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A GÉNÉRALITÉS

La présente enquêtte a poêr objet la Déclaration d’Intértt Général  et aêtorisation aê titre de la loi sêr l’eaê et
les milieêi aquêatiquêes (LEMA) en vêe d’entreprendre les travaêi de renatêration de l’Ardon et de l’Ailete.

1 PRESENTATION DE L’ENQUETE SUITE A INTERRUPTION :
L’enquêtte initiale était prévêe dê mardi 02 avril 2019 aê vendredi 03 mai 2019 inclês soit êne dêrée de
32 joêrs consécêtifs (arrtté préfectoral (DQ/AL) dê 19 février 2019). 
L’enquêtte a  efectivement  commencé le mardi  02 avril  2019 et 2 permanences  ont été assêrées  les
mardi 02 avril et le mercredi 10 avril 2019 en la mairie de Vaêcelles et Befecoêrt.
Mais, par sêite de graves soêcis de santé le commissaire désigné (Michel Jorda) n’est plês en mesêre
d’assêrer la continêité de l’enquêtte et demande le 11 avril son interrêption. 
L’enquêtte  est  interrompêe  à  compter  dê  16  avril  2019,  cete  décision  a  fait  l’objet  d’ên  avis
d’interrêption difêsé dans chacêne des commênes concernés. 
De fait cete partie d’enquêtte s’est déroêlée dê 02 aê 15 avril 2019 soit 14 joêrs consécêtifs.
Cete enquêtte a été l’objet de 2 avis dans la presse : Union et Aisne Noêvelle des 14 mars et 04 avril 2019
Sêite à cet emptchement majeêr ên noêveaê commissaire enquêtteêr, M. Blondeaê Francis,  est désigné
par le Tribênal Administratif d’Amiens  poêr poêrsêivre cete enquêtte par décision en date dê 15 avril
2019 (n° E 19000016/80).
Dès réception de la notifcation rendez-voês est pris avec la Direction Départementale des Territoires,
Police de l’eaê, afn de déterminer les modalités concernant cete poêrsêite de l’enquêtte. 
Le rendez-voês est fiée aê mercredi 24 avril 2019 à 09h30. 
Aê coêrs de cet entretien sont fiées :

Les noêvelles dates de l’enquêtte : dê mardi 21 mai aê mardi 11 jêin 2019 inclês soit 22 joêrs
consécêtifs, compte tenê de la première partie d’oêvertêre et de ces noêvelles dates la dêrée
totale de l’enquêtte est ainsi de  36 joêrs.
Le nombre de permanences à tenir, 4 noêvelles permanences sont soêhaitées, ce quêi portera à 6
le nombre total de permanences assêrées sêr la dêrée totale de l’enquêtte,
Les dates et lieêi des permanences :

Vaêcelles et Befecoêrt Mardi 21 mai  de 09h00 à 12h00
Vaêcelles et Befecoêrt Vendredi 24 mai de 14h00 à 17h00
Chivy-les Etoêvelles Samedi 08 jêin de 09h00 à 12h00
Vaêcelles et Befecoêrt Mardi 11 jêin de 15h00 à 18h00

Les  registres  d’enquêtte  en  place  dans  les  commênes  (1  par  commêne)  continêeront  à  ttre
êtilisés, le commissaire enquêtteêr passera dans chaquêe commêne poêr les adapter aêi noêvelles
conditions  de  l’enquêtte  après  avoir  mentionné  la  période  d’interrêption  de  l’enquêtte  avec
références aêi arrttés préfectoraêi
Le siège de l’enquêtte reste fié à la mairie de Vaêcelles et Befecoêrt, 

Dès le jeêdi 25 avril contact est pris avec le Syndicat dê bassin versant de l’Ardon et de l’Aliete afn de
fier ên rendez-voês les aêteêrs de ce projet. 
Le rendez-voês est fié aê vendredi 03 mai à 09h30 aê siège dê dit syndicat, 10 rêe dê Bon Pêits à Chivy-
les-Etoêvelles poêr y rencontrer Madame la Présidente dê Syndicat et M. Larget Jonathan.
Le 27/04/19 réception de l’arrtté préfectoral DQ/AL en date dê 25 avril 2019 prescrivant la reprise de
l’enquêtte pêbliquêe à partir dê mardi 21 mai 2019 jêsquê’aê mardi 11 jêin 2019 inclês.
Des rendez-voês sont pris avec chacêne des mairies concernées poêr adapter les registres d’enquêtte aêi
noêvelles dispositions (indication interrêption, noêvelles dates d’enquêtte, noêvelles permanences).
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2 LE PROJET :
2-1 les coêrs d’eaê
D’êne longêeêr de 59,5km l’Ailete prend sa soêrce aê lieêdit « les Cottignies » aê sêd-est de Laon à 134m
d’altitêde. Elle se dirige vers l’oêest et confêe avec l’Oise en rive gaêche à Manicamp à 44m d’altitêde.
Son modêle interannêel est de 3m3/s. l’Ardon est son principal afêent.
L’Ardon prend sa soêrce dans les bois sitêés aê sêd-est de Laon (bois dê Saêvoir, domaine de la Solitêde),
prend  la  direction  dê sêd-oêest  sêr  ên  parcoêrs  de  13km et  se  jete  dans  l’Ailete  en  rive  droite  à
Royaêcêrt  et Chailvet.  La rivière  est  abondante,  plês quêe la  moyenne de ses voisines,  son modêle à
Chaillevois est 1,72m3/s. Le modêle est le débit hydrologiquêe moyen interannêel, êne synthèse des débits
annêels  moyens  d’ên  coêrs  d’eaê  sêr  êne  période  de  référence  sêfsamment  longêe  (17  ans  poêr
l’Ardon : 1985-2002) poêr ne pas ttre infêencé par les variations joêrnalières oê annêelles dê débit.
En période de haêtes eaêi (hiver, débêt dê printemps) les débits peêvent ateindre 1,20 à 3,32m3/s poêr
baisser progressivement jêsquê’aêi basses eaêi de fn d’été (août-septembre) avec 0,57m3/s en août.

L’Ailete et l’Ardon sont des rivières non domaniales c’est-à-dire quê’ils ne font pas partie dê Domaine
Pêblic Flêvial (DPF), elles appartiennent aêi propriétaires riverains jêsquê’aê milieê dê coêrs d’eaê (berges
et lit) (art. L.215-2 Code de l’Environnement).

Le bassin versant de l’Ailete et de l’Ardon s’étend sêr 753km² et comporte 667km de linéaire de coêrs
d’eaê dont 120 km de linéaires principaêi ainsi quêe 872 plans d’eaê répartis sêr l’ensemble dê bassin. 

2-2 le syndicat (maître d’oêvrage):
Le Syndicat dê bassin versant de l’Ardon et de l’Ailete a été créé en 1968 soês le nom de « Syndicat
intercommênal de cêrage des vallées de l’Ardon et de la moyenne Ailete ». Depêis il a évolêé par êne
sêccession d’arrttés préfectoraêi, le périmètre en a été étendê :

 07 Mars 1968 : commênes d’Athies-soês-Laon, Brêyères-et-Montbéraêlt,  Chavignon, Chivy-les-
Etoêvelles,  Clacy-et-Thierret,  Etoêvelles,  Laniscoêrt,  Laon,  Laval-en-Laonnois,  Molinchart,
Monnampteêil,  Mons-en-Laonnois,  Noêvion-le-Vineêi,  Parfondrê,  Pargny-Filain,  Presles-et-
Thierny, Royaêcoêrt-et-Chailvet, Urcel, Vaêcelles –et-Befecoêrt, Vorges.

 07 août 1979 : adhésions de Veslêd et eitension dê périmètre sêr les commênes de Brêyères et
Montbèraêlt et Veslêd et modifcation sêr Athies-soês-Laon,

 11 février 1980 : adhésions de Trêcy et Chevregny
 05 janvier 2009 : adhésion de Cerny-les-Bêcy

Plêsieêrs arrttés préfectoraêi modifent soit le nom, soit les statêts dê syndicat :
  24 août 2011 : changement de nom et de siège dê syndicat de cêrage des vallées de l’Ardon et

de la moyenne Ailete,
 02 décembre 2015 : modifcation des statêts dê syndicat intercommênal  de gestion de l’Ardon et

de la moyenne Ailete,
 21 février 2019 : statêts dê Syndicat dê bassin versant de l’Ardon et de l’Ailete.

Le syndicat devait se sêperposer pêis se sêbstitêer à l’Association syndicale de dessèchement des marais
de l’Ardon et de la moyenne Ailete (décret impérial dê 25 janvier 1860). Deêi arrttés préfectoraêi en
date des 09 avril 1970 et 29 novembre 1972 fiaient les limites d’intervention dê syndicat ainsi quêe les
modalités de répartition des charges. Le périmètre en a été étendê par les arrttés préfectoraêi des 07
août 1979 et 12 mai 1981.
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Il comprend 24 commênes réparties sêr 4 ECPI (Établissement Pêblic de Coopération Intercommênale) à
fscalité propre : Commênaêté agglomération Pays de Laon, commênaêtés de commênes Val de l’Aisne,
Chemin des Dames et Picardie des Châteaêi.

2-2-1  ses compétences :
Le siège dê syndicat dê syndicat est fié en la mairie de Chivy-les-Étoêvelles.
Il a compétence poêr la gestion et l’aménagement des coêrs d’eaê et dê bassin versant de l’Ardon et
de l’Ailete dans les limites dê périmètre syndical dont les missions sont défnies par les 3 alinéas
sêivants de l’article L211-7 dê code de l’Environnement :

Aménagement d’ên bassin versant oê d’êne fraction de bassin hydrographiquêe : cete mission
comprend  toês  les  aménagements  visant  à  préserver,  régêler  oê  restaêrer  les  caractères
hydrologiquêes oê géomorphologiquêes des coêrs d’eaê comme : 

 défnition  et   gestion  d’aménagements  hydraêliquêes  (rétention,  ralentissement  et
ressêyages des crêes, barrages de protection, casiers de stockage des crêes, ….)

 création  oê  restaêration  des  zones  de  rétention  temporaire  des  eaêi  de  crêes,  dê
rêissellement, 

 création oê restaêration  de zones de mobilité d’ên coêrs d’eaê.
Entretien et aménagement d’ên coêrs d’eaê y compris les accès à ce coêrs d’eaê : l’entretien
dê coêrs d’eaê  a  poêr objectif  de le  maintenir  dans  son profl  d’équêilibre,  de permetre
l’écoêlement  natêrel  des  eaêi et  de  contribêer  à  son bon état  écologiquêe oê à  son bon
potentiel  écologiquêe.  L’entretien  consiste  en  l’enlèvement  des  embâcles,  débris  et
aterrissements, fotants oê non, en l’élagage oê recyclage de la végétation des rives.
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Protection et restaêration des sites, des écosystèmes aquêatiquêes et des zones hêmides ainsi
quêe des formations boisées riveraines :
 Ratrapage d’entretien aê sens dê II de l’article L215-15 dê code de l’Environnement,
 Restaêration hydromorphologiquêe des coêrs d’eaê intégrant des interventions visant le

rétablissement de leêrs caractéristiquêes hydrologiquêes oê morphologiquêes ainsi quê’à la
continêité écologiquêe des coêrs d’eaê, 

 La protection  des  zones hêmides  et  la  restaêration des  zones hêmides  dégradées  aê
regard  de  leêr  intértt  poêr  la  gestion  intégrée  dê  bassin  versant,  de  leêr  valeêr
toêristiquêe, paysagère, cynégétiquêe oê écologiquêe.

