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FICHES ACTIONS OUVRAGES 
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La Gloire 

Moulin du Bieu 

Travaux envisagés 

Effacement 

Aménagement 

Contournement 

Etude complémentaire 

Oui Non     

Masse d’eau FRHR354-I5030600 

 

Commune Tamerville 

Lieu-dit Le Bieu 

 

Caractéristiques du site 

Site Privé    Public    Coordonnées propriétaires : 

M. VALLEE OLIVIER MICHEL FRANCK 

GAEC DU BLEU 0033 CHEMDES BASOURDITS  

50700 TAMERVILLE 

Réglementation 
(L.214-17) 

Liste 1    Liste 2   

Type de l'ouvrage Déversoir  

 

Code ROE  

Etat Bon Vétuste Ruiné 

Obstacle à la 

continuité écologique 

Oui       

Non     Permanente  

Temporaire  

Hauteur de chute : 0,80 m 

Usage de l'ouvrage Aucun 

Autre(s) ouvrage(s) 
associé (s) 

Aucun 

Espèces cibles Anguille, truite fario 

 

Travaux de restauration 

Objectif(s) visé(s) Rétablissement de la continuité écologique 

Solution proposée Démantelement du devesroir en ruine et retrait du vannage. 

Etude complémentaire Associée à l’étude du complexe hydraulique des Fanguais situé en amont. 

Coût estimatif   Etude : 20 000 euros ht 

Maîtrise d’ouvrage Communauté d'Agglomération le Cotentin 

Plan de financement Etude: 80% AESN – 20% CA le Cotentin  
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Descriptif des travaux 

Les travaux seront déterminés suivant les conclusions de l’étude. Un démantèlement de l’ouvrage et 

des vannages pourraient être envisagés.  

L’étude est associée au site des Fanguais (voir fiche action renaturation) et permettra de définir le 

tracé optimal pour le bon fonctionnement hydromorphologique de la Gloire. 

 

Scénario de 

travaux 
A ce stade, les travaux ne sont pas définis. 
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La Gloire 

Moulin de Rochemont 

Travaux envisagés 

Effacement 

Aménagement 

Contournement 

Etude complémentaire 

Oui Non     

Masse d’eau FRHR354-I5030600 

 

Commune Tamerville 

Lieu-dit Château de Rochemont 

 

Caractéristiques du site 

Site Privé    Public    Coordonnées propriétaires : 

M. BURNOUF ALAIN GILBERT MICHEL ANDRE 

2 ROCHEMONT  50700 SAUSSEMESNIL 
Réglementation 

(L.214-17) 
Liste 1    Liste 2   

Type de l'ouvrage Bief du moulin 

 

Code ROE  

Etat Bon Vétuste Ruiné 

Obstacle à la 

continuité écologique 

Oui       

Non     Permanente  

Temporaire  

Hauteur de chute : 0,80 m 

Usage de l'ouvrage Aucun 

Autre(s) ouvrage(s) 
associé (s) 

Aucun 

Espèces cibles Anguille, truite fario 

 

Travaux de restauration 

Objectif(s) visé(s) Rétablissement de la continuité écologique 

Solution proposée Contournement de l’ouvrage. 

Etude complémentaire Etude hydraulique afin de definir le scénario le plus ambitieux 

Coût estimatif   Etude : 10 000 euros ht 

Maîtrise d’ouvrage Communauté d'Agglomération le Cotentin 

Plan de financement Etude: 80% AESN – 20% CA le Cotentin 
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Descriptif des travaux 

 

Les travaux seront déterminés suivant les conclusions de l’étude. Un contournement de l’ouvrage 

pourrait être envisageable. 

 

 

Scénario de 

travaux 
- A ce stade, les travaux ne sont pas définis. 
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La Gloire 

Moulin de l’Arche 

Travaux envisagés 

Effacement 

Aménagement 

Contournement 

Etude complémentaire 

Oui Non     

Masse d’eau FRHR354-I5030600 

 

Commune Tamerville 

Lieu-dit L’Arche 

 

Caractéristiques du site 

Site Privé    Public    Coordonnées propriétaire : 

M. LE DOUX JEROME RAOUL ROBERT  

0010 PL  DE LA PTE CHAMPERRET  75017 PARIS 
Réglementation 

(L.214-17) 
Liste 1    Liste 2   

Type de l'ouvrage Batardeau 

 

Code ROE  

Etat Bon Vétuste Ruiné 

Obstacle à la 

continuité écologique 

Oui       

Non     Permanente  

Temporaire  

Hauteur de chute : 0,30 m 

Usage de l'ouvrage Aucun 

Autre(s) ouvrage(s) 
associé (s) 

Aucun 

Espèces cibles Anguille, truite fario 

 

Travaux de restauration 

Objectif(s) visé(s) Rétablissement de la continuité écologique 

Solution proposée Contournement de l'ouvrage par la remise de la Gloire dans son talweg 

Etude complémentaire Etude hydraulique afin de definir le scénario le plus ambitieux. 

Coût estimatif   Etude : 9 000 euros ht 

Maîtrise d’ouvrage Communauté d'Agglomération du Cotentin 

Plan de financement Etude : 80% AESN – 20%  
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Descriptif des travaux 

Les travaux seront déterminés suivant les conclusions de l’étude. Une remise de la Gloire dans son 

talweg pourrait permettre un contournement de l’ouvrage.  

Scénario  

de travaux 
- A ce stade, les travaux ne sont pas définis 
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La Gloire 

Château de la Coudre 

Travaux envisagés 

Effacement 

Aménagement 

Contournement 

Etude complémentaire 

Oui Non     

Masse d’eau FRHR354-I5030600 

 

Commune Saint-Joseph 

Lieu-dit La Coudre 

 

Caractéristiques du site 

Site Privé    Public    Coordonnées propriétaire : 

Mme RIBLIER ADELINE MARIE MONIQUE LOUISE 

0049 RUE DE DOUAI  75009 PARIS 
Réglementation 

(L.214-17) 
Liste 1    Liste 2   

Type de l'ouvrage Déversoir 

 

Code ROE ROE39443 

Etat Bon Vétuste Ruiné 

Obstacle à la 

continuité écologique 

Oui       

Non     Permanente  

Temporaire  

Hauteur de chute : 0,54 m 

Usage de l'ouvrage Aucun 

Autre(s) ouvrage(s) 
associé (s) 

Aucun 

Espèces cibles Anguille, Truite 

 

Travaux de restauration 

Objectif(s) visé(s) Rétablissement de la continuité écologique  

Solution proposée Possibilité d’aménagement d’une rampe à enrochement. 

