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L’enquête publique relatie au projet de demande de déclaraton d’intérêt général et demande
d’autorisaton eniironnementale au ttre de la loi sur l’eau et les milieux aquatques (LEMA). Traiaux de
renaturaton de l’Ardon et de l’Ailete présentées par le syndicat du bassin iersant de l’Ardon et de
l’Ailete s’est déroulée normalement durant 6 jours consécutfs.
Cete enquête s’est déroulée selon 2 phases par suite d’une indisponibilité du commissaire enquêteur
après 2 semaines d’enquête.
Préiue initalement du 02 airil au 06 mai 2019, l’enquête a été interrompue à partr du 1 airil 2019 soit
une durée de 14 jours consécutfs. Un nouiel arrêté préfectoral a fxé la date de reprise de l’enquête au 21
mai 2019 jusqu’au 11 juin 2019 soit une durée de 24 jours consécutfs. Au total la durée de l’enquête a été
de 6 jours selon 2 périodes, une de 14 jours consécutfs et une autre de 24 jours consécutfs au cours
desquelles permanences ont été organisées, 2 lors de la première parte et 4 lors de la seconde.
Au iu,
 de la décision E1900001 /80 du Président du Tribunal Administratf d’Amiens en date du 15
airil 2019 désignant un nouieau commissaire enquêteur, Francis BLONDEAU en remplacement
de Michel Jorda, empêché,

 de la demande de la Directon Départementale des Territoires, Seriice Eniironnement, Unité
Police de l’eau en date du 61 janiier 2019
 des délibératons du Syndicat intercommunal du bassin iersant de l’Ardon et de l’Ailete en
date du 1 octobre 2018 autorisant Madame la Présidente à engager les procédures
réglementaires de déclaraton et d’autorisaton relaties au reméandrage de l’Ardon et de
l’Ailete, à solliciter auprès du Préfet la mise en œuire de l’enquête publique, à solliciter la
partcipaton fnancière de l’Agence de l’Eau SeineNNormandie à hauteur de 80%pour les
traiaux de reméandrage de l’Ardon et de l’Ailete,
 de la délibératon du Syndicat du bassin iersant de l’Ardon et de l’Ailete en date du 0 mars
2018 (2018NN°0 ) approuiant le programme de reméandrage de l’Ardon et de l’Ailete,
 de l’arrêté préfectoral en date du 19 féirier 2019 prescriiant l’ouierture d’une enquête
publique préalable à la déclaraton d’intérêt général et à l’autorisaton eniironnementale au
ttre du code de l’eniironnement concernant les traiaux de renaturaton de l’Ardon et de
l’Ailete, enquête qui se déroulera sur une période de 62 jours du 02 airil 2019 au 06 mai 2019,
 de l’aiis d’interrupton de l’enquête publique prescrite par l’arrêté préfectoral du 19 féirier
2019, établi par la Directon Départementale des Territoires, Seriice Eniironnement, Unité
Police de l’eau à compter du 1 airil 2019,
 de l’arrêté préfectoral en date du 25 airil 2019 prescriiant la reprise de l’enquête publique à
compter du 21 mai 2019 jusqu’au 11 juin 2019 et portant ainsi la durée totale de l’enquête
publique à 6 jours,
 des aiis d’enquête publique qui ont été réalisés pour chacune des périodes de cete enquête
publique,
 des statuts du bassin iersant de l’Ardon et de l’Ailete annexés à l’arrêté préfectoral du 21
féirier 2019,
 des éléments fournis concernant la communicaton préalable mise en œuire à l’occasion de ce
projet : créaton d’un COPIL composé des représentants du Syndicat dont Madame la
Présidente, des maires des 9 communes, des représentants de la DDT, des représentants des
différentes communautés de communes, des représentants de l’Agence de l’Eau Seine
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Normandie, du Conseriatoire des Espaces Naturels de Picardie, de l’Ofce Natonal des Eaux et
Forêts, de l’Agence Française pour la Biodiiersité (AFB), de la Fédératon Départementale de la
Pêche de l’Aisne, et d’un certain nombre de riierains de la riiière Ardon. durant toute la
période de préparaton du projet des réunions régulières ont été organisées pour informer de
son état d’aiancement.