Le syndicat eierce également des actions d’animation, de sensibilisation et de valorisation toêristiquêe
et environnementale dê coêrs d’eaê et de ses afêents aêprès dê pêblic.
Il peêt aêssi assêrer la maîtrise d’œêvre des étêdes et des travaêi poêr répondre à ces diférentes
missions.
Sont eiclês de ces missions les travaêi de création de réseaêi d’eaêi plêviales oê de restrêctêration
de réseaêi nécessaires à la gestion des eaêi plêviales de la zone êrbanisée, recêeillant oê non à
l’amont dê réseaê l’eiêtoire dê bassin versant aménagé.
Les  collectivités  comprises  dans  le  périmètre  syndical  doivent  informer  celêi-ci  de  toês  les
aménagements concernant l’assainissement plêvial, afn de conserver êne gestion globale des eaêi
sêperfcielles  sêr  l’ensemble  dê  territoire  concerné  par  le  syndicat.  De  mtme  les  projets
d’aménagement sêsceptibles de modifer sensiblement l’occêpation dê sol devront ttre portés à la
connaissance dê syndicat.

2-2-2 zone géographiquêe d’intervention :

Le syndicat eierce ses compétences sêr toêt oê partie dê territoire des ECPI à fscalité propre quêi le
composent, le linéaire estimé des coêrs d’eaê géré est de 227kms.
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Depêis sa création et jêsquê’à la fn des années 80 le syndicat a efectêé plêsieêrs tranches de travaêi
basées êniquêement sêr des opérations de cêrage. Les coêrs d’eaê concernés étaient l’Ardon, l’Ailete,
le Sart l’Abbé, le Canal dê Marais et les rês de la Bêse, de Saint-Pierre, dê Polton et dê Près de la Rêe.
A l’aêtomne 2008 la dernière tranche dê programme plêriannêel d’entretien a été achevée.
En jêin 2009 s’est  terminée êne tranche de restaêration de la  végétation rivêlaire d’afêents  de
l’Ardon et de l’Ailete. 
Dans le conteite général de l’ateinte dê bon état eiigé par la directive cadre sêr l’eaê le syndicat a
fnalisé, en 2010, êne étêde préalable à l’aménagement et à la gestion des coêrs d’eaê dê bassin de
l’Ailete.
Des travaêi d’arasement oê d’aménagements d’oêvrages poêr restaêrer la continêité écologiquêe et
de reméandrage des coêrs d’eaê ont été réalisés depêis 2012 (arasement dê seêil  dê pont d’Elle,
aménagement dê seêil et radier sêr la Vieille Rivière, reméandrage dê rê dê Grand Marais et d’ên
tronçon de l’Ardon). 
Le reméandrage consiste à allonger le tracé et rédêire la pente poêr redonner aê coêrs d’eaê sa
morphologie sinêeêse et ses fonctionnalités.
Sêite aêi travaêi de reméandrage entrepris en 2014  sêr ên tronçon test à la confêence entre l’Ardon
et l’Ailete et aê vê dê sêccès enregistré par ces aménagements le Syndicat a décidé de poêrsêivre ces
travaêi sêr ên linéaire plês important.

2-3 le projet en lêi-mtme :
Afn d’ateindre les objectifs dê bon état des masses d’eaê poêr 2021, le syndicat soêhaite réaliser des
travaêi de renatêration sêr l’Ardon et êne petite partie de l’Ailete sêr 7 kms de coêrs d’eaê et 9
commênes,  ainsi  l’Ardon devrait  retroêver ên caractère plês natêrel  sêr la majeêre partie de son
coêrs.
Les commênes concernées sont : Boêrgêignon-soês-Montbavin, Chavignon, Chivy-les-Étoêvelles, 
Étoêvelles, Laon, Noêvion-le-Vineêi, Royaêcoêrt-et-Chailvet, Urcel, Vaêcelles-et-Befecoêrt.

LOCALISATION DES INTERVENTIONS EN FONCTION DU PARCELLAIRE
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Les principaêi objectifs atendês sont :
 Recréer des faciès d’écoêlements diversifés
 Diversifer les habitats aquêatiquêes et favoriser la biodiversité,
 Améliorer l’état écologiquêe (hydromorphologie, physico-chimie et biologie),
 Améliorer la capacité aêtoépêratoire dê coêrs d’eaê,
 Ne pas aggraver les écoêlements en crêe et améliorer la ressoêrce en période d’étiage,
 Améliorer les potentialités piscicoles dê secteêr.

2-3-1 reméandrage par déblais/remblais

Création de banquêetes alternées par déblais-remblais, l’objectif est de diversifer les écoêlements et
les habitats, de désenvaser le fond de la rivière en aêgmentant la vitesse d’écoêlement en période
d’étiage (basses eaêi).
Limiter le phénomène d’eêtrophisation (asphyiie des écosystèmes, principalement dêe aê phosphore
et azote, entraîne manquêe d’oiygène)
Le lit mineêr actêellement rectiligne sera reméandré sêr êne longêeêr de 4800 mètres

2-3-2 création de frayères à brochets :

Le manquêe de frayères tend à faire diminêer les popêlations piscicoles.
Le brochet  êtilise les  prairies  inondées  dê lit  majeêr  de la  rivière  où les  végétaêi lêi  servent  de
sêpport de ponte. Cete création sera entreprise sêr 3 sites dont les propriétaires sont les commênes :
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Urcel, Vaêcelles-et-Befecoêrt, Chivy-les-Etoêvelles. Chacêne des frayères aêrait êne sêrface comprise
entre 500 et 1000m². 
Permet d’aêgmenter les popêlations piscicoles en créant des zones de reprodêction.

2-3-3 remise en fond de vallée dê lit :

Cela consiste à recréer ên noêveaê bras sinêeêi se rapprochant le plês possible des caractéristiquêes
d’ên coêrs d’eaê natêrel. Restaêrer le gabarit dê coêrs d’eaê et la dynamiquêe sédimentaire.
Permet de créer des caches poêr la faêne aquêatiquêe et d’améliorer la capacité aêtoépêratoire dê
coêrs  d’eaê.  L’ancien  tracé  de  l’Ardon servira  de  base  poêr  cet  aménagement.  Un  déboisement
préalable des sêrfaces concernées par le noêveaê bras est nécessaire.
Action sêr 2 sites sitêés sêr la commêne de Vaêcelles-et-Befecoêrt (1000m et 500m)

2-3-4 recharge granêlométriquêe :

Elle sera apportée ponctêellement sêr l’ensemble dê linéaire des travaêi poêr combler le manquêe de
sêbstrat graveleêi aê fond dê lit et diversifer les habitats.  Poêr s’adapter aê mieêi aê milieê les
matériaêi seront de type allêvionnaire et, cet engraissement dê lit doit ttre réalisé sêr êne épaisseêr
de 15 à 20cm poêr favoriser les écoêlements hyporhéiquêes (interface rivière/nappe) et rétablir  le
transit sédimentaire vers l’aval. Cete gamme granêlométriquêe sera comprise entre 2 et 200mm  avec
êne majorité de pierres (80-120mm) et de cailloêi (20-80mm). Les blocs seront disposés de manière
aléatoire, afn de diversifer les écoêlements et les habitats.

2-3-5 pose de clôtêres fies :

La parcelle OB92 sitêée sêr la commêne de Vaêcelles-et-Befecoêrt est seêle concernée par la pose
d’êne clôtêre en rive droite de l’Ardon sêr ên linéaire de 1000m, elle sera posée en sommet de berge
avec ên retrait de plês oê moins 1 m selon les caractéristiquêes de la pâtêre. Piquêets en châtaignier oê
acacia avec êne longêeêr totale de 2m (hors-sol=1,30m)
Limite l’accès dê bétail aêi coêrs d’eaê. Permet restaêration dê cordon rivêlaire de végétation.

2-3-6 restaêration de la ripisylve :

La ripisylve est constitêée de formations végétales boisées quêi se troêvent aêi abords, sêr les rives
d’ên coêrs d’eaê. Elles sont constitêées de peêplements particêliers en raison de la présence d’eaê.
Les  boêleaêi  ne  sont  pas  adaptés  (racines  trop  sêperfcielles),  on  y  troêve  des  saêles,  aêlnes,
noisetiers, aêbépines, ….  On doit veiller à êne diversité des essences présentes et lêter contre les
espèces invasives telle la Renoêée dê Japon
Les essences mises en place et leêr forme seront choisies parmi :

 Plantes hélophytes : ei des Carei (laiche des rives), des Cyperês (soêchet odorant), phalarês
(rêban de la vierge, plante épêrative), sagitara graminea (plante aquêatiquêe), scirpês cerneêês
(plante  semi-aquêatiquêe),  eleachaeris  palêstris  oê scirpe des  marais,  plante  épêratrice,  iris
pseêdacarês oê iris des marais avec ses capacités épêrantes.
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 Boêtêres de 60 à 80cm et 1à3cm de diamètre : ei divers types de salii, les saêles apprécient
les sols frais mtme noyés,  salii pêrpêrea oê osier roêge, vinimalis oê osier blanc oê saêle des
vanniers, cinerea oê saêle gris oê cendré, aêrita oê saêle à oreilletes.

 Plants  d’arbêstes  de  0,5  à  1,5m :  ei  cornês  angêinea  oê  cornoêiller  sangêin,  eêonymês
eêropagês oê fêsain d’Eêrope, sambêcês nigra oê sêreaê noir, frangêla alnês oê boêrdaine,
coryllês avellana oê noisetier commên.

 Plants  d’arbres  de 1,5m :  ei alnês  glêtinosa oê aêlne commên,  acer  campestre  oê érable
champttre, salis alba oê saêle commên oê osier blanc.

2-3-7 amélioration de la franchissabilité piscicole :

Permet aêi espèces piscicoles de circêler librement et d’ateindre les zones de reprodêction plês en
amont.
Une des problématiquêes réside dans le seêil dê moêlin de Chivy-les-Etoêvelles avec plês de 1,5m de
chête et son arasement est très difcile compte tenê de son emplacement soês la roête principale.
Un  bras  de  dérivation  eiiste  déjà  et  a  été  aménagé  entre  2012  et  2014  poêr  rendre  ce  seêil
franchissable.  Certains  aménagements  n’ont  pas  résisté  aêi  fortes  crêes  et  cela  entraine  êne
franchissabilité difcile poêr certaines espèces dont le brochet.
La mise en place de micro seêils empierrés et de blocs en quêinconce permet le franchissement d’êne
chête d’eaê grâce à plêsieêrs petites chêtes d’eaê.

2-3-8 mise en place de soêches, d’épis défecteêrs et apport de terre végétale ;

L’Ardon présente ên intértt piscicole non négligeable mais il manquêe d’abris et de caches poêr la
faêne aquêatiquêe, ce quêi défavorise le bon déroêlement de la reprodêction. 
L’apport de terre végétale permet d’étanchéifer les épis déjà eiistants.
Les soêches présentes sêr le chantier seront placées en amont immédiat des banquêetes et des épis
défecteêrs en génie végétal seront également aménagés en amont immédiat des banquêetes.

2-3-9 abatage de peêpliers en bordêre dê coêrs d’eaê :

Les feêilles sont toiiquêes poêr la faêne piscicole
Les peêpliers ne sont pas adaptés, ses feêilles sont toiiquêes poêr la faêne piscicole, prodêit beaêcoêp
de bois mort, il ne participe pas aê maintien de la berge, son système racinaire peê développé en
profondeêr le rend propice aê déracinement et à la formation d’embâcles.
La période d’abatage est prévêe lors dê repos végétatif.

De plês des passerelles seront mises en place poêr permetre aêi êsagers de traverser le coêrs d’eaê.