Etude complémentaire Etude hydraulique afin de definir le scénario le plus ambitieux 

Coût estimatif  Etude : 10 000 euros ht 

Maîtrise d’ouvrage Communauté d'Agglomération du Cotentin 

Plan de financement Etude : 80% AESN – 20% CA le Cotentin 
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Descriptif des travaux 

Les travaux seront déterminés suivant les conclusions de l’étude 

Scénario  

de travaux 
- A ce stade, les travaux ne sont pas définis. 

 

  



« Déclaration d’Intérêt Général » et « Loi sur l’eau » - Bassin de la Douve amont – Communauté d’Agglomération Le Cotentin 

 

 

La Gloire 

Le Moulin de la Filature 

Travaux envisagés 

Effacement 

Aménagement 

Contournement 

Etude complémentaire 

Oui Non     

Masse d’eau FRHR354-I5030600 

 

Commune Négreville 

Lieu-dit Le Planchon 

 

Caractéristiques du site 

Site Privé    Public    Coordonnées propriétaire : 

M. REVEL STEPHANE JEAN PIERRE 

0641 RTE DE LA BRIQUE  50260 NEGREVILLE 
Réglementation 

(L.214-17) 
Liste 1    Liste 2   

Type de l'ouvrage Déversoir 

 

Code ROE ROE39432 

Etat Bon Vétuste Ruiné 

Obstacle à la 

continuité écologique 

Oui       

Non     Permanente  

Temporaire  

Hauteur de chute : 0,80 m 

Usage de l'ouvrage Aucun 

Autre(s) ouvrage(s) 
associé (s) 

Aucun 

Espèces cibles Anguille, truite 

 

Travaux de restauration 

Objectif(s) visé(s) Rétablissement de la continuité écologique  

Solution proposée Supression de l'ouvrage 

Etude complémentaire Etude hydraulique afin de definir le scénario le plus ambitieux 

Coût estimatif  Etude : 25 000 euros ht 

Maîtrise d’ouvrage Communauté d'Agglomération du Cotentin 

Plan de financement Etude :80% AESN – 20% CA le Cotentin 
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Descriptif des travaux 

 

Les travaux seront déterminés suivant les conclusions de l’étude. Une suppression de l’ouvrage sans 

usage pourrait être envisagée.   

Scénario  

de travaux  
- A ce stade, les travaux ne sont pas définis. 
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La Gloire 

Le Moulin de la Renardière 

Travaux envisagés 

Effacement 

Aménagement 

Contournement 

Etude complémentaire 

Oui Non     

Masse d’eau FRHR354-I5030600 

 

Commune Négreville 

Lieu-dit Les Renardières 

 

Caractéristiques du site 

Site Privé    Public    Coordonnées propriétaire : 

M. CORBET NICOLAS FRANCOIS JEAN-CHARLES 

0037 CHEMDU PONT CAPITAINE  50260 

NEGREVILLE 

Réglementation 
(L.214-17) 

Liste 1    Liste 2   

Type de l'ouvrage Déversoir 

 

Code ROE Aucun 

Etat Bon Vétuste Ruiné 

Obstacle à la 

continuité écologique 

Oui       

Non     Permanente  

Temporaire  

Hauteur de chute : 1,20 m 

Usage de l'ouvrage Aucun 

Autre(s) ouvrage(s) 
associé (s) 

Aucun 

Espèces cibles Anguille, truite fario 

 

Travaux de restauration 

Objectif(s) visé(s) Rétablissement de la continuité écologique 

Solution proposée A définir suite à l’étude 

Etude complémentaire Etude hydraulique afin de definir le scénario le plus ambitieux 

Coût estimatif  Etude : 10 000 euros ht 

Maîtrise d’ouvrage Communauté d'Agglomération du Cotentin 

Plan de financement Etude: 80% AESN – 20% CA le Cotentin 
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Descriptif des travaux 

Les travaux seront déterminés suivant les conclusions de l’étude. 

Scénario  

de travaux 
- A ce stade, les travaux ne sont pas définis. 
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La Gloire 

Moulin de la Ville 

Travaux envisagés 

Effacement 

Aménagement 

Contournement 

Etude complémentaire 

Oui Non     

Masse d’eau FRHR354-I5030600 

 

Commune Négreville 

Lieu-dit Hameau ès Maitres 

 

Caractéristiques du site 

Site Privé    Public    Coordonnées propriétaire :  

M. ROBIN JEAN-MARIE NOEL ROLAND JEAN-

CLAUDE 

1 ROUTE DE VIRANDEVILLE  50690 COUVILLE 

Réglementation 
(L.214-17) 

Liste 1    Liste 2   

Type de l'ouvrage Déversoir 

 

Code ROE  

Etat Bon Vétuste Ruiné 

Obstacle à la 

continuité écologique 

Oui       

Non     Permanente  

Temporaire  

Hauteur de chute : 0,65 m 

Usage de l'ouvrage Aucun 

Autre(s) ouvrage(s) 
associé (s) 

Pompage agricole 

Espèces cibles Anguille, truite fario 

 

Travaux de restauration 

Objectif(s) visé(s) Rétablissement de la continuité écologique  

Solution proposée Aménagement d’un bras de contournement 

Etude complémentaire Etude hydraulique afin de definir le scénario le plus ambitieux 

Coût estimatif  Etude : 10 000 euros ht  

Maîtrise d’ouvrage Communauté d'Agglomération du Cotentin 

Plan de financement Etude : 80% AESN –  20% CA le Cotentin  
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Descriptif des travaux 

 

Les travaux seront déterminés suivant les conclusions de l’étude. Un bras de contournement peut être 

envisagé.  

