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4 RESUME NON TECHNIQUE DU PROJET 

Le projet de remise à ciel ouvert et de restauration hydromorphologique du ruisseau de la 
Fouquerie et de son espace de fonctionnalité est engagé par Flers Agglo.  

Il s’articule logiquement avec le schéma d’aménagement défini à l’issue de l’étude 
d’aménagement de la coulée verte réalisée par Atelier Arène et Thema Environnement en 
2016.  

Ce programme  fait suite au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal approuvé en 2014,  
ayant identifié le secteur de la Fouquerie comme une des trois trames vertes et bleues de 
l’agglomération.  

Le site de la Fouquerie constitue un corridor vert faisant le lien entre ville et campagne et 
permettant de relier les différents équipements (camping, hôpital) au centre-ville. Il a été 
décomposé en 4 entités successives d’aval en amont présentant des sensibilités 
écologiques différentes : 

· Secteur 1, dit « Hall de gare » ; 

· Secteur 2, dit « Parc de la vallée curieuse » ; 

· Secteur 3, dit de « L’entre-deux monde » 

· Secteur 4, dit « Le Bocage Humide et Secret ». 

La vocation souhaitée pour cet espace est essentiellement celle d’un lieu de promenade, 
de loisir et d’animation. 

Le projet de restauration hydromorphologique du ruisseau a porté plus particulièrement sur 
les secteurs 3 et 2 avec pour objectif le développement d’une flore hydrophile et la 
colonisation du site par la faune locale (campagnol amphibie notamment). 

Le secteur 1 a fait l’objet de travaux récents (décapage des sols en surface et dépollution, 
revégétalisation), dans l’attente de travaux paysagers de plus grande envergure 
conformément au schéma d’aménagement. 

Ce secteur, où le ruisseau a par le passé été canalisé et recouvert, n’a pas vocation pour 
l’heure à faire l’objet de travaux de restauration hydromorphologique.  

Le scénario retenu par Flers Agglo correspond d’une façon générale à un degré 
d’ambition de niveau R2 et constitue le programme d’intervention le plus efficient 
parmis les trois scénarios envisagés, c’est-à-dire celui pour lequel le maximum 
d’efficacité est attendu au regard des dépenses attendues. 

Les principes d’intervention pour ce scénario sont les suivants :  

· Secteur 3 :  
§ Restauration partielle de l’espace de fonctionnalité par léger 

décaissement des terrains anciennement remblayés en rive droite, 
engazonnement de type « prairie humide » et reconstitution d’une 
ripisylve étendue en rive droite et limitée à un cordon boisé en rive 
gauche; 

§ Opérations préalables/connexes :  

· Abattage/dessouchage des peupliers actuels ; 

· Remplacement de deux passages busés par un nouvel ouvrage 
de franchissement (demi-buse préformée en PEHD) ; 

· Liaison secteur 3/secteur 2 :  
§ Ouverture et reconnexion du ruisseau en contournement Est et 

Sud de la parcelle habitée AO n°287 (au plus proche du thalweg 
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naturel ancien), réservation d’un espace de fonctionnalité élargi, 
engazonnement et reconstitution d’une ripisylve étroite en sommet de 
berge; 

§ Opérations connexes :  

· Raccordement du réseau d’eaux pluviales (EP) en provenance 
de la rue du Commandant Charcot et de la rue Bernard Palissy ; 

· Raccourcissement de la canalisation à la traversée de la rue du 
Commandant Charcot ; 

· Suppression du chemin d’accès actuel au parking de la parcelle 
AO n°320 et création d’un nouvel accès au sud de la parcelle 
habitée AO n°287 ; 

 

· Secteur 2 amont (« Parc haut ») :  
§ Recouvrement d’un espace de fonctionnalité du ruisseau par 

décaissement des berges actuelles conformément au schéma 
d’aménagement paysager de 2016 (équilibre des remblais/déblais sur 
site), engazonnement de type « prairie humide » et reconstitution d’une 
ripisylve étroite de part et d’autre du ruisseau (maintien d’un espace 
largement ouvert) ; 

§ Opérations préalables/connexes :  

· Travaux forestiers : abattage/dessouchage des arbres sur la 
zone d’intervention, débroussaillage des massifs arbustifs ; 

· Traitement de la Renouée du Japon ; 

 

· Secteur 2 aval (« Parc bas ») :  
§ Ouverture et recouvrement d’un espace de fonctionnalité du 

ruisseau par décaissement du terrain actuel conformément au schéma 
d’aménagement paysager de 2016 (équilibre des remblais/déblais sur 
site), engazonnement de type « prairie humide » et reconstitution d’une 
ripisylve étroite de part et d’autre du ruisseau (maintien d’un espace 
largement ouvert) ; 

§ Opérations connexes :  

· Traitement de la Renouée du Japon ;  

· Travaux forestiers : abattage/dessouchage des arbres en 
présence, débroussaillage des massifs arbustifs ; 

· Démolition de la rue Bernard Palissy traversant la vallée et des 
réseaux d’eaux pluviales (EP) associés. 