                                                                       SYNTHÈSE DES INTERVENTIONS

Sêjet    de
l’intervention

Commênes
concernées

Type d’intervention Linéaire
concerné

Présence de peêpliers 
en fn de tronçon

LAON Sêppression des peêpliers et plantation de ripisylve 240m
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Coêrs d’eaê rectifé LAON, Chivy-les-Etoêvelles, 
Noêvion-le-Vineêi

Apport de terre végétale poêr étanchéifer  les épis,
reméandrage par déblais/remblais, sêppression de 
peêpliers et plantation de ripisylve et mis en place 
d’êne frayère à brochets

1700m

Coêrs d’eaê rectifé et 
franchissabilité 
piscicole partielle 

Chivy-les-Etoêvelles, 
Etoêvelles

Amélioration de la franchissabilté piscicole, 
reméandrage par déblais/remblais, sêppression de 
peêpliers et plantation de ripisylve

1300m

Coêrs d’eaê rectifé Etoêvelles
Vaêcelles et Befecoêrt

Remise en fond de vallée, mise en place d’êne 
frayère à brochets, pose de clôtêres, recharge 
granêlométriquêe et plantation de ripisylve

1300m

Coêrs d’eaê rectifé Urcel, Royaêcoêrt et Chailvet
Vaêcelles et Befecoêrt, 
Boêrgêignon soês Montbavin

Reméandrage par déblais/remblais
1600m

Coêrs d’eaê rectifé Urcel, Royaêcoêrt et Chailvet Reméandrage par déblais/remblais, mise en place 
d’êne frayère à brochets et plantation d’êne 
ripisylve

550m

Coêrs d’eaê rectifé Chavignon,
Royaêcoêrt et Chailvet

Reméandrage par déblais/remblais et plantation de
ripisylve

260m

Coêrs d’eaê rectifé Chagnon, 
Royaêcoêrt et Chailvet

Reméandrage par déblais/remblais et plantation de
ripisylve

260m

Le docêment de présentation eipose les incidences de la réalisation de ce projet notamment pendant
la période des travaêi, ce chantier sera rédêit aê minimêm poêr éviter aê maiimêm les impacts sêr le
milieê natêrel et l’entreprise chargée des travaêi devra prendre ên certain nombre de dispositions
poêr éviter toête pollêtion. 
Sont  eiaminées  les  incidences  sêr  les  écoêlements,  les  inondations  et  sêr  la  quêalité  des  eaêi
sêperfcielles et soêterraines, sêr les berges, sêr la faêne et la fore.
Les travaêi seront efectêés hors période de reprodêction et  la diversifcation des  espèces végétales
permetra d’accêeillir de noêvelles espèces animales.
La mise  en  place  de  banquêetes  végétalisées,  d’épis  défecteêrs,  de  soêches  d’arbres   tendent  à
recréer des zones de frayères et, la création de 3 frayères à brochets d’êne sêrface d’aê moins 500m²
est prévêe.
L’incidence  des  plantations  réalisées  est  bénéfquêe  poêr  le  milieê  en  favorisant  le  retoêr  à  êne
végétation  natêrelle  quêi  peêt,  par  l’évolêtion,  ttre  amenée  à  se  diversifer  avec  l’installation  de
plantes hygrophiles caractéristiquêes des berges de coêrs d’eaê.
Concernant la zone NATURA 2000 sitêée dans le périmètre des travaêi ên état des lieêi précis sera
réalisé  en  partenariat  avec  le  Conservatoire  d’espaces  natêrels  (CEN)  de  Picardie  et,  selon  les
résêltats, les habitats protégés et la fore patrimoniale seront pris en compte.
Les aêtres sites (6) sont éloignés des travaêi de plêsieêrs kilomètres. Aê vê des actions prévêes dans
ce projet pas d’efets oê de nêisances directes sêr les sites et sêr la faêne/fore.
Les mesêres  spécifquêes seront  prises poêr le marais  de Comporté,  en bordêre dê périmètre des
travaêi, aêcên véhicêle à moteêr ne circêlera sêr cet espace protégé.

Afn de minimiser les éventêelles incidences sêr le milieê natêrel lors de la phase travaêi ên certain
nombre de dispositions seront appliquêées : travaêi sêr les berges et leêr végétation réalisés depêis
les  rives  en  longeant  la  rivière,  travaêi  aê  sein  dê  lit  mineêr  en  période  de  basses  eaêi,  libre
écoêlement des eaêi maintenê, éviter rejets d’hydrocarbêres, cêve de rétention poêr les stockages. 
Respect des mesêres de sécêrité et de l’entretien dê matériel.

Remise en état dê site après intervention, réparation des zones abîmées.
Pas  de  mesêres  compensatoires  à  prévoir  pêisquêe  ces  travaêi  visent  à  restaêrer  la  quêalité  et  à
améliorer les capacités physiquêes, biologiquêes et paysagères de l’Ardon.
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Des  mesêres  de  sêivi  seront  mises  en  place  poêr  évalêer  les  aspects  bénéfquêes  des  travaêi  de
renatêration sêr le milieê. Des campagnes de mesêres et d’échantillonnages seront programmées
avant et après : 

 Indice biologiquêe Global Normalisé (IBGN) : inventorier la microfaêne aquêatiquêe et évalêer la
quêalité  dê  milieê  aquêatiquêe  grâce  à  des  espèces  bio-indicatrices  (bio  indicateêr :  espèce
végétale oê animale dont la présence oê l’absence, l’abondance, la biomasse renseigne sêr
l’état écologiquêe dê milieê)

 Campagne de ptche électriquêe en partenariat avec la FDPMA
 Campagnes  de  mesêres  physico-chimiquêes  (nitrates  phosphates,  ammoniaquêe,  oiygène,

températêre.

2-4 Coût des travaêi
L’opération est étalée sêr êne période de 15 ans :

 12 tranches de travaêi de renatêration
 2 années de sêivi avec analyses physico-chimiquêes
 1 année consacrée aê renoêvellement de la procédêre réglementaire

Les travaêi interviendront dès jêin 2019 et répartis sêr 12 ans.
Le coût global des travaêi est estimé à 1.400.000€ hors taies et comprend le coût des travaêi et des

sêivis écologiquêes permetant de jêstifer le bénéfce des travaêi et l’amélioration de la quêalité des
eaêi.  Les interventions seront réalisées par des entreprises mandatées sêit à l’appel d’ofre.

TYPOLOGIE D’ACTIONS COÛT  H.T.  (€)

R
E
S
T
A
R
A
T
I
O
N

Reméandrage par déblais/remblais 857.000,00

Remise de fond de vallée 180.000,00

Création de frayères à brochets   60.000,00

Restaêration de la ripisylve (plantations)   32.400,00

Ensemencement   16.000,00

Déboisement    9.000,00

Amélioration de la franchissabilité piscicole    3.000,00

Mise en place de clôtêres   10.000,00

Abatage de peêpliers   43.500,00

Mise en place d’épis défecteêrs   80.000,00

Pose de passerelles   25.000,00

Recharge granêlométriquêe (plês-valêes)   54.000,00
                                                                                           TOTAL          1.394.900,00

La DIG permet  d’obtenir  des  fonds pêblics  dans le  bêt de réaliser  des actions sêr des propriétés
privées.   Le fnancement des travaêi est assêré :

Agence de l’eaê Seine-Normandie 80%

Syndicat dê bassin versant de l’Ardon
et de l’Ailete  

20% (part non
sêbventionnée)

Travaux de renaturation de l’Ardon et de l’Ailette E19000016/80                                               Page 12



Répartition des coûts globaêi par année.

Les coûts sont H.T et eiprimés en €.
ANNÉES 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Agence  Seine-
Normandie

81840 105.920 81.760 81.760 81.760 96.000 158.800

Syndicat 20460 26.480 20.440 20.440 20.440 24.000 39.700
                  TOTAL 102.300 132.400 102.200 102.200 102.200 120.000 198.500
ANNÉES 2026 2027 2028 2029 2030 TOTAL GÉNÉRAL
Agence  seine-
Normandie

113.600 62.880 112.000 92.800 46.800 1.115.920

syndicat 28.400 15.720 28.000 23.200 11.700    278.980
                  TOTAL 142.000 78.600 140.000 116.000 58.500 1.394.900
TOTAL
GENERAL

244.300 211.000 242.200 218.200 160.700 120.000 198.500

           1.394.900

                                       CALENDRIER PRÉVISIONNEL

ANNÉES TRONCONS ÇONCERNES

2019 AIL 9 ET ARD 12
Dê pont d’Elle aêi aménagements déjà réalisés

2020 ARD 11
De la départementale D653 jêsquê’aê chemin GR 12A

2021 ARD 10
Dê chemin GR12a jêsquê’à la partie aval d l’étang

2022 ARD 10
De la partie aval de l’étang jêsquê’à l’ancienne sablière

2023 ARD 10
de l’ancienne sablière aê rê de la Capignolle

2024 ARD 9
Dê rê de la Capignolle jêsquê’à la départementale D65

2025 ARD 9
De la départementale D65 jêsquê’aê rê de la Boise

2026 ARD 8
Dê rê de la Boise jêsquê’aê fond dê Thy

2027 ARD 8
dê fond dê Thy jêsquê’à la Nationale 2

2028 ARD 7
De la Nationale 2 jêsquêe le Grand Marais

2029 ARD 7
Dê Grand Marais jêsquê’aê Marais de Leêilly

2030 ARD 6 et ARD 7
Dê Marais de Leêilly aê Faêboêrg de Leêilly

2031  2032 ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

2033 Renoêvellement de la procédêre réglementaire
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La maîtrise des travaêi est assêrée par le service techniquêe de l’Union des syndicats d’aménagement
et de gestion des milieêi aquêatiquêes.

RÉPARTITION ANNUELLE DES TRAVAUX

3 LA DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL  (DIG):

La notion d’intértt général est défnie à l’article L 210-1 code de l’environnement : »l’eaê fait partie dê
patrimoine commên de la Nation. Sa  protection, sa mise en valeêr et le développement de la ressoêrce
êtilisable dans le respect des équêilibres natêrels sont d’intértt général ».
La Directive Cadre sêr l’Eaê (DCE) d’octobre 2000 impêlse êne politiquêe eêropéenne de l’Eaê et instaêre
l’obligation de protéger et restaêrer la quêalité des eaêi et des milieêi aquêatiquêes.
La transposition de cete directive en droit français s’organise aêtoêr de la « loi sêr l’eaê et les milieêi
aquêatiquêes » dite LEMA adoptée en 2006.
La DCE impose êne obligation de résêltats en fiant 4 objectifs environnementaêi :

 Stopper toête dégradation des eaêi,
 Parvenir d’ici à 2021 aê bon état quêalitatif et quêantitatif des eaêi sêperfcielles, soêterraines et

côtières,
 Rédêire les rejets des sêbstances prioritaires (dangereêses, liste eiistante) et sêpprimer à terme

les rejets de sêbstances « prioritaires dangereêses »,
 respect de toês les objectifs assignés aêi zones protégées.
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L’objectif  de  la  masse  d’eaê  est  le  bon  état  écologiquêe  poêr  2021,  son  ateinte  passe  par  êne
amélioration  physico-chimiquêe  et  chimiquêe  de  l’eaê  ainsi  quê’êne  amélioration  des  composantes
biologiquêes (hygrobiologiquêe et biologiquêe).

Les travaêi de renatêration prévês sêr ces coêrs d’eaê vont permetre d’aténêer le poids dê recalibrage
sêr la quêalité dê coêrs d’eaê de façon à ce quêe l’on retroêve ên coêrs d’eaê « natêrel ».

L’Ardon  et  l’Ailete  sont  des  coêrs  d’eaê  non  domaniaêi,  le  lit  de  ces  coêrs  d’eaê  appartient  aêi
propriétaires riverains et ils ont en charge leêr entretien. La loi sêr l’eaê permet à ên maître d’oêvrage
pêblic  d’intervenir  sêr  les  propriétés  privées  poêr  réaliser  l’étêde,  l’eiécêtion et/oê l’eiploitation de
travaêi  soês  condition  quê’ils  présentent  ên  caractère  d’intértt  général  oê  d’êrgence  et  visent
l’aménagement et la gestion de l’eaê.