 

Scénario  

de travaux 
- A ce stade, les travaux ne sont pas définis. 
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La Douve 

Moulin de Saint-Jouvin 

Travaux envisagés 

Effacement 

Aménagement 

Contournement 

Etude complémentaire 

Oui Non     

Masse d’eau FRHR354 

 

Commune Brix 

Lieu-dit Saint-Jouvin 

 

Caractéristiques du site 

Site Privé    Public    Coordonnées propriétaire : 

M. LEFILLIATRE PIERRE ANDRE LOUIS 

0296 RTE DE ST JOUVIN  50700 BRIX 
Réglementation 

(L.214-17) 
Liste 1    Liste 2   

Type de l'ouvrage Seuil en pierre 

 

Code ROE  

Etat Bon Vétuste Ruiné 

Obstacle à la 

continuité écologique 

Oui       

Non     Permanente  

Temporaire  

Hauteur de chute : 0,20 

Usage de l'ouvrage Aucun 

Autre(s) ouvrage(s) 
associé (s) 

Aucun 

Espèces cibles 

Anguille, saumon, truite fario, 

truite de mer, lamproie 

fluviatile 

 

Travaux de restauration 

Objectif(s) visé(s) Rétablissement de la continuité écologique 

Solution proposée Supression de l’ouvrage et recharge 

Etude complémentaire Aucune 

Coût estimatif  Travaux : 5 000 euros ht 

Maîtrise d’ouvrage Communauté d'Agglomération du Cotentin 

Plan de financement Travaux: 90% AESN – 10% CA le Cotentin 
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Descriptif des travaux 

 

Le seuil du moulin est en grande partie ruiné. L'intervention consistera à déstructurer la totalité de 

l’empierrement. Les matériaux serviront à recharger l’amont et l’aval du lit du cours d'eau afin de 

rétablir le profil de pente et de limiter les effets d'érosion progressive et régressive.  

 

Scénario  

de travaux 
- Réouverture du seuil en pierre avec rechargement amont et aval. 
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La Douve 

Ancienne laiterie de Sottevast 

Travaux envisagés 

Effacement 

Aménagement 

Contournement 

Etude complémentaire 

Oui Non     

Masse d’eau FRHR354 

 

Commune Sottevast 

Lieu-dit Le Château 

 

Caractéristiques du site 

Site Privé    Public    Coordonnées propriétaire :  

Gestionnaire de biens : DU CAPELIER 

Pour le compte de : M. LASNIER DE LOIZELLERIE 

0023 RUE DE LA DOUVE  50260 SOTTEVAST 

Réglementation 
(L.214-17) 

Liste 1    Liste 2   

Type de l'ouvrage deversoir 

 

Code ROE ROE39522 

Etat Bon Vétuste Ruiné 

Obstacle à la 

continuité écologique 

Oui       

Non     Permanente  

Temporaire  

Hauteur de chute : 1 m 

Usage de l'ouvrage Aucun 

Autre(s) ouvrage(s) 
associé (s) 

Aucun 

Espèces cibles 

Anguille, saumon, truite fario, 

truite de mer, lamproie 

fluviatile  

 

Travaux de restauration 

Objectif(s) visé(s) Rétablissement de la continuité écologique 

Solution proposée A définir suite à l’étude 

Etude complémentaire Etude hydraulique afin de definir le scénario le plus ambitieux 

Coût estimatif  Etude : 20 000 euros ht 

Maîtrise d’ouvrage Communauté d'Agglomération du Cotentin 

Plan de financement Etude: 80% AESN – 20% CA le Cotentin 
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Descriptif des travaux 

 

Les travaux seront déterminés suivant les conclusions de l’étude.  

Cette dernière devra permettre de définir le tracé optimal pour le bon fonctionnement 

hydromorphologique de la Douve en aval de l’ouvrage (Pont-Saint-Simon). 

 

Scénario  

de travaux 
-  A ce stade, les travaux ne sont pas définis. 
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La Douve 

Moulin des Forges 

Travaux envisagés 

Effacement 

Aménagement 

Contournement 

Etude complémentaire 

Oui Non     

Masse d’eau FRHR354 

 

Commune Négreville 

Lieu-dit Mesnil-Grand 

 

Caractéristiques du site 

Site Privé    Public    Coordonnées propriétaire :  

M ONFROY MICHEL ALBERT CLEMENT NOEL 

LE MOULIN LANDE 1032 CHEMDU MESNIL GRAND  

50260 NEGREVILLE 

Réglementation 
(L.214-17) 

Liste 1    Liste 2   

Type de l'ouvrage Déversoir 

 

Code ROE ROE69770 

Etat Bon Vétuste Ruiné 

Obstacle à la 

continuité écologique 

Oui       

Non     Permanente  

Temporaire  

Hauteur de chute : 0,85 m 

Usage de l'ouvrage Aucun 

Autre(s) ouvrage(s) 
associé (s) 

Aucun 

Espèces cibles 

Anguille, saumon, truite fario, 

truite de mer, lamproie 

fluviatile 

 

Travaux de restauration 

Objectif(s) visé(s) Rétablissement de la continuité écologique 

Solution proposée Aménagement du bras de contournement 

Etude complémentaire Etude hydraulique afin de definir le scénario le plus ambitieux 

Coût estimatif  Etude : 15 000 euros ht 

Maîtrise d’ouvrage Communauté d'Agglomération du Cotentin 

Plan de financement Etude : 60% AESN – 40% CA le Cotentin 
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Descriptif des travaux 

 

Les travaux seront déterminés suivant les conclusions de l’étude. Un bras de contournement peut être 

envisagé. 

 

 

Scénario  

de travaux 
- A ce stade, les travaux ne sont pas définis. 
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Pont Durand 

L’Ancien Moulin  

Travaux envisagés 

Effacement 

Aménagement 

Contournement 

Etude complémentaire 

Oui Non     

Masse d’eau FRHR354-I5041000 

 

Commune L’Etang-Bertrand 

Lieu-dit Le Pont Durand 

 

Caractéristiques du site 

Site Privé    Public    Coordonnées propriétaire :  

M. MAILLARD NICOLAS PHILIPPE RAYMOND 

0001 RTE DU PONT DURAND  50260 L'ETANG-

BERTRAND 

Réglementation 
(L.214-17) 

Liste 1 Liste 2   

Type de l'ouvrage Batardeaux 

 

Code ROE Aucun 

Etat Bon Vétuste Ruiné 

Obstacle à la 

continuité écologique 

Oui       

Non     Permanente  

Temporaire  

Hauteur de chute : 0,50 m 

Usage de l'ouvrage Aucun 

Autre(s) ouvrage(s) 
associé (s) 

Plan d’eau 

Espèces cibles Anguille, truite fario 

 

Travaux de restauration 

Objectif(s) visé(s) Rétablissement de la continuité écologique  

Solution proposée A définir suite à l’étude 

Etude complémentaire Etude hydraulique afin de definir le scénario le plus ambitieux 

Coût estimatif  Etude : 12 000 euros ht 

Maîtrise d’ouvrage Communauté d'Agglomération du Cotentin 

Plan de financement Etude: 80% AESN – 20% CA le Cotentin 
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Descriptif des travaux 

 

Les travaux seront déterminés suivant les conclusions de l’étude. 