Des précautions particulières pour le milieu sont prévues en phase travaux : 

· Respect de la période d’intervention : basses eaux estivales à automnales 
facilitant les opérations de mise à sec du site, évitant les périodes de hautes eaux, 
de fraie des poissons et de de reproduction de la faune fréquentant le site. 

· Travaux hors d’eau : limitation des risques de départ de fines dans le ruisseau,  
de fuites et de transfert d’hydrocarbures vers le milieu naturel. 

· Limitation des risques de pollution : travaux hors d’eau, plan d’intervention en 
cas d’accident, moyens techniques sur place pour confinement d’éventuelles 
pollutions, évacuation des éventuelles terres souillées, ravitaillement en carburant, 
nettoyage des engins éloigné du ruisseau, produits absorbants facilement 
accessibles sur la zone d’intervention ; 

· Gestion des déchets : évacuation de tout matériau de démolition et déblais 
excédentaires en ISDI (Saint-Pierre du Regard à 11 km au nord de Flers) ; 

· Gestion des espèces exotiques envahissantes  
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o 1 à plusieurs fauches printanières et estivales des foyers de bambou et 
Renouée du Japon l’année des travaux, confinement des produits de 
fauche en ISDND avant incinération ou épandage hors zone humide, purge 
puis criblage/concassage des terres infestées avant réemploi sur site 

· Limitation des risques de mortalité piscicole : pêche de sauvegarde sur le 
linéaire de ruisseau court-circuité sur le secteur 3 (38 ml). 

 

Le secteur aménagé fera par la suite l’objet d’une gestion différenciée de la végétation 
herbacée (emploi de produits phytosanitaires proscrit) :  

· Gestion différenciée en fond de vallée : 
o Eclaircissement régulier des accès aux platelages de franchissement par 

fauche régulière (de l’ordre de 4 fois/an) 
o Conservation permanente d’une bande de végétation herbacée sur 

l’ensemble de l’espace de fonctionnalité du ruisseau restauré (de l’ordre de 
4 à 10 fois la largeur du lit de basses eaux) ; 

· Gestion différenciée des espaces ouverts 
o Tonte régulière des chemins d’accès aux platelages de franchissement du 

ruisseau, des chemins enherbés et des accès et clairières des Charcots 
visant à maintenir un aspect « pelouse de parc » 

o Fauches tardives et espacées sur les autres espaces herbacés et sur une 
bande de 5 m de large en lisière des espaces boisés ; 

La végétation arborée fera quant à elle l’objet d’un entretien sélectif une fois la ripisylve 
reconstituée. Elle consistera en un élagage sélectif (1 fois/an) avec valorisation des 
produits de coupe (broyage pour paillage végétal au sein des espaces verts). 

 

Enfin, le programme d’intervention fera l’objet d’un suivi pluriannuel pour évaluer l’efficacité 
des actions entreprises et statuer sur la mise en œuvre d’éventuelles mesures 
complémentaires : 

· Suivi hydromorphologique sur l’ensemble des linéaires restaurés : suivi des 
faciès d’écoulement pendant 3 années (premier suivi directement après la fin des 
travaux, deuxième suivi la troisième année après les travaux et troisième suivi 
après la première crue morphogène ou à défaut la sixième année après les 
travaux) : 

· Suivi biologique stationnel: suivi 1 an avant les travaux et 3 ans après les travaux 
à partir de la troisième année après les travaux ; 

· Suivi stationnel de la qualité physico-chimique de l’eau : suivi 1 an avant les 
travaux et 3 ans après les travaux à partir de la troisième année après les travaux ; 

· Suivi faune/flore sur l’ensemble de la zone d’intervention : suivi 1 an avant les 
travaux (déjà réalisé par THEMA Environnement) et 1 à 3 ans après les travaux ;  

· Suivi paysager : Suivi pendant 3 années (en même temps que le suivi 
hydromorphologique). 
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5 RESUME NON TECHNIQUE DES INCIDENCES DU PROJET 

5.1 IMPACTS HYDRAULIQUES DU PROJET 

D’une façon générale, le projet se traduit par :  

· Un faible abaissement des lignes d’eau (ordre centimétrique) sur le secteur 3 ; 

· Un abaissement significatif des lignes d’eau et des vitesses d’écoulement sur le 
secteur 2, respectivement de l’ordre de 8 à 11 cm et de 6 à 19 cm/s (-5 à -13%) ; 

· Un faible abaissement du débit de pointe pour l’ensemble des situations de crues 
envisagées (-1 à -4%). 