La Déclaration d’Intértt Général (DIG) a été institêée par la loi sêr l’eaê de 1992 quêi dans son article 1er

déclare quêe « L'eau fait parte du patrimoine commun de la natonn Sa protectonn sa mise en valeur et le
développement de la ressource utlisaalen dans le respect des équiliares naturelsn sont d'intérêt généraln »
La DIG permet à ên maître d’oêvrage d’entreprendre l’étêde, l’eiécêtion de toês travaêi, oêvrages et
installations présentant ên caractère d’intértt général oê d’êrgence visant l’aménagement et la gestion
de l’eaê (art L 211-7 code de l’environnement).
Les objectifs d’êne DIG sont :

Permetre l’accès aêi propriétés privées riveraines
Jêstifer la dépense de fonds pêblics sêr des terrains privés,
Permetre de réaliser des travaêi d’entretien oê de restaêration sêr des linéaires importants, 
Garantir êne gestion globale et cohérente compatible avec les orientations des SDAGE
Garantir êne sécêrité jêridiquêe à la collectivité et aêi propriétaires.

La  dêrée  de  validité  de  la  DIG  est  de  15  années  et  le  pétitionnaire  doit  se  manifester  aêprès  de
l’Administration 2 ans avant son délai d’eipiration.

Concernant le partage de l’eiercice dê droit de ptche, aê cas présent l’abatage des arbres  et la gestion
de la végétation est nécessaire poêr la réalisation des travaêi de renatêration de l’Ardon et ne relève
pas de la prise en charge de l‘entretien en lieê et place dê riverain, par sêite l’article L 435-5 dê code de
l’environnement ne s’appliquêe pas.

Les propriétaires riverains ont l’obligation de laisser le libre passage sêr leêrs terrains aêi fonctionnaires
et agents chargés de la sêrveillance et de l’entretien des coêrs d’eaê et, ce à diférents titres  : dans la
limite d’êne largeêr de 6 mètres, poêr le passage d’engins en cas de travaêi, et ên libre passage aêi
agents habilités (police de l’eaê). Art. L 215-18  code de l’environnement.

Ces coêrs d’eaê se sitêent dans le périmètre dê SADGE (schéma directeêr d’aménagement et de gestion
des  eaêi)  Seine-Normandie  quêi  fie,  poêr  êne  période  de  6  ans  (2016-2021),  les  orientations
fondamentales d’êne gestion équêilibrée et dêrable de la ressoêrce en eaê et les objectifs de quêalité et de
quêantité des eaêi (art. L 212-1 code environnement) à ateindre dans le bassin de la seine et ces coêrs
d’eaê côtiers normands.

Parmi  les  orientations  dê  SDAGE  dê  bassin  Seine-Normandie  le  déf n°6  se  décline  ainsi  quê’il
sêit : »protéger et restaêrer les milieêi aquêatiquêes et hêmides ». Les travaêi vont contribêer à améliorer
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globalement la quêalité de l’eaê par êne diversifcation des écoêlements et des habitats. Ils vont favoriser
le  renoêvellement  des  individês  ainsi  quêe  l’aêtoépêration  dê  coêrs  d’eaê.  Ces  travaêi  sont  bien
compatibles avec les objectifs dê SDAGE.

Par ailleêrs des étêdes réalisées par le bêreaê d’étêdes sciences environnement  en 2010 démontrent
quêe sêr les 2 coêrs d’eaê, Ardon et Ailete :

 l’état biologiquêe est médiocre à maêvais, 
 l’état piscicole est très maêvais, 
 l’état hydromorphologiquêe est très maêvais.

Les principales caêses de dégradation de l’état écologiquêe de ces 2 coêrs d’eaê sont dêes notamment
aêi diférents travaêi de recalibrage et de cêrage réalisés à partir des années 60 et à colmatage dê fond
dê lit
Les  travaêi  de  renatêration  prévês  sêr  l’Ardon  et  l’Ailete  vont  permetre  d’aténêer  le  poids  dê
recalibrage sêr la quêalité dê coêrs d’eaê de façon à ce quêe l’on retroêve ên coêrs d’eaê « natêrel ».

Des aménagements réalisés en 2014 tels quêe reméandrages ont permis à l’Ardon de retroêver ên aspect
plês natêrel avec des faciès d’écoêlement, êne lame d’eaê et ên sêbstrat diversifé plês atractif poêr la
faêne aquêatiquêe, 2 campagnes de comptage en 2014 et 2016 réalisées par la  fédération départementale
de ptche et des milieêi aquêatiquêes de l’Aisne (FDPMA)  ont démontré l’efcacité de ces aménagements. 
Les travaêi prévês par ce projet sont des solêtions adaptées aêi diférentes altérations diagnostiquêées
et permetent d’améliorer l’état global des coêrs d’eaê, ils respectent la notion d’intértt général.

Les parcelles concernées par la remise en fond de vallée dê lit et la création de frayères sont êniquêement
des parcelles commênales. 
Plêsieêrs réênions ont été organisées aê préalable poêr eiposer le projet et obtenir l’accord de principe
des diférentes commênes.

Dossier loi sêr l’eaê
Toête  personne  (physiquêe  oê  morale,  pêbliquêe  oê  privée,  propriétaire,  eiploitant  oê  entreprise)
soêhaitant réaliser êne installation, ên oêvrage, des travaêi oê êne activité ayant ên impact sêr le milieê
aquêatiquêe doit soêmetre son projet à l’application de la loi sêr loi (art. L214-1 et sêivants dê code de
l’environnement) aê régime de déclaration oê d’aêtorisation selon la nomenclatêre Eaê.

L’article  L  214-1  mentionne  quêe  sont  soêmis  aêi  dispositions  des  articles  L  214-2,  à  L  214-6  les
installations  ne  fgêrant  pas  à  la  nomenclatêre  des  installations  classées,  les  oêvrages,  travaêi  et
activités réalisés à des fns non domestiquêes par toête personne physiquêe oê morale, pêbliquêe oê privée,
et  entraînant  des  prélèvements  sêr  les  eaêi  sêperfcielles  oê  soêterraines,  restitêés  oê  non,  êne
modifcation dê niveaê oê dê mode d’écoêlement des eaêi, la destrêction de frayères,  de zones de
croissance oê d’alimentation de la faêne piscicole oê des déversements, écoêlements, rejets oê dépôts
directs oê indirects, chroniquêes oê épisodiquêes , mtme non pollêants.
Ce projet est soêmis à enquêtte pêbliquêe (art. R123-1 et sêivants dê code de l’environnement) et donne
lieê à ên arrtté préfectoral déclarant l’intértt général des travaêi.

Rêbriquêes dê code de l’environnement concernées par ce projet, soêmis à aêtorisation oê déclaration en
application des articles L 214-1 à L 214-3 dê code de l’environnement
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  Article R 214-1 titre III : impacts sêr le milieê aquêatiquêe oê sêr la sécêrité pêbliquêe

Rêbriquêe Caractéristiquêes dê projet Projet soêmis a 
aêtorisationN°                                                                      intitêlé

3.1.2.0 Installations, oêvrages, travaêi oê activités, condêisant à modifer le profl en long en travers dê
lit mineêr* d’ên coêrs d’eaê, à l’eiclêsion de ceêi visés à la rêbriquêe 3.1.4.0 oê condêisant à la 
dérivation d’ên coêrs d’eaê :

1- Sêr la longêeêr de coêrs d’eaê sêpérieêre oê égale à 100m (a)
2- Sêr êne longêeêr de coêrs d’eaê inférieêre à 100m (d)

Modifcation des profls en long et en travers sêr 
7000m Aêtorisation

3.1.5.0 Installations, oêvrages, travaêi oê activités, dans le lit mineêr* d’ên coêrs d’eaê, étant de 
natêre à détrêire les frayères, les zones de croissance oê les zones d’alimentation de la faêne 
piscicole, des crêstacés et des batraciens, oê dans le lit majeêr* d’ên coêrs d’eaê, étant de 
natêre à détrêire les frayères de brochet.
1-   destrêction de plês de 200m² de frayères  (a)
2-   dans les aêtres cas (d)

L’Ardon est classé  comme abritant des frayères de la 
liste 2.
Les travaêi par création de banquêetes tendent à 
recréer des zones de frayères. Cependant le tronçon 
peêt ttre pertêrbé pendant la phase travaêi

Déclarartion

3.3.1.0 Asséchement, mise en eaê, imperméabilisation, remblais de zones hêmides oê de marais, la 
zone asséchée oê mise en eaê étant   1° sêpérieêre oê égale à 1ha (a)
                                                                     2° sêpérieêre à 0,1ha mais inférieêre à 1la (d)

Declaration

*  le lit mineêr oê lit ordinaire désigne toêt l’espace linéaire où l’écoêlement s’efectêe la majeêre partie dê temps
*  le lit majeêr oê lit d’inondation oê plaine d’inondation désigne la partie quêi n’est inondée quê’en cas de crêe.

Aê regard de ces rêbriquêes le projet est soêmis à êne procédêre d’aêtorisation aê titre des articles L 214-1 et sêivants dê code de l’environnement.

Rêbriquêes de la nomenclatêre dê code de l’environnement concernées par ce projet soêmises a l’évalêation environnementale.
                                                                                                                  articles R 122-1  ; R-122-2 et R-122-3
                                                                                                          chapitre ii  : évalêation environnementale

  section 1 : étêde d’impact des projets de travaêi d’oêvrages et d’aménagements

Aê vê des typologies ce projet peêt ttre soêmis aê cas par cas, en application de la rêbriquêe 10 fgêrant à l’anneie de l’article R-122-2 dê code de l’environnement.
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Milieêi aquêatiquêes, litoraêi et maritimes
Canalisation  et 
régêlarisation des coêrs 
d’eaê

Oêvrages de canalisation de reproflageet de régêlarisation des coêrs d’eaê s’ils entraînent êne artifcialisation dê milieê soês les conditions de respecterles 
critères et seêils sêivants :
 Installations, oêvrages, travaêi oê activités condêisant à modifer le profl en long oê en travers  dê lit mineêr d’ên coêrs d’eaê sêr êne longêeêr de 

coêrs d’eaê sêpérieêre oê égale à 100m ;
 Consolidation oê protection des berges, par des techniquêes aêtres quêe végétales vivantes sêr êne longêeêr sêpérieêre oê égale à 200m ; 
 Installations, oêvrages, travaêi oê activités dans le lit mineêr d’ên coêrs d’eaê étant de natêre à détrêire les frayères, les zones de croissance oê les 

zones d’alimentation de la faêne piscicole, des crêstacés et des batraciens, oê dans le lit majeêr d’ên coêrs d’eaê, étant de natêre à détrêire les frayères
de brochets poêr la destrêction de plês de 200m² de frayères ;

 Installations, oêvrages, travaêi oê activités condêisant à la dérivation d’ên coêrs d’eaê sêr êne longêeêr sêpérieêre oê égale à 100m.

Le maître d’oêvrage précise quêe les actions prévêes dans le cadre de ce projet :
 N’entraînent aêcêne artifcialisation dê milieê natêrel, 
 Ne sont pas de natêre à dégrader l’état de conservation des habitats et des espèces patrimoniales présentes sêr les sites natêra 2000, 
 S’inscrivent dans êne démarche d’amélioration de l’état écologiquêe de la rivière indispensable poêr ateindre le bon  état écologiquêe.

Aê vê de ces conclêsions les travaêi prévês dans le cadre de ce projet ne sont donc pas soêmis  à l’eiamen aê cas par cas en application des articles  cités précédemment,  
pas soêmis à étêde d’impact (art. L122-1 code environnement).