 

Scénario  

de travaux 
- A ce stade, les travaux ne sont pas définis. 
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L’Eau Gallot 

Lavoir des Landes 

Travaux envisagés 

Effacement 

Aménagement 

Contournement 

Etude complémentaire 

Oui Non     

Masse d’eau FRHR354 

 

Commune Tollevast 

Lieu-dit Les Landes 

 

Caractéristiques du site 

Site Privé    Public    Coordonnées propriétaire :  

Commune de Tollevast 

Mairie de Tollevast 1 Le Bourg – 50470 TOLLEVAST 
Réglementation 

(L.214-17) 
Réservoir Biologique  

Type de l'ouvrage Lavoir 

 

Code ROE  

Etat Bon Vétuste Ruiné 

Obstacle à la 

continuité écologique 

Oui       

Non     Permanente  

Temporaire  

Hauteur de chute : 0,50 m 

Usage de l'ouvrage Prise d’eau agricole 

Autre(s) ouvrage(s) 
associé (s) 

Passage busé 

Espèces cibles Truite fario 

 

Travaux de restauration 

Objectif(s) visé(s) Rétablissement de la continuité écologique 

Solution proposée A définir suite à l’étude 

Etude complémentaire Etude hydraulique afin de definir le scénario le plus ambitieux 

Coût estimatif  Etude : 8 000 euros ht. – Travaux : 25 000 euros ht 

Maîtrise d’ouvrage Communauté d'Agglomération du Cotentin 

Plan de financement 
Etude : 80% AESN – 20%  

Travaux : 90% AESN – 10% CA le Cotentin 
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Descriptif des travaux 

 

Une succession d’ouvrages impacte la continuité écologiques et accentue le phénomène d’inondation 

de la RD 152: un passage busé (2 buses) sous la route, passage busé (2 buses) sous la chasse agricole 

et un lavoir. L’étude aura pour objectif de définir un nouveau lit permettant de contourner le lavoir. 

Un seuil répartiteur pourra permettre de maintenir de l’eau dans le lavoir. Un ponceau sera installé 

afin de franchir la chasse.  

 

Scénario  

de travaux 

- Création d’un nouveau lit 

- Mise en place d’un ponceau pour la traversée de la chasse 

- Mise en place d’un seuil répartiteur 
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Ruisseau de Saussemesnil 

Moulin de laVallée 

Travaux envisagés 

Effacement 

Aménagement 

Contournement 

Etude complémentaire 

Oui Non     

Masse d’eau FRHR354-I5030600 

 

Commune Saussemesnil 

Lieu-dit La Vallée 

 

Caractéristiques du site 

Site Privé    Public    Coordonnées propriétaire :  

M. GROLIER CLAUDE YVES 

1 LA VALLEE 50700 SAUSSEMESNIL 
Réglementation 

(L.214-17) 
Liste 1    Liste 2   

Type de l'ouvrage Seuil naturel  

 

Code ROE Aucun 

Etat Bon Vétuste Ruiné 

Obstacle à la 

continuité écologique 

Oui       

Non     Permanente  

Temporaire  

Hauteur de chute : 0,80 m 

Usage de l'ouvrage Aucun 

Autre(s) ouvrage(s) 
associé (s) 

Aucun 

Espèces cibles Truite fario 

 

Travaux de restauration 

Objectif(s) visé(s) Restauration hydromorphologique 

Solution proposée Reprofilage du lit et recharge en granulat 

Etude complémentaire Aucune 

Coût estimatif  4 000 euros H.T. 

Maîtrise d’ouvrage Communauté d'Agglomération du Cotentin 

Plan de financement Travaux : 90% AESN – 10% CA le Cotentin 
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Descriptif des travaux 

 

Les travaux consisteront au comblement de la fosse par des matériaux grossiers en aval du seuil et au 

talutage de la berge en rive droite. Une recharge en granulat viendra stabiliser le profil en long sur une 

quarantaine de mètres. 

Scénario  

de travaux 

- Comblement de la fosse 

- Reprofilage de la berge rive droite 

- Recharge aval 
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Le Rabusquet 

Le Rombuisson 

Travaux envisagés 

Renaturation de cours 

d’eau 

Etude complémentaire 

Oui Non     

Masse d’eau FRHR354-I5030600 

 

Commune Saussemesnil 

Lieu-dit Le Rombuisson 

 

Caractéristiques du site 

Site Privé    Public    Coordonnées propriétaire :  

DOREY GEORGETTE  

2 LES RABUSQUETS  

50700 SAUSSEMESNIL 

Réglementation 
(L.214-17) 

Liste 1    Liste 2   

Presence d'ouvrage Aucun 

 

Linéaire renaturé 362 mètres 

Obstacle à la 

continuité écologique 

Oui       

Non     Permanente  

Temporaire  

Hauteur de chute :  

Usage parcelle Paturage 

Autres 
aménagements 

Aménagements agricoles 

(clôtures, abreuvoirs, 

franchissements) 

Espèces cibles Truite fario 

 

Travaux de restauration 

Objectif(s) visé(s) Rétablissement de la continuité écologique  

Solution proposée 
Création d’un lit en fond de vallée pour restaurer la fonctionnalité de la zone 

humide et rétablir la continuité écologique 

Etude complémentaire Aucune 

Coût estimatif  Travaux : 23 500 euros ht  

Maîtrise d’ouvrage Communauté d'Agglomération du Cotentin 

Plan de financement Travaux: 90% AESN (CTEC) –  10% CA le Cotentin  
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Descriptif des travaux 

 

Le cours actuel du Rabusquet s’écoule dans un lit perché. Les travaux consisteront à la remise du cours 

d’eau en fond de vallée: ouverture d’un nouveau lit et recharge en granulats. Les produits d’excavation 

du nouveau lit permettront le comblement de l’ancien lit. Les matériaux alluviaux du lit actuel seront 

prélevés pour compléter la recharge en granulat du nouveau lit. 