 du dossier élaboré par le Syndicat du bassin iersant de l’Ardon et de l’Ailete
Le dossier mis à dispositon du public comprend :
Dossier administrati :i
 Désignatons du commissaire enquêteur (E19000016/80) en date des 05 iévrier
2019 et du 18 avril 2019,
 Arrêtés préiectoraux des 19 iévrier et 25 avril 2019 prescrivant l’ouverture de
l’enquête publique et sa reprise suite à interrupton,
 Avis du service chargé de la police de l’eau en date du 26 iévrier 2019,
 Avis d’interrupton de l’enquête publique,
 Copies des avis publiés dans la presse pour l’ouverture de l’enquête et sa reprise,
 Avis d’enquête afché dans les mairies,
 Registre d’enquête publique, 1 dans chacune des 9 mairies,
 Éléments recueillis concernant la concertaton mise en place (intégrés sur site internet de la Préiecture)
 Documents relatis à l’interrupton de l’enquête et à sa reprise
Dossier technique :
 Dossier de demande d’autorisaton environnementale et de déclaraton d’intérêt
général au ttre de la loi sur l’eau et les milieux aquatques (LEMA) pour les travaux de renaturaton de l’Ardon et de l’Ailete,
 Note de présentaton non technique,
 Compléments d’iniormatonn
 1 dossier par commune (CD ou papier)
 Les aiis d’enquête parus dans la presse :
 Union du 14 mars 2019 et 04 avril 2019
 Aisne Nouvelle du 14 mars 2019 et 04 avril 2019
 Union du 04 mai et 23 mai 2019
 Aisne Nouvelle du 04 mai et 23 mai 2019
 de l’afchage réalisé sur les différents sites et dans les 9 mairies concernées
 la mise en ligne de l’ensemble du dossier sur le site internet du Syndicat du bassin iersant de
l’Ardon et de l’Ailete,
 la mise en ligne de l’ensemble du dossier sur le site internet de la Préfecture de l’Aisne
 de la boite courriel dédiée ouierte : ddtNeniNpeNpartcipatonNpublic@aisne.goui.fr

 de la mise en ligne de l’aiis d’enquête sur le site de l’Union des syndicats d’aménagement et de
geston des milieux aquatques,
 les demandes et autorisatons de défrichement,
Je constate que :
le climat entourant l’enquête a été tout à fait serein, aucun incident ou remarque de quiconque sur
l’organisation de l’enquête, aucune remarque n’a été faite concernant l’interruption de l’enquête du 16
avril 2019 au 20 mai 2019, aucun commentaire sur le fait que l’enquête ait été scindée en 2 parties,
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l’enquête, malgré sa partcularité liée à l’interrupton, a été organisée et s’est déroulée
conformément à la réglementaton, on ne peut que déplorer l’absence de registres d’enquête
dans 6 communes lors de la première phase de l’enquête mais en foncton des déclaratons des
maires sur l’absence de témoignages du public enregistrée à cete occasion et deiant la
partcipaton ultérieure, nulle en seconde parte, il est manifeste que ces manquements, bien
que graies, ne portent pas conséquence sur les résultats de l’enquête,
la durée de l’enquête, l’affichage, les mesures de publicité prises, les heures d’ouverture des mairies , la
disponibilité du dossier sur le site internet de la Préfecture, de l’Union des syndicats d’aménagement et de
gestion des milieux aquatiques ont permis à toute personne le souhaitant de prendre connaissance du
dossier, la double publicité réglementaire consécutive à la seconde procédure d’ouverture d’enquête suite
à l’interruption a amplifié la communication sur l’enquête,
la procédure d’élaboration a été respectée en particulier sur la concertation préalable, la constitution
d’un COPIL avec l’organisation de 11 réunions de concertation, les invitations à participer étaient
nombreuses mais les participants clairsemés, à noter la présence de quelques riverains
cette enquête n’a pas mobilisé la population, la participation du public est quasi-nulle, un seul visiteur
avec remarque sur l’ensemble des 6 permanences et une visite pour renseignements, néanmoins les
intervenants ont pu, ou avaient la possibilité, de s’exprimer dans d’excellentes conditions d’accueil et de
confidentialité,
les questions soulevées ont été traitées très rapidement par le maître d’œuvre dans son mémoire,

J’estme que:
 ce projet présente un caractère d’intérêt général par son objectf de rétablir la contnuité
écologique aiec la libre circulaton des poissons et accès aux zones de reproducton, de
croissance et d’alimentaton, de préserier la biodiiersité, de restaurer les écosystèmes
aquatques, de rétablir le caractère naturel de la riiière. Il répond à la Directie Cadre sur l’eau
(DCE), transposée en droit français par la « loi sur l’eau et les milieux aquatques » dite LEMA
qui instaure l’obligaton de protéger et restaurer la qualité des eaux et des milieux aquatques,