Aê vê des notes QUALPHY metant en évidence les dysfonctionnements de chaquêe tronçon homogène de l’Ardon 10,9% dê linéaire de l’Ardon est en maêvaise quêalité 
physiquêe et 89,1% est en quêalité physiquêe moyenne à médiocre, la note moyenne de l’Ardon est de 45,93% (quêalité moyenne à médiocre)
Trois (3) ZNIEFF (zone natêrelle d’intértt écologiquêe, foristiquêe et faênistiquêe) sont recensées sêr le périmètre des travaêi de renatêration de l’Ardon :

Type Nom N°
ZNIEFF 1 Marais d’Ardon d’Etoêvelles à Urcel 220013421
ZNIEFF 1 Marais de Leêilly, les pâtêres de Noêvion, et bois de Corneil à Noêvion-le-Vineêi 220014327
ZNIEFF II Collines dê laonnois et de soissonnais septentrional 220120046

Une aêtre zone se troêve à proiimité :
ZNIEFF I Côte nord dê laonnois d’Urcel à Brêyères et Montberaêlt 220013415

Un certain nombre de sites NATURA 2000 se sitêent dans ên rayon de 20kms aêtoêr dê projet ; 5 sites ZSC (directive habitats) et 2 sites ZPS (directive oiseaêi).
Il eiiste ên arrtté de biotope (APPB), arrtté préfectoral dê 1er septembre 2006 relatif à la protection dê biotope dê lieê-dit « marais de comporté » sêr la commêne d’Urcel.
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B l’enquêtte :

1 Préparation de la seconde phase :
Poêr enquêtte initiale à compter dê 02 avril 2019, interrompêe le 15 avril 2019, voir paragraphe a1

Rencontre avec le maître d’oêvrage     :  
Le vendredi 03 mai 2019 à 09h30 je me sêis rendê aê siège dê syndicat à chivy-les-étoêvelles et j’ai
rencontré  Madame  Lebel   présidente  dê  syndicat  intercommênal,  M.  Larget  Jonathan  et  M.  Tetê
Christophe. M. Larget a présenté le projet de renatêration de l’ardon. Il a été précisé quêe les travaêi ne
démarreraient  pas  en  jêin  compte  tenê  des  délais  administratifs  nécessaires,  ils  soêhaitent  quê’ils
démarrent le plês vite possible considérant les impératifs liés aêi conditions atmosphériquêes.
Les avis parês dans la presse poêr la première partie d’enquêtte ont été demandés. 
Constatant à l’eiamen dê projet quêe le chapitre relatif aê processês de concertation mis en place lors de
l’élaboration  dê  docêment  est  peê  généreêi  sêr  ce  point  je  sollicite  des  renseignements
sêpplémentaires.  
Ces renseignements sont foêrnis rapidement, il s’agit :

 Copie de l’invitation envoyée aê comité de pilotage (copil) poêr la présentation des travaêi de
renatêration de  l’ardon et de l’ailete dê 17 mai 2018,

 Feêilles de présence des diférentes réênions organisées :
 Réênion dê 17 mai 2018,
 Réênion dê 07 novembre 2017
 Réênion dê 19 septembre 2017 en mairie d’êrcel
 Réênion dê 25 septembre 2017
 Réênion dê 18 septembre 2017
 Réênion dê 30 jêin 2017

 La liste des invités 2017
 La liste des membres dê COPIL
 La synthèse dê projet présentée aê COPIL le 17 mai 2018
 d’aêtres réênions de concertation ont également été organisées :

12 mars 2018, réênion en mairie avec M. le Maire de Vaêcelles-et-Befecoêrt, 
05 octobre 2018, réênion avec le CEN (conservatoire des espaces natêrels de Picardie)
16 mars 2018, rencontre avec M. Migaêi, propriétaire riverain de l’Ardon à Etoêvelles,
17 janvier 2018, réênion en mairie d’Urcel avec ONF et M. le Maire d’Urcel, 
06 février 2018, réênion en mairie de Vaêcelles-et-Befecoêrt avec M. le maire, M. Leviel
délégêé de la commêne et M. Dêpré de l’Association de Chasse.

Ces docêments seront joints aê dossier d’enquêtte dès l’oêvertêre de l’enquêtte poêr quêe les intervenants
pêissent constater la réalité de la concertation mise en place pendant l’élaboration dê projet.
Par ailleêrs, en accord avec la DDT, ces renseignements complémentaires seront ajoêtés aê dossier mis
en place sêr le site internet de la préfectêre, aê plês tôt.
Parmi les membres  dê COPIL on note la présence de membres  dê syndicat,  de MM. Les maires  des
commênes concernées, de représentants des commênaêtés de commênes, de propriétaires riverains, de
représentants de divers organismes : AESN (Agence de l’eaê Seine-Normandie), dê CEN (conservatoire
espaces natêrels de Picardie), de l’ONF (ofce national des fortts), de l’AFB (agence française poêr la
biodiversité-ONEMA),  de  la  FDPMA  (fédération  de  l’Aisne  poêr  la  ptche  et  la  protection  dê milieê
aquêatiquêe), de la direction départementale des territoires (DDT). 
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A l’eiamen des docêments foêrnis on s’aperçoit quêe la liste des personnes invitées est assez longêe mais
on ne peêt  pas  en dire  aêtant  de  celle  des  participants  aêi  réênions,  néanmoins  des  riverains  ont
participé ainsi quêe les représentants d’organismes quêe l’on poêrrait quêalifer de personnes pêbliquêes
associées.
Des  rendez-voês  sont  pris  avec  les  diférentes  mairies  poêr  adapter  les  registres  d’enquêtte  à  cete
seconde partie de l’enquêtte :
 visite le 03 mai à Chivy-les-Étoêvelles (09h30) et à Chavignon (11h).
 jeêdi 09 mai 2019 : Urcel , Etoêvelles préparation de registre d’enquêtte, sont ajoêtés aê registre le

noêvel arrtté préfectoral, la note d’interrêption, la noêvelle désignation dê commissaire enquêtteêr
et le noêvel avis d’enquêtte, les compléments d’information concernant la concertation, le registre
est actêalisé en précisant : registre ré oêvert le 21 mai 2019 avec, prévêe, la signatêre dê Maire.
Passage  à  Chivy-les-Etoêvelles  ,  aê  Syndicat  dê  bassin  versant  de  l’Ardon  et  de  l’Ailete  poêr
récêpérer les avis parês dans les joêrnaêi.

 le 14 mai visite en mairie de Noêvion-le –Vineêi à 18h30
 le 16 mai visite en maire de Boêrgêignon-soês-Montbavin à 18h00
 rendez-voês pris avec le Maire de Royaêcoêrt et Chailvet le vendredi 10 mai à 10h : je me présente à

09h45 et atends jêsquêe 10h20 mais le Maire ne se présente pas, la rencontre efective a lieê le
mercredi 15 mai en matinée,

 Le 10 mai 2019 passage en Mairie de Laon poêr actêalisation dê registre d’enquêtte.
 A Vaêcelles-et-Befecoêrt les docêments sont actêalisés le joêr d’oêvertêre de l’enquêtte soit le 21

mai.

2 CADRE JURIDIQUE :

 Article L211-7 dê code de l’Environnement concernant la déclaration d’intértt général,
 Articles L214-1 à L214-6 dê code de l’environnement relatif à la demande d’aêtorisation, 
 Article L210-1 dê code de l’environnement
 Décision  2018-n°23  dê  Syndicat  intercommênal  dê  bassin  versant  de  l’Ardon  et  de  l’Ailete

approêvant le projet,
 Arrtté préfectoral  PN/2006/124 dê 01 sept. 2006 relatif à la protection dê biotope dê lieê-dit

« Marais de Comporté » sêr le territoire de la commêne d’Urcel, 
 Arrtté préfectoral dê 14 déc. 1988 de DIG fiant des servitêdes de passage le long des rêisseaêi et

fossés dans le périmètre dê Syndicat intercommênal de cêrage des vallées de l’Ardon et de la
moyenne Ailete,

 Décision n° E19000016/80 dê tribênal administratif d’Amiens en date dê 15 05 février 2019 et dê
15  avril  2019,  avril  2019  désignant   comme  commissaire  enquêtteêr  Francis  BLONDEAU  en
remplacement de Michel JORDA désigné par le tribênal administratif d’Amiens (E1900016/80)  le
05 février 2019 et emptché, 

 Arrtté préfectoral DQ/AL en date 19 février 2019 ordonnant  êne enquêtte pêbliquêe préalable à la
déclaration  d’intértt  général  et  à  l’aêtorisation  environnementale  aê  titre  dê  code  de
l’environnement concernant les travaêi de renatêration de l’Ardon et de l’Ailete dê 02 avril 2019
aê 03 mai 2019 inclês

 Avis d’interrêption de l’enquêtte pêbliquêe à compter dê 15 avril  2019 formêlé par la Direction
Départementale des Territoires, Service Environnement, Police de l’eaê, 
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 Arrtté préfectoral DQ/AL dê 25 avril 2019 ordonnant la reprise de l’enquêtte pêbliquêe à compter
dê 21 mai jêsquê’aê 11 jêin inclês.

3 DOSSIER MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC :

3-1 Dossier administratif :
 Désignations dê commissaire enquêtteêr  (E19000016/80) en date des 05 février 2019 et dê

18 avril 2019,
 Arrttés préfectoraêi des 19 février et 25 avril 2019 prescrivant l’oêvertêre de l’enquêtte

pêbliquêe et sa reprise sêite à interrêption, 
 avis dê service chargé de la police de l’eaê en date dê 26 février 2019, 
 Avis d’interrêption de l’enquêtte pêbliquêe, 
 Copies des avis pêbliés dans la presse poêr l’oêvertêre de l’enquêtte et sa reprise, 
 Avis d’enquêtte afché dans les mairies, 
 Registre d’enquêtte pêbliquêe, 1 dans chacêne des 9 mairies, 
 éléments  recêeillis  concernant  la  concertation  mise  en  place  (vérifcation  de  leêr

intégration sêr le site internet de la Préfectêre)
 docêments relatifs à l’interrêption de l’enquêtte et à sa reprise

3-2 Dossier techniquêe :
 Dossier de demande d’aêtorisation environnementale et de déclaration d’intértt général

aê titre de la loi sêr l’eaê et les milieêi aquêatiquêes (LEMA) poêr les travaêi de renatêration
de l’Ardon et de l’Ailete, 

 Note de présentation non techniquêe,
 Compléments d’information.
 1 dossier par commêne (CD oê papier)

4 PUBLICITÉ :

 Poêr la première partie de l’enquêtte les divers docêments (dossier complet, avis dê service de la
police de l’eaê, arrtté préfectoral, avis d’enquêtte) ont été mis à disposition dê pêblic sêr site
internet  de  la  préfectêre :  préfectêre  de  l’Aisne,  rêbriquêe  politiquêes  pêbliquêes  –  enquêttes
pêbliquêes, travaêi de renatêration de l’Ardon et de l’Ailete dès le 06 mars 2019 et le 29 avril
2019 poêr les docêments relatifs à la reprise de l’enquêtte,

 Avec la mise en place de la seconde partie de l’enquêtte les docêments présents ont été adaptés
en fonction des noêvelles dates,

 Les 2 avis d’enquêtte précisent la possibilité d’adresser sa contribêtion à cete enquêtte à l’adresse
électroniquêe sêivante : ddt-env-pe-participation-pêblic@aisne.goêv.fr. 