 

Scénario  

de travaux 

- Création du nouveau lit avec pose d’un batardeau pour travailler à sec ; 

- Pêche électrique de sauvetage dans le lit actuel (FPPMA50) ; 

- Restauration de la ripisylve du lit actuel pour permettre le comblement du lit ; 

- Prélèvement des matériaux alluviaux du lit actuel et répartition dans le 

nouveau lit sous forme de banquette ; 

- Comblement du lit actuel après curage des matériaux alluviaux ; 

- Ouverture du nouveau lit par retrait du batardeau ; 

- Mise en place d’aménagements agricoles (clôtures, abreuvoirs, 

franchissements) après stabilisation du profil. 
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La Rade 

Seuil naturel de Blanche Maison 

Travaux envisagés 

Renaturation de cours 

d’eau 

Etude complémentaire 

Oui Non     

Masse d’eau FRHR354 

 

Commune Brix 

Lieu-dit La Blanche Maison 

 

Caractéristiques du site 

Site Privé    Public    Coordonnées propriétaire :  

RIBET JEAN-PAUL  

0073 RTE DES CRAPS-MESNIL   

50700 BRIX 

Réglementation 
(L.214-17) 

Liste 1    Liste 2   

Presence d'ouvrage Seuil nautrel 

 

Linéaire renaturé 310 mètres 

Obstacle à la 

continuité écologique 

Oui       

Non     Permanente  

Temporaire  

Hauteur de chute : 0,50 m 

Usage parcelle Paturage chevaux 

Autres 
aménagements 

Aménagements agricoles 

(clôtures, abreuvoirs, 

franchissements 

Espèces cibles Anguille, truite fario 

 

Travaux de restauration 

Objectif(s) visé(s) Rétablissement de la continuité écologique  

Solution proposée 
Création d’un lit en fond de vallée pour contourner le seuil naturel et restaurer la 

fonctionnalité de la zone humide 

Etude complémentaire Aucune 

Coût estimatif  Travaux :35 000 euros ht  

Maîtrise d’ouvrage Communauté d'Agglomération du Cotentin 

Plan de financement Travaux: 90% AESN (CTEC) –  10% CA le Cotentin 
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Descriptif des travaux 

 

Le cours actuel de la Rade s’écoule dans un lit perché. Un seuil naturel résultant d’une érosion 

régressive constitue un obstacle à la continuité piscicole. Les travaux consisteront à la remise du cours 

d’eau en fond de vallée : ouverture d’un nouveau lit et recharge en granulats.  

Le bief sera comblé dans sa totalité. Le franchissement de la chasse constitué de 2 buses sera remplacé 

par un pont cadre. La buse situé en amont de la parcelle sera retirée et remplacé par une passerelle. 

Des aménagements agricoles pourront être proposés si besoin.   

 

Scénario  

de travaux 

- Création du nouveau lit avec pose d’un batardeau pour travailler à sec ; 

- Pêche électrique de sauvetage dans le lit actuel (FPPMA50) ; 

- Restauration de la ripisylve du lit actuel pour permettre le comblement du lit ; 

- Prélèvement des matériaux alluviaux du lit actuel et répartition dans le 

nouveau lit sous forme de banquette ; 

- Comblement du lit actuel après curage des matériaux alluviaux ; 

- Remplacement de la buse amont par une paserrelle ; 

- Remplacement des buses aval par un pont cadre ; 

- Ouverture du nouveau lit par retrait du batardeau ; 

- Mise en place d’aménagements agricoles (clôtures, abreuvoirs, 

franchissements) après stabilisation du profil. 
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La Gloire 

Les Fanguais 

Travaux envisagés 

Renaturation de cours 

d’eau 

Etude complémentaire 

Oui Non     

Masse d’eau FRHR354-I5030600 

 

Commune Saussemesnil 

Lieu-dit Les Fanguais 

 

Caractéristiques du site 

Site Privé    Public    Coordonnées propriétaire :  

LELONG MICHELE  

1 LA BOURGINE  

50700 SAUSSEMESNIL 

Réglementation 
(L.214-17) 

Liste 1    Liste 2   

Presence d'ouvrage Seuil nautrel 

 

Linéaire renaturé 555 mètres 

Obstacle à la 

continuité écologique 

Oui       

Non     Permanente  

Temporaire  

Hauteur de chute : 0,50 m 

Usage parcelle Paturage 

Autres 
aménagements 

Aménagements agricoles 

(clôtures, abreuvoirs, 

franchissements) 

Espèces cibles Anguille, truite fario 

 

Travaux de restauration 

Objectif(s) visé(s) Rétablissement de la continuité écologique  

Solution proposée 
Création d’un lit en fond de vallée pour contourner le seuil naturel et restaurer la 

fonctionnalité de la zone humide 

Etude complémentaire Aucune 

Coût estimatif  
Etude : Associée à l’étude RCE du Moulin du Bieu (Cf : fiches actions ouvrages) 

Travaux : 42 000 euros ht  

Maîtrise d’ouvrage Communauté d'Agglomération du Cotentin 

Plan de financement Travaux: 90% AESN (CTEC) –  10% CA le Cotentin 

 



« Déclaration d’Intérêt Général » et « Loi sur l’eau » - Bassin de la Douve amont – Communauté d’Agglomération Le Cotentin 

Descriptif des travaux 

 

Le cours actuel s’écoule dans un lit perché. Un seuil naturel résultant d’une érosion régressive 

constitue un obstacle à la continuité piscicole. Les travaux consisteront à la remise du cours d’eau en 

fond de vallée : ouverture d’un nouveau lit et recharge en granulats. Cette renaturation sera incluse 

dans l’étude concernant le Moulin du Bieu situé en aval des Fanguais.  

