Madame, Monsieur le maire,
Conformément aux articles L.214-1, L.512-2 et R.214-8 du code de l’environnement et à
l’article 8 de l’arrêté en date du 31 janvier 2017 de madame la préfète du Pas-de-Calais, vous
devez procéder à une délibération du conseil municipal afin de donner votre avis sur la demande
d’autorisation formulée au titre de la loi sur l’eau ainsi que sur la demande de déclaration d’intérêt
général du projet de rétablissement de la continuité écologique du moulin de Mombreux sur le
territoire des communes de Lumbres et Bayenghem-les-Seninghem ; et ceci, dès l’ouverture de
l’enquête publique le 28 février 2017, et au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture du
registre d’enquête, c’est à dire avant le 02 avril 2017.
Conformément à l’article L.123-10 et R.123-11 du code de l’environnement et à l’article 2 de
l’arrêté en date du 31 janvier 2017 de madame la préfète du Pas-de-Calais, vous devez procéder
à l’affichage de l’avis au public prescrivant l’ouverture d’enquête publique unique relative à la
demande d’autorisation formulée au titre de la loi sur l’eau ainsi que sur la demande de déclaration
d’intérêt général du projet de rétablissement de la continuité écologique du moulin de Mombreux sur
le territoire des communes de Lumbres et Bayenghem-les-Seninghem pour la période du 28 février
2017 au 17 mars 2017 ; et ce compter du 13 février 2017, soit au moins quinze jours avant
l’ouverture de l’enquête publique, jusqu’à sa clôture le 17 mars 2017 inclus et délivrer un
certificat d’affichage.
Vous vous voudrez bien me remettre une copie de vos délibérations lors de mon passage en
mairie le vendredi 17 mars 2017, si elle a été prise, ou me la transmettre par voie électronique
à l’adresse suivante (ep-moulinmombreux@sfr.fr) et me remettre le certificat d’affichage à
cette occasion afin que ces documents soient joints à mon rapport.
Veuillez croire, madame, monsieur le maire, à l’assurance de ma considération distinguée.
Le commissaire enquêteur
Serge THELIEZ
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ANNEXE II
Parutions légales
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ANNEXE III
Certificats d’affichage
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ANNEXE IV
Délibérations des communes
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