l’Ardon et l’Ailete sont des cours d’eau non domaniaux, le lit de ces cours d’eau appartent
aux riierains qui ont la charge de leur entreten. Le mauiais état écologique de ces riiières est
consécutf aux traiaux de recalibrage et de curage réalisés il y a quelques décennies et au
colmatage du fond du lit. Plusieurs riierains sont concernés, l’importance et la diiersité des
traiaux et aménagements pour retrouier un cours d’eau naturel impose une acton cohérente
sur l’ensemble du bassin de l’Ardon et de l’Ailete à partr d’une étude globale. Le Syndicat est
capable de mener ce projet, de défnir les actons à mener pour ateindre les objectfs
recherchés, il est éiident qu’un projet de cete eniergure ne peut résulter d’actons indiiiduelles
des riierains considérant l’urgence des actons à conduire aiec pour fnalité l’amélioraton de la
qualité des eaux, l’eau faisant parte du patrimoine de la naton sa protecton est d’intérêt
général,

 aucune partcipaton n’est demandée aux riierains pour couirir la part à charge du Syndicat, le
fnancement est assuré à 80% par l’Agence de l’Eau SeineNNormandie et 20% par le Syndicat,
 le projet présenté est explicite, complet, facile à lire, et comporte tous les éléments préius par
la réglementaton au code de l’eniironnement,
 le projet est conforme aux enjeux et objectfs fxés par la LEMA
 le projet est compatble aiec les orientatons du SDAGE SeineNNormandie notamment dans le
déf n° consistant protéger et restaurer les milieux aquatques et humides,
 le projet présenté fait suite au succès rencontré par des aménagements réalisés en 2014 sur un tronçon
test à la confluence de l’Ardon et de l’Ailette qui, grâce à ces travaux de reméandrage l’Ardon, a, après
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quelques semaines, retrouvé un aspect plus naturel avec une diversification de ses faciès d’écoulement et
de ses habitats.

 Ce projet préiu sur un itnéraire ioisin de 7 kms permetra à la riiière de retrouier un caractère

plus naturel, de la faire « reiiire ". La restauraton des berges, l’implantaton d’une ripisylie
adaptée aiec l’éliminaton des plantes iniasiies, la renaturaton du lit de la riiière, la créaton
de plusieurs frayères s’inscriient dans une démarche d’amélioraton de l’état écologique du
cours d’eau aiec préseriaton des habitats et espèces présentes, de restauraton de contnuité
écologique,

 les réponses apportées, rapidement, par le maître d’œuvre aux questions soulevées par les intervenants
sont précises et répondent aux attentes exprimées,
 la publicité sur l’enquête publique a été satisfaisante, que chaque personne désireuse de connaître du
dossier a pu en prendre connaissance du dossier et s’exprimer soit sur les registres d’enquête, soit la boite
de messagerie ouverte à cet effet, soit par courrier, soit au cours des 6 permanences mises en place durant
toute la durée de l’enquête,
 le coût de l’opération est déterminé ainsi que les sources de financement,
 le calendrier des interventions est établi pour la durée du projet soit 12 années,
 les modalités pour éviter toute pollution au cours des travaux sont définies,
 les campagnes de mesures et d’échantillonnages prévues avant et après les travaux permettront de
mesurer l’efficacité des travaux réalisés. Les campagnes de pêche électrique en partenariat avec la
Fédération départementale de la Pêche permettront d’évaluer la répartition et l’évolution des différentes
espèces de poissons.
 l’absence de registres d’enquête et de dossier dans les 3 communes citées, en première partie de l’enquête,
n’a pas eu de réelles conséquences sur les possibilités d’expression du public en cause, a priori aucune
personne ne s’étant présentée, de même en seconde partie alors le dossier complet était en place et la
nouvelle publicité effective. Il est à préciser qu’aucune personne de ces communes n’a témoigné ailleurs.

En conséquence, j’émets un aiis faiorable à la demande de déclaraton d’intérêt général
concernant les traiaux de renaturaton de l’Ardon et de l’Ailete présentée par le syndicat du bassin
iersant de
l’Ardon et de l’Ailete

 Cet aiis est assort des recommandatons suiiantes : lors du démarrage des traiaux sur un tronçon
il me semble opportun de communiquer aiec les riierains afn qu’ils puissent prendre toutes
dispositons utles au cas où ils souhaiteraient réaliser un aménagement tel que, par exemple, la
réalisaton ou la rénoiaton d’une cltture,
 à l’instar de ce qui a été fait sur la Serre aial, la réalisaton d’un liiret du riierain, guide de bonnes
pratques, listant les droits et les deioirs du riierain serait judicieuse. Cete brochure permetrait
de les sensibiliser au rtle important qu’ils doiient jouer pour la protecton du cours d’eau par un
entreten régulier des berges et préserier ainsi la remise en état dans la durée. La distributon de
ce liiret pourrait aioir lieu à la fn des traiaux sur un ou plusieurs tronçons au cours d’une iisite
commentée aiec la partcipaton des communes concernées.
ChéryNles Pouilly le 25 juin 2019
Francis BLONDEAU
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Commissaire enquêteur
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