Ces effet sont à relier avec la restauration d’un espace de fonctionnalité et de débordement 
de part et d’autre du lit mineur, offrant de nouvelles capacités de stockage temporaire des 
eaux et de laminage des crues. 

De façon plus particulière, il est à noter l’absence de débordements sur le linéaire de 
reconnexion entre les secteurs 3 et 2 pour l’ensemble des situations de crues envisagées.  

L’habitation de la parcelle AO n°287 n’est donc pas impactée par le projet.  

La canalisation actuelle traversant la rue du Commandant Charcot sur laquelle débouche 
la reconnexion ne constitue pas un verrou hydraulique, et se trouve largement 
dimensionnée au regard de l’hydrologie du ruisseau. 

5.2 IMPACTS ECOLOGIQUES DU PROJET 

Dans le cas présent, le linéaire de restauration est supérieur à 100 fois la largeur du 
lit.  

L’échelle d’intervention est donc significative et doit permettre d’atteindre une réelle 
efficacité des travaux de restauration par une réponse générale significative des 
indicateurs biologiques. 

Les dispositions prévues par le projet de restauration sont de nature à garantir de réels 
gains écologiques : 

· Reconstitution d’espaces de fonctionnalité favorables aux débordements des 
eaux et à l’émergence de fonctionnalités associées aux zones humides 
(autoépuration des eaux (dénitrification…), recharge de la nappe 
d’accompagnement, support de végétation hygrophile, habitats pour la faune …) ; 

· Renaturation des berges favorisant la colonisation des habitats par la faune 
patrimoniale présente sur le secteur nord du site d’étude (Campagnol 
amphibie) ; 

· Reconstitution de ripisylve favorable à l’amélioration de la qualité physico-
chimique et bactériologique de l’eau (limitation des flux, autoépuration…), 
support d’habitat et corridor de déplacement pour la faune; 

· Elimination des espèces exotiques envahissantes ;  

· Reconstitution systématique du substrat alluvial sur les nouvelles portions 
du ruisseau, compensant les faibles apports de l’amont, favorable à l’amélioration 
de la qualité physico-chimique et bactériologique de l’eau (oxygénation de l’eau, 
autoépuration…) et support d’habitat pour la faune aquatique.  



 

Flers Agglo - Etude hydromorphologique préalable à la mise à ciel ouvert et la modification des berges du ruisseau  p.

21/252 

 Dossier Réglementaire  - Setec Hydratec │ 42000 │ Juillet 2018  

L’efficience écologique du projet de restauration est toutefois limitée ici par  

· La qualité passable de l’eau (qualité physico-chimique déclassée par les nitrates et 
qualité bactériologique médiocre) ; 

· La faible érodabilité des berges (terrains argileux); 

· Les faibles apports solides en provenance de l’amont (tête de bassin versant). 

Il est à signaler enfin que le projet ne permettra pas de restaurer les possibilités de 
colonisation du site par la faune piscicole depuis le cours d’eau récepteur aval, 
compte tenu de la canalisation du ruisseau en aval de la zone d’intervention sur la 
quasi-totalité du linéaire jusqu’à la confluence à plus de 1 km en aval.  

5.3 IMPACTS DU PROJET SUR LES USAGES 

D’une façon générale, le projet s’intègre à un schéma d’aménagement paysager de la zone 
visant à développer ses fonctions récréatives et ludiques par rapport à la situation actuelle.  

La vocation souhaitée pour cet espace est en effet celle d’un lieu de promenade, de loisir 
et d’animation, constituant un corridor vert entre la ville et la campagne et permettant de 
relier les différents équipements (camping, hôpital) au centre-ville. 

L’impact peut donc être jugé positif pour la population locale.  

De façon plus ponctuelle :  

· L’effacement des buses de franchissement sur le secteur 3 s’accompagne de la 
mise en place d’un nouveau ponton, n’occasionnant donc pas d’impact significatif 
pour l’accès à la parcelle (assuré par ailleurs par une rampe de franchissement 
depuis le chemin de la Fouquerie en amont) ;  

· La suppression d’une partie du parking à la liaison des secteurs 3 et 2 
s’accompagne d’une reconfiguration des emplacements sur la parcelle restante, 
évitant leur diminution en nombre ;  

· La reconnexion à la liaison des secteurs 3 et 2 n’occasionne pas de désordres 
hydrauliques nouveaux au niveau de la parcelle riveraine AO n°287. 

 

 