 L’enquêtte a été annoncée dans 2 joêrnaêi régionaêi, 1 parêtion aê moins dans les 15 joêrs
précédant l’enquêtte et êne parêtion dans la semaine sêivant l’oêvertêre de l’enquêtte :

 Union dê 14 mars 2019
 Aisne Noêvelle dê 14 mars 2019
 Union dê 04 avril 2019

 Aisne Noêvelle dê 04 avril 2019
 Lors des visites dans les diférentes commênes il a été constaté quêe l’afchage était bien en place

(rapport de M. Jorda).
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 poêr la seconde partie avis parês dans l’Union et l’Aisne Noêvelle: 
 Union dê 04 mai 2019 et dê 23 mai 2019
 Aisne noêvelle dê 04 mai 2019 et dê 23 mai 2019

 A l’occasion des visites dans les mairies poêr actêaliser les registres d’enquêtte il a été constaté
quêe l’afchage  était  bien  place,  en  général  les  2  afches  cohabitent  poêr  mieêi  montrer  la
continêité de l’enquêtte. Il est remis dans chaquêe commêne ên complément aê dossier foêrni par
le  pétitionnaire  aê  commissaire  enquêtteêr,  ce  complément  aê  dossier  fgêre  également  aê
dossier  sêr  le  site  internet  de  la  préfectêre.  Chacêne  des  mairies  a  été  visitée :  Chivy-les-
Etoêvelles (03/05),  Etoêvelles (09/05, Chavignon (03/05), Laon (10/05), Urcel (09/05), ont été
visitées Vaêcelles et Befecoêrt (21/05)

 le 14 mai à 18h je me sêis  rendê en mairie  de Noêvion le Vineêi (14/05) poêr actêaliser  le
registre d’enquêtte aêi noêvelles dispositions défnies par l’arrtté préfectoral dê 25 avril 2019.
Lorsquêe j’ai demandé ce docêment il m’a été déclaré quê’il ne possédait pas ce docêment, j’ai
réclamé le dossier oê CD contenant le dossier, là aêssi il n’a pas été possible de le présenter,
seêls  l’arrtté  préfectoral,  le  coêrrier  transmissif  et  l’avis  d’enquêtte  (par  ailleêrs   afché  et
correspondant à la noêvelle enquêtte) étaient détenês. Devant ce constat j’ai établi sêr place ên
registre d’enquêtte poêr cete deêiième partie de l’enquêtte et j’ai foêrni êne copie dê noêvel
arrtté préfectoral, l’avis d’interrêption de l’enquêtte dê 02 avril aê 03 mai à compter dê 16 avril,
ên avis d’enquêtte, la noêvelle désignation dê commissaire enquêtteêr. Par ailleêrs j’ai encoêragé
les personnes présentes à rechercher le dossier et j’ai foêrni en pièce complémentaire à ajoêter
aê dossier le bilan de la concertation foêrni par le pétitionnaire.
Poêrsêivant la mtme démarche je me sêis rendê les 10 et 15 mai à 9h en la mairie de Royaêcoêrt
et Chailvet où j’ai constaté la mtme sitêation, quêe celle rencontrée la veille à Noêvion le Vineêi,
aêcên docêment n’a pê m’ttre présenté. Là aêssi j’ai établi ên noêveaê registre d’enquêtte et
demandé à ce quêe le  dossier  soit  recherché poêr répondre  à êne éventêelle  sollicitation dê
pêblic. Il est à préciser quêe la visite dê 10/05 à Royaêcoêrt et Chailvet avait été l’objet d’êne
prise de rendez-voês quêi n’a pas été honoré par M. le Maire.
Aê  retoêr  je  me  sêis  arrtté  aê  Syndicat  à  Chivy  les  Etoêvelles  poêr  les  informer  de  ce
dysfonctionnement.
De mtme j’ai averti le service concerné à la DDT de ces évènements sêsceptibles d’avoir des
répercêssions sêr l’enquêtte.
Le 16 mai en fn d’après-midi je me sêis déplacé à Boêrgêignon-soês-Montbavin poêr actêaliser
le  registre  d’enquêtte  en  vêe  de la  réoêvertêre  de  l’enquêtte  le  mardi  21  mai.  Réclamant  le
registre  d’enquêtte  M.  le  Maire  et  la  secrétaire  m’ont  déclaré  n’avoir  pas  reçê  de  registre
d’enquêtte  ni  de  CD  contenant  le  dossier  d’enquêtte.  J’ai  oêvert  ên  registre  d’enquêtte  avec
oêvertêre le 21 mai poêr pallier ce dysfonctionnement. Le 17 aê matin j’ai informé la DDT de
cete sitêation dans le bêt de régêlariser la sitêation poêr l’oêvertêre de l’enquêtte.
Dans chacêne des 3 mairies ainsi concernées par l’absence de registre et de CD j’ai demandé si,
pendant la première partie de l’enquêtte, des personnes s’étaient présentées poêr apporter leêr
contribêtion, il m’a été afrmé quê’aêcêne personne ne s’était présentée.
Le Syndicat a été informé de ces manquêements.
Le Tribênal administratif d’Amiens a été avisé téléphoniquêement de cete sitêation.
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5 DÉROULEMENT DES PERMANENCES

ACTIONS MENÉES PAR M. JORDA

1.1. LA CONSULTATION ET LES INFORMATIONS PREALABLES 
1.1.1. La concertation préalable
L’artcle R123-8 stpule que « le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par
les législatons et réglementatons applicables au projet, plan ou programme.

Le dossier comprend au moins :
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditons défnies aux artcles L.121-8 à L. 
121-15, ou de la concertaton défnie à l'artcle L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les 
textes en vigueur permetant au public de partciper efectvement au processus de décision. 
Lorsqu'aucune concertaton préalable n'a eu lieu, le dossier le mentonne »

1.2.  PUBLICITE DE L’ENQUÊTE

1.2.1. Les afchages légaêi 
L’arrêté du 24 avril 2012 fie les caractéristques et dimensions de l’afciage de l’avis d’enquête pualique
mentonné à l’artcle Rn123-11 du iode de l’environnementn pualié au oournal Ofciel du 4 main 
Les afciages légaui ont été efectués sur les panneaui administratfs des 9 communes concernées par
cete enquête par les soins des mairesn ieui-ci doivent certfer l’afciage par retour du certfcat vers la
DDTn
Je me sêis personnellement assêré dê bon afchage sur les panneaui des communes le mercredi 3 avril
2019 et ai relevé une anomalie dans la commune d’Urcel : l’avis d’enquête était aien mis en place sur le
taaleau d’afciage mais celui-ci était à l’intérieur de la mairien La secrétaire de mairie a immédiatement
procédé à l’afciage de l’avis sur le panneau eitérieurn 

1.2.2. Les parêtions dans les joêrnaêi et sêr le site internet de la préfectêre
Selon l’artcle R 123-11 du code de l’environnementn « un avis portant les indicatons mentonnées à 
l'artcle R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins 
avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux 
régionaux ou locaux difusés dans le ou les départements concernés. 

L’enquête a déauté le mardi 2 avril 2019n les dates limites de pualicaton étaient avant le mardi 19 mars
pour la première inserton et avant le mercredi 10 avril 2019 pour le rappeln
1° insertion
L’Aisne Noêvelle  éditon du  14 mars 2019
L’Union  éditon de l’Aiisne en date du 14 mars 2019
2° insertion
L’Aisne Noêvelle  éditon du 04 avril 2019
L’Union  éditon de l’Aiisne en date du   04 avril 2019
L’avis d’enquête était disponiale sur le site de la Préfecture de l’Aiisne à l’adresse suivante : 
htp://www.aisne.goêv.fr/Politiquêes-pêbliquêes/Enquêetes-pêbliquêes/Travaêi-de-renatêration-de-l-
Ardon-et-de-l-Aisne
Depuis ce siten le dossier était téléciargeaale dans son intégralitén

2.3.EXAMEN DE LA PROCEDURE 
Le dossier soumis à l’enquête pualique unique comporte de nomareui documents et anneies très 
teciniques et respecte la législaton en vigueurn 
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Il semale d’autre part que la procédure a été aien respectéen conformément à l’arrêté préfectoraln 

2.4. RENCONTRES AVEC LA D.D.T. AISNE
Rencontre dê mercredi 27 février 2019 
Aiprès prise de rendez-vousn une réunion a été organisée le 27 février 2019 en présence de Monsieur
QUENTIN en ciarge du dossier à la DDT Aiisne et de Madame LEROYn 
Le aut de cete réunion était de régler les derniers détails de cete enquêten et notamment les lieui de
permanence saciant que les dates de permanences avaient été fiées par éciange de courrieln
Aiprès une présentaton succincte du dossiern j’ai récupéré le dossier d’enquêten

Un registre d’enquête sera déposé dans ciacune des mairies concernées par l’enquêten Les 9 registres
ont été récupérés par le commissaire-enquêteur pour signature et parapie de ciacune des pagesn avec
retour à la DDT Aiisne le 1° mars 2019 pour difusion vers les mairies

2.5. RENCONTRE  AVEC LE MAÎTRE D’OUVRAGE 
Rencontre dê mardi 26 mars 2019 

En préalaale de l’enquête pualiquen j’ai pris contact avec le péttonnaire le  Syndicat du bassin versant
de l’Ardon et de l’Ailete le 4 mars 2019 afn d’organiser une rencontre pour la présentaton du projet
et des enjeui liés à la renaturaton des rivières
iete rencontre a eu lieu le  mardi 26 mars 2019 à 9 :30 dans les locaui de  l'Union des syndicats
d'aménagement et de geston des milieui aquatques à iiivy-les-Etouvelles en présence de :

 Madame Béatrice LEBELn présidente du syndicat du aassin versant de l’Airdon et de l’Aiileten
 Monsieur oean Luc LEBAiSTAiRDn vice-président du syndicatn
 Monsieur oonatian LAiRGETn ingénieur animateur iAiTERn
 Monsieur iiristopier TETUn tecinicien de rivièren

En  préamaule  à  la  présentaton  du  projetn  une  pette  vidéo  montrant  un  eiemple  réussi  de
reméandrage d’une rivière dans le département de l’Oise a été projetéen 
Dans le cas présentn l’opératon de renaturaton est prévue sur l’Airdon et une pette parte de l’Aiilete
sur un linéaire avoisinant les 7 kmn afn que l’Airdon retrouve un caractère plus naturel sur la majeure
parte de son coursn 
Ai l’issue de cete présentatonn une visite des sites où les travaui seront les plus importants a été
organiséen  notamment  les  zones  de  créaton  de  frayèresn  iete  visite  a  aussi  permis  de  vérifer
l’eicellente visiailité des avis d’enquête réparts sur les voies d’accès aui travauin 

5-1 Permanences réalisées lors première partie de l’enquêtte ( dossier M. Michel JORDA)

Permanence dê mardi 2 avril 2019 de 9     :00 à 12     :00  
Ouverture de l’enquêten  permanence de 9 :00 à 12 :00 à la mairie de Vaucelles-et-Befecourt
Ai 9 ieures précisesn la mairie est fermée et l’iaaitaton du maire située juste à proiimité de la mairie 
semale inoccupéen 
Ai 9 ieures 30n je contacte Monsieur QUENTIN à la DDT : celui-ci connait aien le village de Vaucelles-et-
Befecourt mais aussi certains memares du conseil municipaln Vers 10 ieuresn Monsieur QUENTIN est 
venu ouvrir la mairie après avoir récupéré la clé ciez Monsieur Guy LEVIEL -3° adjoint au mairen
La permanence a donc ainsi pu se tenir dans des conditons normalesn d’autant que personne ne s’est 
présenté durant cete atente !
Ai l’issue de la permanencen j’ai remis la clé de la mairie à Monsieur LEVIELn
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La salle mise à dispositon par Monsieur le Maire est contgge au secrétariat de mairie et est de taille 
très modeste mais sufsante pour accueillir 3 ou 4 personnesn
Aêcêne intervention dê pêblic pendant l’atente d’oêvertêre de la mairie ni dêrant la permanence.