 

Scénario  

de travaux 

- Création du nouveau lit avec pose d’un batardeau pour travailler à sec ; 

- Pêche électrique de sauvetage dans le lit actuel (FPPMA50) ; 

- Restauration de la ripisylve du lit actuel pour permettre le comblement du lit ; 

- Prélèvement des matériaux alluviaux du lit actuel et répartition dans le 

nouveau lit sous forme de banquette ; 

- Comblement du lit actuel après curage des matériaux alluviaux ; 

- Ouverture du nouveau lit par retrait du batardeau ; 

- Mise en place d’aménagements agricoles (clôtures, abreuvoirs, 

franchissements) après stabilisation du profil. 
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La Gloire 

L’ancien moulin de Beaumont 

Travaux envisagés 

Renaturation de cours 

d’eau 

Etude complémentaire 

Oui Non     

Masse d’eau FRHR354-I5030600 

 

Commune Saint-Joseph 

Lieu-dit Le Pont à la Vieille 

 

Caractéristiques du site 

Site Privé    Public    Coordonnées propriétaire :  

DE LA HUPPE DE LARTURIERE 

LE CHATEAU  50340 SOTTEVILLE 
Réglementation 

(L.214-17) 
Liste 1    Liste 2   

Presence d'ouvrage Seuil nautrel 

 

Linéaire renaturé 532 mètres 

Obstacle à la 

continuité écologique 

Oui       

Non     Permanente  

Temporaire  

Hauteur de chute : 0,50 m 

Usage parcelle Pâturage 

Autres 
aménagements 

Aménagements agricoles 

(clôtures, abreuvoirs, 

franchissements) 

Espèces cibles Anguille, truite fario 

 

Travaux de restauration 

Objectif(s) visé(s) Rétablissement de la continuité écologique  

Solution proposée 
Création d’un lit en fond de vallée pour contourner le seuil naturel et restaurer la 

fonctionnalité de la zone humide 

Etude complémentaire Aucune 

Coût estimatif  Travaux : 37 500 euros ht  

Maîtrise d’ouvrage Communauté d'Agglomération du Cotentin 

Plan de financement Travaux: 90% AESN (CTEC) –  10% CA le Cotentin 



« Déclaration d’Intérêt Général » et « Loi sur l’eau » - Bassin de la Douve amont – Communauté d’Agglomération Le Cotentin 

 

Descriptif des travaux 

Le cours actuel s’écoule dans un lit perché. Un seuil naturel résultant d’une érosion régressive 

constitue un obstacle à la continuité piscicole. Les travaux consisteront à la remise du cours d’eau en 

fond de vallée : ouverture d’un nouveau lit et recharge en granulats. 

 

Scénario  

de travaux 

- Création du nouveau lit avec pose d’un batardeau pour travailler à sec ; 

- Pêche électrique de sauvetage dans le lit actuel (FPPMA50) ; 

- Restauration de la ripisylve du lit actuel pour permettre le comblement du lit ; 

- Prélèvement des matériaux alluviaux du lit actuel et répartition dans le 

nouveau lit sous forme de banquette ; 

- Comblement du lit actuel après curage des matériaux alluviaux ; 

- Ouverture du nouveau lit par retrait du batardeau ; 

- Mise en place d’aménagements agricoles (clôtures, abreuvoirs, 

franchissements) après stabilisation du profil. 
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Le Pont Durand 

Martinville 

Travaux envisagés 

Renaturation de cours 

d’eau 

Etude complémentaire 

Oui Non     

Masse d’eau FRHR354-I5041000 

 

Commune Bricquebec-en-Cotentin 

Lieu-dit Martinville 

 

Caractéristiques du site 

Site Privé    Public    Coordonnées propriétaire :  

MME PELLERIN BERNADETTE MARIE MADELEINE 

2236 RTE AU MOIGNE - ST MARTIN LE H  50260 

BRICQUEBEC-EN-COTENTIN 

Réglementation 
(L.214-17) 

Liste 1    Liste 2   

Presence d'ouvrage Cours d’eau busé 

 

Linéaire renaturé 205 mètres 

Obstacle à la 

continuité écologique 

Oui       

Non     Permanente  

Temporaire  

Hauteur de chute : 0,50 m 

Usage parcelle Pâturage  

Autres 
aménagements 

Aménagements agricoles 

(clôtures, abreuvoirs, 

franchissements) 

Espèces cibles Anguille, truite fario 

 

Travaux de restauration 

Objectif(s) visé(s) Rétablissement de la continuité écologique. 

Solution proposée Réouverture du lit busé. 

Etude complémentaire Aucune. 

Coût estimatif  Travaux :15 000 euros ht  

Maîtrise d’ouvrage Communauté d'Agglomération du Cotentin 

Plan de financement Travaux: 90% AESN (CTEC) –  10% CA le Cotentin 
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Descriptif des travaux 

Réouverture du lit par retrait des buses et façonnage du lit pour d’une part restaurer la continuité 

piscicole et la fonctionnalité de la zone humide présente. 

Scénario  

de travaux 

- Ouverture du lit par retrait des buses ; 

- Talutage et méandrage du nouveau lit ; 

- Mise en place d’aménagements agricoles (clôtures, abreuvoirs, 

franchissements) après stabilisation du profil. 
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Les Martins 

Lavoir/prise d'eau des Martins 

Travaux envisagés 

Renaturation de cours 

d’eau 

Etude complémentaire 

Oui Non     

Masse d’eau FRHR354 

 

Commune Tollevast 

Lieu-dit Les Martins 

 

Caractéristiques du site 

Site Privé    Public    Coordonnées propriétaire :  

MME PLATON CATHERINE MARCELLE LOUISE 

6 LES CHENAIES  50470 TOLLEVAST 
Réglementation 

(L.214-17) 
Liste 1    Liste 2   

Presence d'ouvrage Prise d’eau agricole et lavoir 

 

Linéaire renaturé 50 mètres 

Obstacle à la 

continuité écologique 

Oui 

Non Permanente  

Temporaire  

Hauteur de chute : 1,60 m 

Usage parcelle Pâturage équin 

Autres 
aménagements 

Aménagements agricoles 

(clôtures et  abreuvoirs) 

Espèces cibles Truite fario 

 

Travaux de restauration 

Objectif(s) visé(s) Rétablissement de la continuité écologique. 

Solution proposée Rétablissement de la continuité piscicole et sédimentaire. 

Etude complémentaire Aucune. 