Permanence dê mercredi 10 avril 2019 de 14     :00 à 17     :00  
Permanence de 14 :00 à 17 :00 en mairie de Vaucelles-et-Befecourt
 ionsultaton du dossier par Madame MONBRUN oacqueline de Vaucelles-et-Befecourtn

Elle a entendu parler de l’enquête pualique et se demandait ce qu’était une « renaturaton » de
rivièren oe lui ai fourni des eiplicatons sur le projetn notamment sur le reméandrage et la créaton de
frayères à arocietsn

oe lui ai signalé que le dossier restait en mairie et qu’elle pouvait  le consulter à tout momentn Elle
reviendra proaaalement mardi puisque la mairie est justement ouverte ce jour-là de 14 à 18 ieures

5-2 Permanences assêrées à partir de la reprise de l’enquêtte (M. Blondeaê):

Permanence dê mardi 21 mai 2019 de 09h00 à 12h à Vaêcelles-et-Befecoêrt     :
Arrivé à la Mairie ers 08h50 personne n’est présent poêr oêvrir la mairie. J’atends jêsquêe 09h 15 et,
personne ne se présentant poêr oêvrir, je téléphone à M. Qêentin de la DDT, habitant de Vaêcelles
et Befecoêrt quêi prend toêtes dispositions poêr faire oêvrir la mairie. Entre temps se présente M.
Lebastard vice-président dê Syndicat dê bassin versant de l’Ardon et de l’Ailete quêi constate la
sitêation et se propose de contacter ên conseiller mênicipal, arrivée dans le mtme temps de Mme
Calland conseillère mênicipale quêi procède à l’oêvertêre de la Mairie. Arrivée de M. Qêentin avec ên
jeê de clefs de la mairie.
Oêvertêre de la permanence vers 09h25. 
Entre 09h00 et 9h25 personne ne s’est présenté poêr consêlter le dossier.
Il est procédé à l’actêalisation dê registre d’enquêtte eiistant et êne noêvelle oêvertêre est réalisée.
Ajoêt de pièces jêstifcatives relatives à l’interrêption de l’enquêtte (avis d’interrêption, désignation
dê noêveaê commissaire enquêtteêr, noêvel arrtté préfectoral dê 25/04/19, noêvel avis d’enquêtte)
et docêments concernant la concertation mise en œêvre.
Le dossier d’enquêtte papier est présent et consêltable.
Aêcêne visite enregistrée aê coêrs de la permanence.
Aêcêne réception de coêrriel.
La permanence est close  12h.

Permanence dê vendredi 24 mai 2019 de14h00 à 17h00 à Vaêcelles-et-Befeccoêrt     :  
La permanence est oêverte à 14h.
Aêcêne inscription aê registre depêis la précédente permanence.
Sont intégrées aê dossier d’enquêtte les diférentes annonces parêes dans les joêrnaêi et photos des
afches en place sêr les lieêi de l’enquêtte.
Visite d M. Lebastard vice-président dê syndicat. 
Aêcêne visite poêr consêltation dê dossier oê formêlation d’êne observation.
Aêcêne visite enregistrée aê coêrs de la permanence.
Aêcêne réception de coêrriel.

La permanence est close à 17h.
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Permanence dê samedi 08 jêin 2019 en mairie de Chivy-les-Étoêvelles     :  
Permanence oêverte à 9h00 en présence de M. le Maire.
Aêcêne inscription constatée aê registre depêis l’oêvertêre de l’enquêtte. 
Les divers docêments rapportés sont bien intégrés aê dossier. 
Les avis parês dans la presse sont intégrés aê dossier d’enquêtte.
Aêcêne visite enregistrée aê coêrs de la permanence.
Aêcêne réception de coêrriel.

Visite de Mme Michèle DEBLED 16 eêe de Paris ÉTOUVELLES quêi demande ên certain nombre de
renseignements sêr ce projet, ces renseignements lêi sont foêrnis et il lêi est conseillé de se rendre
sêr le site internet de la Préfectêre de l’Aisne, rêbriquêe Politiquêes Pêbliquêes, Enquêttes Pêbliquêes où
elle  retroêvera  la  totalité  dê  dossier.  Habitant  Étoêvelles  et  riveraine  de  l’Ardon  elle  soêhaite
connaître  le  plês  précisément  possible  à  quêelle  date  les  travaêi  sont  sêsceptibles  d’intervenir.
Envisageant des travaêi sêr sa clôtêre elle demande quêe lêi soit précisé la distance réglementaire
devant eiister entre le centre dê lit de l’Ardon et la clôtêre, quêelle distance libre entre la berge et la
clôtêre ? en complément de cete quêestion de cete quêestion ên sentier de promenade est-il prévê
sêr  la  commêne  de  Chivy-les-Etoêvelles ?  Oêtre  ce  quêestionnement  Mme  DEBLED  indiquêe  sa
satisfaction de voir entrepris ces travaêi car la végétation le long des berges devient invasive avec
ên développement trop conséquêent de certains arbres.

En fn de permanence M. le Maire étant présent, accompagné de son adjoint,  je lêi demande de me
préciser son avis sêr ce projet de renatêration de L’Ardon sêr sa commêne. Il se déclare favorable et
satisfait de voir la mise en œêvre de ce projet mais il tient à signaler l’état de la déviation de l’Ardon
entre le Moêlin, quêi passe soês la RN2, jêsquêe l’endroit où le Sart l’Abbe se jete dans l’Ardon. Cete
portion rectiligne est complétement envasée, envahie par la végétation et des travaêi en vêe d’êne
remise en état s’avèrent nécessaires.
Aêcêne aêtre visite aê coêrs de la permanence
Aêcên incident oê fait particêlier à signaler. 
La clôtêre de l’enquêtte intervenant le mardi 11 jêin à 18h il est convenê avec M. Le Maire quêe le
registre d’enquêtte sera récêpéré  le mercredi 12 jêin en fn de matinée.
La permanence est close à 12h00.

Permanence dê mardi 11 jêin de 15h00 à 18h00 en mairie de Vaêcelles et –Befecoêrt     :  
Permanence de clôtêre oêverte à 15h.
Aêcêne inscription aê registre depêis la précédente permanence.
Aêcêne visite aê coêrs de la permanence.
Aêcêne visite enregistrée aê coêrs de la permanence.
Aêcêne réception de coêrriel.
En fn de permanence entretien avec M. Le Maire quêi se déclare parfaitement informé dê projet et
n’a pas de remarquêe particêlière à formêler, cete renatêration s’inscrit dans son projet de remetre
en service certains itinéraires de promenade.
Aêcên incident oê fait particêlier à signaler.
Clôtêre de la permanence et de l’enquêtte à 18h00

6 RAMASSAGE  DES REGISTRES D’ENQUÊTE:
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En fn de permanence  le 11 jêin à Vaêcelles-et-Befecoêrt appel téléphoniquêe de la mairie de Noêvion-
le-Vineêi poêr demander passage en vêe de récêpérer ce mtme soir le registre d’enquêtte considérant
les plages limitées d’oêvertêre de la mairie (ên soir 1h par semaine).
Le mercredi matin 12/06 récêpération des registres d’enquêtte sêr Laon et Chivy-les-Étoêvelles.
le jeêdi 13/06 récêpération des registres d’enquêtte à Chavignon, Urcel et Étoêvelles en matinée et à
Boêrgêignon-soês-Montbavin le soir (18h).
Le registre de Royaêcoêrt et Chailvet est récêpéré le lêndi 17/06 en matinée, il ne comporte aêcêne
observation.

7 REMISE AU PÉTITIONNAIRE – PV DE SYNTHÈSE :

Prenant en compte les registres récêpérés dans les diférentes commênes et les observations quêi s’en
dégageaient  ên  relevé  provisoire  a  été  envoyé  dès  le  13  jêin   aê  Syndicat  dê  bassin  versant  poêr
répondre à son soêhait de poêvoir disposer aê plês tôt de toês les éléments afn d’envisager ên débêt
des travaêi dès quêe possible considérant la période favorable poêr ce genre d’activités.
Seêle la commêne de Royaêcoêrt –et-Chailvet n’est pas prise en compte mais il est fort probable quêe le
registre soit vierge de toête observation, de toête façon la régêlarisation interviendra dès lêndi, dans le
respect des délais prévês, le PV de synthèse défnitif est établi  et transmis par voie  informatiquêe le
mercredi 19 jêin 2019.

Le  registre  de  Royaêcoêrt  et  Chailvet  étant  vierge  de  toête  observation  le  PV provisoire  rédigé  ne
nécessite aêcêne modifcation.

Le PV de synthèse défnitif a été transmis par la voie informatiquêe  le mercredi 19 jêin 2019, dans le
bordereaê  d’envoi  il  a  été  précisé  quêe  ce  docêment,  bien  quê’identiquêe  se  sêbstitêait  à  celêi
précédemment envoyé.

BILAN de l’enquêtte pêbliquêe :

Par suite d’ennuis de santé du commissaire enquêteur l’enquête s’est déroulée en 2 tempsn 
L’enquête initale était prévue du 02 avril au 03 mai 2019 inclusn Elle a été interrompue à compter du 15 avril 2019
pour être reprise du 21 mai 2019 au 11 juin inclusn
iete seconde parte a donné lieu à un nouvel arrêté préfectoral en date du 5 avril 2019 avec la mise en place de 4
nouvelles permanences qui s’ajoutent aui 2 déjà réaliséesn 
Aiu total ce sont donc 6 permanences  qui auront concernées cete enquête sur 36 joursn une parte de 14 jours
consécutfs et une autre de 22 joursn
Aiu cours des 2 permanences installées lors de la première piase en la commune de Vaucelles-et- Befecourt une
seule personne (Mme MONBRUN oacqueline) s’est présentée pour consulter le dossier mais aucune remarque n’a
été formuléen il est à noter que cete personne ne s’est pas représentée au cours de l’enquêten
La reprise de l’enquête a donné lieu à une visite systématque dans toutes les communes concernées pour adapter
le registre d’enquête à la seconde parte de l’enquête notamment en précisant l’interrupton et en metant une
place une ouverture pour cete seconde parten
Aiu cours de cete tournée j’ai malieureusement constaté que 3 communes (Nouvion-le-Vineuin Royaucourt-et-
iiailvetn Bourguignon-sous-Montaavin) n’avaient pas mis en place le registre d’enquête pour ce déaut d’enquête
et qu’elles ne trouvaient pas le  dossier envoyé sur  iD alors que l’avis  d’enquête était  présent et  afcién  o’ai
procédé  à  l’ouverture  d’un  nouveau registre  d’enquête  sur  place  en demandant  au Maire  de  préciser  si  des
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personnes  s’étaient  présentées  au  cours  de  ces  2  semaines  d’ouverturen  la  réponse  fut  négatve  dans  les  3
communesn 

ionfronté à cete situaton j’ai immédiatement prévenu la DDT et le Syndicat miite de ce constat ainsi que le TAin 
La  DDT a  afrmé que l’ensemale  des  documents  avait  été  envoyé sous letre  recommandée avec  accusé  de
récepton à toutes les communesn elle possède tous les accusés de récepton et précise que l’avis d’enquête faisait
parte intégrante de l’envoin on peut supposer que les documents en cause ont été égarésn
Ai ce journ  compte tenu de la  clôture le  11 au soirn  les registres d’enquête suivants ont été récupérés  ;  Laonn
Nouvion-le-Vineuin Vaucelles-et-Befecourtn iiivy-les-Etouvellesn reste à récupérer iiavignonn Urceln Etouvellesn
Royaucourt-et-iiailvetn Bourguignon-sous-Montaavinn ils devraient être récupérés dans la journée en foncton des
ieures d’ouverture des Mairiesn
Sur les 4 registres en ma possession très peu d’oaservatonsn une seule oaservaton du pualic à iiivy-les-Etouvelles
et une remarque de Mn le Maire de iiivy-les-Etouvellesn
Relevé du registre d’enquête de iiivy-les-Etouvelles :

Visite  de  Mme  Michèle  DEBLED  16  rêe  de  Paris  ÉTOUVELLES  quêi  demande  ên  certain  nombre  de
renseignements sêr ce projet, ces renseignements lêi sont foêrnis et il lêi est conseillé de se rendre sêr le site
internet de la Préfectêre de l’Aisne, rêbriquêe Politiquêes Pêbliquêes, Enquêttes Pêbliquêes où elle retroêvera la
totalité dê dossier. Habitant Étoêvelles et riveraine de l’Ardon elle soêhaite connaître le plês précisément
possible à quêelle date les travaêi sont sêsceptibles d’intervenir. Envisageant des travaêi sêr sa clôtêre elle
demande quêe lêi soit précisé la distance réglementaire devant eiister entre le centre dê lit de l’Ardon et la
clôtêre, quêelle distance libre entre la berge et la clôtêre ? en complément de cete quêestion ên sentier de
promenade est-il prévê sêr la commêne de Chivy-les-Etoêvelles ? Oêtre ce quêestionnement Mme DEBLED
indiquêe sa satisfaction de voir entrepris ces travaêi car la végétation le long des berges devient invasive avec
ên développement trop conséquêent de certains arbres.