Coût estimatif  Travaux : 8 000 euros ht  

Maîtrise d’ouvrage Communauté d'Agglomération du Cotentin 

Plan de financement Travaux: 90% AESN (CTEC) –  10% CA le Cotentin 
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Descriptif des travaux 

Les travaux consisteront à la réfection du lit actuellement contraint en bord de route et débouchant 

au fil de l’eau sur un lavoir présentant une chute à l’aval. Des aménagements agricoles au niveau de la 

pâture en rive gauche seront réalisés. 

Une prise d’eau agricole est actuellement en place. Sous condition que ce prélèvement soit autorisé, 

une solution alternative avec prise d’eau via un puisard pourra être proposer en berge rive gauche. 

Scénario  

de travaux 

- Création du nouveau lit avec pose d’un batardeau pour travailler à sec ; 

- Pêche électrique de sauvetage dans le lit actuel (FPPMA50) ; 

- Restauration de la ripisylve du lit actuel pour permettre le comblement du lit ; 

- Prélèvement des matériaux alluviaux du lit actuel et répartition dans le 

nouveau lit sous forme de banquette ; 

- Comblement du lit actuel après curage des matériaux alluviaux ; 

- Ouverture du nouveau lit par retrait du batardeau ; 

- Mise en place d’aménagements agricoles (clôtures, abreuvoirs, 

franchissements) après stabilisation du profil ; 

- Mise en place éventuelle d’un système de prélèvement d’eau agricole. 
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Le ruisseau de Sottevast 

Bief de l’Abbaye 

Travaux envisagés 

Renaturation de cours 

d’eau 

Etude complémentaire 

Oui Non     

Masse d’eau FRHR354 

 

Commune Sottevast 

Lieu-dit L’Abbaye 

 

Caractéristiques du site 

Site Privé    Public    Coordonnées propriétaire :  

DURAND MARIE  

0002 CHE DE L'ABBAYE   

50260 SOTTEVAST 

Réglementation 
(L.214-17) 

Liste 1    Liste 2   

Presence d'ouvrage lavoir 

 

Linéaire renaturé 500 mètres  

Obstacle à la 

continuité 

écologique 

Oui       

Non     Permanente  

Temporaire  

Hauteur de chute : 0,50 m 

Usage parcelle 
Paturage, alimentation d’une 
annexe hydraulique et lavoir  

Autres 
aménagements 

Aménagements agricoles 

(clôtures, abreuvoirs et 

franchissements) 

Espèces cibles Truite fario 

 

Travaux de restauration 

Objectif(s) visé(s) Rétablissement de la continuité écologique  

Solution proposée 

Remise en fond de talweg du cours d’eau et restauration de la fonctionalité de la 

zone humide. Le lit originel est encore bien marqué. Cette opération sera couplée 

avec la réalisation d’un seuil répartiteur situé en amont visant à maintenir une 

alimentation du lavoir. 

Etude complémentaire Aucune 

Coût estimatif  Travaux : 55 000 euros ht  

Maîtrise d’ouvrage Communauté d'Agglomération du Cotentin 

Plan de financement Travaux: 90% AESN (CTEC) –  10% CA le Cotentin 
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Descriptif des travaux 

 

Le ruisseau de Sottevast emprunte le bief de l’Abbaye. A proximité des bâtiments, les eaux se 

déversent vers le talweg, par l'ancien lavoir. En parallèle du bief, l'ancien lit est partiellement apparent 

et est alimenté lors des crues. Les travaux consisteront à ré-ouvrir l’ancien lit et à diriger la totalité des 

débits vers le talweg. Le bief sera comblé et le lavoir démantelé. Examiner la possibilité d’une nouvelle 

alimentation de l’annexe hydraulique. Les parcelles étant pâturées, des aménagements agricoles 

seront proposés. 

 

Scénario  

de travaux 

- Création du nouveau lit avec pose d’un batardeau pour travailler à sec ; 

- Pêche électrique de sauvetage dans le lit actuel (FPPMA50) ; 

- Restauration de la ripisylve du lit actuel pour permettre le comblement partiel 

du lit ; 

- Prélèvement des matériaux alluviaux du lit actuel et répartition dans le 

nouveau lit sous forme de banquette ; 

- Comblement partiel du lit actuel après curage des matériaux alluviaux ; 

- Réalisation d’un ouvrage rustique de répartition des eaux (cours d’eau/bief) ; 

- Ouverture du nouveau lit par retrait du batardeau ; 

- Mise en place d’aménagements agricoles (clôtures, abreuvoirs et 

franchissements) après stabilisation du profil ; 
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La Douve 

L’ancienne pisciculture de la 

Guéranderie 

Travaux envisagés 

Renaturation de cours 

d’eau 

Etude complémentaire 

Oui Non     

Masse d’eau FRHR354 

 

Commune Saint-Martin-le-Gréard 

Lieu-dit Hameau Roumy 

 

Caractéristiques du site 

Site Privé    Public    Coordonnées propriétaire :  

M. SIMON DANIEL HENRI JEAN-LOUIS 

0091 RTE DES HAGUENEES  50700 BRIX 
Réglementation 

(L.214-17) 
Liste 1    

Liste 

2   

Presence d'ouvrage Bief et déversoir 

 

Linéaire renaturé 285 mètres 

Obstacle à la 

continuité écologique 

Oui       

Non     Permanente  

Temporaire  

Hauteur de chute : 0,8 m 

Usage parcelle Pâturage 

Autres 
aménagements 

Aménagements agricoles 

(clôtures, abreuvoirs et 

franchissements) 

Espèces cibles 

Anguille, saumon, truite 

fario, truite de mer, 

lamproie fluviatile 

 

Travaux de restauration 

Objectif(s) visé(s) Rétablissement de la continuité écologique  

Solution proposée 

Création d’un lit en fond de vallée pour contourner le déversoir et le bief 

d’alimentation de l’ancienne pisciculture. Restauration de la fonctionnalité de la 

zone humide. 

Etude complémentaire Aucune 
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Coût estimatif  Travaux : 32 000 euros ht  

Maîtrise d’ouvrage Communauté d'Agglomération du Cotentin 

Plan de financement Travaux: 90% AESN (CTEC) –  10% CA le Cotentin 

 

Descriptif des travaux 

Le cours actuel de la Douve occupe le tracé du bief. Les travaux consisteront à la remise de la Douve 

en fond de vallée : ouverture d’un nouveau lit et recharge en granulats. Des aménagements agricoles 

seront également proposés. 

 

Scénario  

de travaux 

- Création du nouveau lit avec pose d’un batardeau pour travailler à sec ; 

- Pêche électrique de sauvetage dans le lit actuel (FPPMA50) ; 

- Restauration de la ripisylve du lit actuel pour permettre le comblement partiel 

du bief ; 

- Prélèvement des matériaux alluviaux du bief et répartition dans le nouveau lit 

sous forme de banquette ; 

- Comblement partiel du bief après curage des matériaux alluviaux ; 

- Ouverture du nouveau lit par retrait du batardeau ; 

Mise en place d’aménagements agricoles (clôtures, abreuvoirs et 

franchissements) après stabilisation du profil ; 

 

 

  



« Déclaration d’Intérêt Général » et « Loi sur l’eau » - Bassin de la Douve amont – Communauté d’Agglomération Le Cotentin 

 

L’Asseline 

Amont D900 

Travaux envisagés 

Renaturation de cours 

d’eau 

Etude complémentaire 

Oui Non     

Masse d’eau FRHR354-I5009000 

 

Commune Rauville-La-Bigot 

Lieu-dit Hameau Martinet 

 

Caractéristiques du site 

Site Privé    Public    Coordonnées propriétaire :  

M. MARTIN EUGENE RENE EMILE 

1 LA RAMEE  50260 RAUVILLE-LA-BIGOT 
Réglementation 

(L.214-17) 
Liste 1    

Liste 

2   

Presence d'ouvrage non 

 

Linéaire renaturé 280 mètres 

Obstacle à la 

continuité écologique 

Oui       

Non     Permanente  

Temporaire  

Hauteur de chute : 0 m 

Usage parcelle Pâturage 

Autres 
aménagements 

Aménagements agricoles 

(clôtures, abreuvoirs et 

franchissements) 

Espèces cibles Truite fario 

 

Travaux de restauration 

Objectif(s) visé(s) Rétablissement de la fonctionnalité de la zone humide et d’expansion des crues.  

Solution proposée Création d’un lit en fond de vallée et aménagements agricoles. 

Etude complémentaire Aucune 

Coût estimatif  Travaux : 22 000 euros ht  

Maîtrise d’ouvrage Communauté d'Agglomération du Cotentin 

Plan de financement Travaux: 90% AESN (CTEC) –  10% CA le Cotentin 

 



« Déclaration d’Intérêt Général » et « Loi sur l’eau » - Bassin de la Douve amont – Communauté d’Agglomération Le Cotentin 

Descriptif des travaux 

Le cours actuel de l’Asseline sur ce secteur est « perché ». Les travaux consisteront à la remise de la de 

ce cours d’eau en fond de vallée : ouverture d’un nouveau lit et recharge en granulats. Cette solution 

permettra également de rétablir un champ d’expansion des crues. 

 

Scénario  

de travaux 

- Création du nouveau lit avec pose d’un batardeau pour travailler à sec ; 

- Pêche électrique de sauvetage dans le lit actuel (FPPMA50) ; 

- Restauration de la ripisylve du lit actuel pour permettre le comblement du lit 

actuel ; 

- Prélèvement des matériaux alluviaux du lit actuel et répartition dans le 

nouveau lit sous forme de banquette ; 

- Comblement du lit actuel après curage des matériaux alluviaux ; 

- Ouverture du nouveau lit par retrait du batardeau ; 

Mise en place d’aménagements agricoles (clôtures, abreuvoirs et 

franchissements) après stabilisation du profil. 
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La Gloire 

Ruffosse 

Travaux envisagés 

Renaturation de cours 

d’eau 

Etude complémentaire 

Oui Non     

Masse d’eau FRHR354-I5030600 

 

Commune Saussemesnil 

Lieu-dit L’Entreprise 

 

Caractéristiques du site 

Site Privé    Public    Coordonnées propriétaire :  

M. MOUCHEL DIT DESRIETTES BERNARD AUGUSTE 

LEON 

0024 PL  ALBERT PELERIN  50310 MONTEBOURG 

Réglementation 
(L.214-17) 

Liste 1    Liste 2   

Presence d'ouvrage Seuil naturel 

 

Linéaire renaturé 210 mètres 

Obstacle à la 

continuité écologique 

Oui       

Non     Permanente  

Temporaire  

Hauteur de chute : 0,5 m 

Usage parcelle Pâturage 

Autres 
aménagements 

Aménagements agricoles 

(clôtures, abreuvoirs et 

franchissements) 

Espèces cibles Anguille, truite fario 

 

Travaux de restauration 

Objectif(s) visé(s) Rétablissement de la continuité écologique. 

Solution proposée 
Création d’un lit en fond de vallée pour contourner le seuil naturel et restaurer la 

fonctionnalité de la zone humide. 

Etude complémentaire Aucune 

Coût estimatif  Travaux : 18 500 euros ht  

Maîtrise d’ouvrage Communauté d'Agglomération du Cotentin 

Plan de financement Travaux: 90% AESN (CTEC) –  10% CA le Cotentin 



« Déclaration d’Intérêt Général » et « Loi sur l’eau » - Bassin de la Douve amont – Communauté d’Agglomération Le Cotentin 

Descriptif des travaux 

 Les travaux consisteront à la remise de la Gloire en fond de vallée : ouverture d’un nouveau lit et 

recharge en granulats. Cette opération sera accompagnée d’aménagements agricoles. 

 

Scénario  

de travaux 

- Création du nouveau lit avec pose d’un batardeau pour travailler à sec ; 

- Pêche électrique de sauvetage dans le lit actuel (FPPMA50) ; 

- Restauration de la ripisylve du lit actuel pour permettre le comblement du lit 

actuel ; 

- Prélèvement des matériaux alluviaux du lit actuel et répartition dans le 

nouveau lit sous forme de banquette ; 

- Comblement du lit actuel après curage des matériaux alluviaux ; 

- Ouverture du nouveau lit par retrait du batardeau ; 

Mise en place d’aménagements agricoles (clôtures, abreuvoirs et 

franchissements) après stabilisation du profil. 

 

 

 