En fn de permanence M. le Maire étant présent, accompagné de son adjoint,  je lêi demande de me préciser
son avis sêr ce projet de renatêration de L’Ardon sêr sa commêne. Il se déclare favorable et satisfait de voir la
mise en œêvre de ce projet mais il tient à signaler l’état de la déviation de l’Ardon entre le Moêlin, quêi passe
soês  la  RN2,  jêsquêe  l’endroit  où  le  Sart  l’Abbe  se  jete  dans  l’Ardon.  Cete   portion  rectiligne  est
complétement envasée,  envahie par la végétation et  des travaêi en vêe d’êne remise  en état  s’avèrent
nécessaires.

Sur les autres registres en ma possession aucune remarque formuléen

L’eiamen des registres d’enquête restants à récupérer permetra de compléter l’inventaire des questonsn 
Dès le dépouillement terminé je vous adresserai le procès- veraaln

La totalité des registres d’enquête a été récupéré au cours de la fn de semaine (jeudi) et celui de Royaucourt-
et-iiailvet le lundi 17/06 en matnée après rendez-vous pris avec Mn le Mairen
Sur l’ensemale des registres d’enquête ramassés aucune oaservaton nouvelle n’a été relevéen
Gloaalement sur les 6 permanences et les 36 jours d’enquête une seule personne est venue pour témoigner et
a formulé une oaservatonn iet intervenant est satsfait de voir la réalisaton de ce projet etn compte tenu de
certains de ses projetsn il  souiaite connaître des oaligatons qui peuvent eiister et qui pourraient avoir une
incidence sur leur réalisatonn
iete enquête s’est déroulée normalement sans difculté partculièren les conditons d’accueil tant à Vaucelles-
et-Befecourt qu’à iiivy-les-Etouvelles étaient satsfaisantesn accueil individualisén accessiailité à tout pualicn
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Lors de la mise en œuvre de la seconde parte de l’enquêten l’afciage de la première parte est resté en place
avec le nouvel afciage montrant ainsi la contnuité de l’enquêten

Il est regretaale que la préparaton de la seconde parte de l’enquête ait été perturaée par la dispariton des
registres d’enquête originaui dans 3 des communes concernéesn

Fait à iiéry-les-Pouilly le 19 juin 2019
Le commissaire enquêteurn

       Francis BLONDEAiU

8 MÉMOIRE EN RÉPONSE :
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9 BILAN/ ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 

Aê total, compte tenê de l’interrêption l’enquêtte aêra comporté 6 permanences et sa dêrée totale a
été de 36 joêrs consécêtifs  (14 plês 22) avec êne interrêption de 35 joêrs entre le 16 avril et 21 mai.
2 campagnes de pêblicité ont été organisées,  êne poêr la  première  partie et  êne poêr la  seconde
(parêtions dans la presse, afchage).
Aêcêne observation parvenêe via la boîte mail dédiée.
Sêr l’ensemble  des 6 permanences  organisées  êne seêle observation a été enregistrée  à Chivy-les-
Etoêvelles par êne habitante d’Étoêvelles.
Aêcêne observation verbale enregistrée sêr toête la dêrée de l’enquêtte. 
Seêles 2 personnes se sont présentées poêr consêlter le dossier, êne consêltations n’a donné sêite à
aêcêne remarquêe et l’aêtre s’est tradêite en êne demande de renseignements pratiquêes.

L’enquêtte s’est déroêlée en 2 phases : êne première phase dê 02 avril aê 15 avril avec la réalisation de
2  permanences  sêr  les  5  initialement  prévêes.  De  graves   problèmes  de  santé  dê  commissaire
enquêtteêr ont eê poêr conséquêence l’interrêption de cete enquêtte. Un compte rendê dê déroêlement
de  ces  2  permanences  a  été  adressé  aê  noêveaê  commissaire  enquêtteêr  et  intégré  aê  rapport
d’enquêtte.
Par décision dê Tribênal Administratif ên noêveaê commissaire  a été désigné poêr reprendre cete
enquêtte,  M.  Blondeaê   Francis,  ên  noêvel  arrtté  préfectoral  a  fié  les  noêvelles  dates  poêr  la
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réalisation de l’enquêtte. Ré-oêverte le 21 mai l’enquêtte sera clôtêrée le 11 jêin avec la tenêe de 4
noêvelles permanences.
Il  a été décidé de reprendre le registre d’enquêtte initial afn d’avoir  êne ênité poêr la collecte des
observations et êne visite a eê lieê dans chacêne des 9 commênes concernées poêr annoter le registre
d’enquêtte  sêite  à  l’interrêption  et  prévoir  sa  réêtilisation  poêr  la  seconde  partie  de  l’enquêtte  et
compléter le dossier par l’apport de données sêr la phase de concertation.
Dans  6  commênes  aêcên  problème  à  signaler  mais,  dans  3  commênes  (Noêvion-  le-Vineêi,
Royaêcoêrt-et-Chailvet,  Boêrgêignon-soês-Montbavin)  M.  le  Maire  et  sa  Secrétaire  ont  été  dans
l’impossibilité de me présenter le registre d’enquêtte et le dossier d’enquêtte parvenê soês forme de CD.
Selon leêrs afrmations ils n’aêraient pas reçês ces docêments. Par contre aê coêrs dê quêestionnement
ils ont déclaré avoir reçê l’avis d’enquêtte quêi, par ailleêrs était efectivement en place sêr le panneaê
d’afchage. 
J’ai alors procédé, sêr place, à l’oêvertêre d’ên registre d’enquêtte poêr pallier  cete absence et j’ai
demandé  aê  Maire  si  des  personnes  s’étaient  présentées  aê  coêrs  de  cete  première  phase  poêr
prendre connaissance dê dossier et/oê formêler des observations. Dans les 3 commênes il m’a été
afrmé quê’aêcêne personne ne s’était présentée.
J’ai immédiatement informé la DDT de ce problème ainsi quêe le Syndicat dê bassin versant de l’Ardon
et de l’Ailete. Le Tribênal Administratif d’Amiens a été informé de cete anomalie.

On ne peêt quêe regreter le constat efectêé dans 3 des 9 commênes à savoir quêe poêr la partie de
l’enquêtte dê 02 avril 2019 aê 15 avril 2019 ces commênes ne disposaient pas d’ên registre d’enquêtte ni
dê dossier d’enquêtte alors quêe l’avis d’enquêtte avait été réceptionné et afché, la DDT possédant les
accêsés réception relatifs à ces envois et précisant quêe toês les docêments ont été envoyés aê coêrs
d’ên envoi êniquêe. 
Qêestionnés MM. les Maires ont déclaré quê’aêcêne personne ne s’était présentée poêr consêlter le
dossier et/oê formêler êne observation.
Afn quêe la procédêre soit respectée poêr la seconde partie de l’enquêtte ên registre d’enquêtte a été
oêvert sêr place (avec signatêre immédiate dê Maire).

Cete enquêtte n’a pas motivé la popêlation, aêcêne personne ne s’est déplacée poêr venir témoigner sêr
l’opportênité et le bien-fondé de cete renatêration de l’Ardon et de l’Ailete. Aê vê de ce quêi vient
d’ttre décrit plês haêt certaines commênes n’étaient pas davantage motivées bien quêe des élês siègent
aê Syndicat !
Aêcên riverain concerné ne s’est présenté lors de l’enquêtte, seêle êne personne d’Etoêvelles est venêe
poêr connaître des périodes  de travaêi et des contraintes  poêvant eiister poêr la  réalisation d’êne
clôtêre en bordêre de la rivière dans le soêci de ne pas gtner la réalisation des travaêi amis aêssi poêr
s’assêrer de la conformité de la clôtêre.
Compte tenê dê calendrier de réalisation assez éloigné sêr la commêne cete personne devrait contacter,
le moment venê, le Syndicat poêr lêi présenter son projet et recêeillir d’êtiles informations.
Aêcêne association (ptche, chasse et aêtre) n’est venêe poêr témoigner.

Plêsieêrs réênions d’information et de concertation avaient été organisées avec les diférentes parties
prenantes lors de l’élaboration dê projet (personnes pêbliquêes, associations et riverains), on peêt penser
quêe ces réênions ont permis aêi diférentes parties d’avoir êne approche complète et satisfaisante dê
projet et n’ont pas jêgé êtile de venir témoigner sêr les dispositions prévêes.
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Ce projet va permetre à l’Ardon de « revivre » sêr toête sa partie concernée par les travaêi. Son tracé
va se rapprocher de son tracé natêrel avec êne pente réelle permetant à l’eaê de circêler et d’éviter les
eaêi stagnantes quêi génèrent inévitablement ên envasement.
Une vie aquêatiquêe va se réinstaller sêr cete partie de l’Ardon , la présence de frayères à divers endroits
va conforter cete sitêation et les résêltats positifs constatés sêr la partie déjà retravaillée permetent
d’aêgêrer dê sêccès de ce projet de renatêration de l’Ardon et ainsi contribêer aê respect des enjeêi et
objectifs fiés par la LEMA en restaêrant les fonctionnalités écologiquêes et natêrelles des coêrs d’eaê.

Sêr l’ensemble des commênes , hormis à Chivy-les-Etoêvelles, aêcêne observation n’a été formêlée par
le pêblic, poêr  les 3 commênes où il n’y a pas eê de registre d’enquêtte en première partie aêcêne visite,
aêcên coêrrier,  aêcêne demande de renseignements  formêlée en seconde partie malgré la noêvelle
pêblicité mise en place,  on peêt  sêpposer  quêe cete absence de registre d’enquêtte  aê coêrs des 14
premiers joêrs n’a eê aêcêne conséquêence sêr le résêltat fnal. Selon les afrmations de MM. les Maires
concernés aêcêne personne ne s’est présentée entre le 02 avril et le 15 avril aê soir, la seconde partie de
l’enquêtte s’est étalée entre le 21 mai  et le 11 jêin 2019 soit 22 joêrs consécêtifs avec mise en œêvre de
toête  la  pêblicité  réglementaire  comme  à  l’occasion  d’êne enquêtte  habitêelle  et  personne  ne s’est
présentée dans aêcêne des 3 commênes, ni ailleêrs,  on peêt raisonnablement penser quêe ces « oêblis »
n’ont eê aêcêne conséquêence sêr les possibilités d’eipression des citoyens de ces commênes.

Lors des travaêi êne commênication vers les riverains et mairies serait la bienvenêe afn quê’ils soient
pris en compte par ces derniers dans l’hypothèse où ils soêhaiteraient intervenir sêr les lieêi concernés
(par eiemple pose d’êne clôtêre). 
 
La réalisation d’ên opêscêle, destiné à toêt riverain, rappelant la réglementation en matière de gestion
des coêrs d’eaê non domaniaêi, les droits et devoirs de chacên, en quêelquêe sorte ên gêide des bonnes
pratiquêes, permetrait à chaquêe riverain de prendre conscience de ses obligations poêr contribêer aê
maintien dê bon état dê coêrs d’eaê.

A Chéry-les-Poêilly le 30 jêin 2019
        Le commissaire enquêtteêr,

  
   Francis BLONDEAU
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