
 

Enquête publique sur la réhabilitation et prolongement de
l'émissaire de Mazy

Liste de toutes les observations déposées

Observation N° 9 (Mairie de La Baule-Escoublac) 22/08/2022 10:00:00
Par Françoise DUPIN
observation registre permanence

  PJ : 07011503.PDF 

Observation N° 8 (Mairie de La Baule-Escoublac) 09/09/2022 16:30:00
Anonyme
observation durant permanence

  PJ : 07011501_p3.pdf 

Observation N° 7 (Mairie de La Baule-Escoublac) 09/09/2022 16:00:00
Anonyme
observation orale durant permanence

  PJ : 07011501_p2.pdf 

Observation N° 6 (Mairie de La Baule-Escoublac) 02/09/2022 17:00:00
Par J DELAUNAY
registre

  PJ : 07011501_p1.pdf 

Observation N° 5 (Email) 30/08/2022 16:49:20
Par  yves.le-leuch@laposte.net
?Bonjour , ci joint un dossier sur ce sujet 
je reste à  votre disposition
bien cordialement

  PJ : Ruisseau de Mazy Commissaire enquêteur rév1.docx 

Observation N° 4 (RegistreDemat) 29/08/2022 12:11:52
Par Jean-Paul Labarthe
ce projet appelle les observations suivantes: 

- il va créer un "mur " de 1,2m de haut sur la plage, détruisant ainsi la continuité de la dite plage depuis le port de
pornichet, jusqu'au port du Pouliguen. Mais peut être est ce un moyen de séparer les communes???

La question de l'ensablement restera entière: en vertu de quoi le futur émissaire sera t il moins sujet à
l'ensablement, alors qu'il subira plus souvent l'effet des marées?

- L'actuel émissaire souvent permet aux oiseaux marins de venir boire. La position du futur émissaire rendra cette
possibilité plus rare. En ces périodes de sécheresse et de canicule, est ce bien raisonnable?
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https://www.registredemat.fr/enquete-mazy/go-7-1
https://www.registredemat.fr/enquete-mazy/go-9-1
https://www.registredemat.fr/enquete-mazy/go-5-1
https://www.registredemat.fr/enquete-mazy/go-8-1
https://www.registredemat.fr/enquete-mazy/go-6-1


 

- Le désensablement de l'actuel émissaire par des engins de chantier n'est il pas possible?

Observation N° 3 (RegistreDemat) 26/08/2022 14:36:37
Par  Vert Pays Blanc et Noir
Veuillez trouver ci-joint nos observations et questions en suspend sur cette prolongation d'émissaire qui n'a pas
fait l'objet d'études d'impact environnemental.

  PJ : 2022 08 dépot enquete publique Mazy.pdf 

Observation N° 2 (Email) 23/08/2022 09:40:04
Par  YVES LE LEUCH 
    Bonjour  Monsieur le commissaire enqueteur  
je reste à  votre disposition et merci  de me dire si  le courrier est bien parvenu ?BIEN CORDIALEMENT

  PJ : Ruisseau de Mazy Commissaire enquêteur rév1.docx 

Observation N° 1 (RegistreDemat) 22/08/2022 09:04:35
Anonyme
Essai  CE
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https://www.registredemat.fr/enquete-mazy/go-3-1
http://www.tcpdf.org
https://www.registredemat.fr/enquete-mazy/go-2-1


Association l’Avis du Guézy                                                Mr le  Commissaire 
Enquêteur

33 avenue Joliot Curie                                                                                            
44500 LA BAULE                                                                  

Enquête publique :

Réhabilitatin et prilingaatin de l’émissaire du Ruisseau de Mazy

Monsieur le Commissaire enquêteur,
 
Au titre de l’Association l’Aiis du Guuézy, nous aions à de trss nomrreuses reprises appelé 
l’atention de la Mairie sur les grraies anomalies et/ou dysoonctionnements proioqués par la 
présence du Ruisseau de Mazy. Ainsi nius nius réjiuissins de la décision de modifer de 
oaçon importante cete partie du Ruisseau.
Néanmoins à notre aiis un certain nomrre de difcultés restent à traiter afn que les traiaux
résolient de oaçon complste les prorlsmes préexistants. 
 
Rappel de la situatin actuelle:
Il oaut remarquer que le Ruisseau de Mazy draine une grrande partie des quartiers du Guuézy 
et de La Baule-les-Pins. Il prend sa source tout prss de l’aérodrome. Il draine donc les eaux 
pluiiales d’une aire trss importante, que ce soit les ioies de circulation ou les propriétés 
priiées y compris les oossés qui rordent le Mansgre des Platanes. Pour ce dernier point ceci 
n’aiait pas manqué de créer des pollutions  écoulements intempestios de purin) qui aiaient 
été sigrnalées. Il semrle que Cap Atlantique ait ieillé à rendre conoorme les installations mais 
un contrôle régrulier de l’ARS serait le rienienu.
 
Lors de oorts épisodes oragreux le bas de l’avenue de Lyin est inindé malgrré des rassins de 
rétention créés en amont, phénomsne prorarlement amplifé par une marée haute. En efet
il s’agrit d’un point ras qui ne oacilite pas la résolution du prorlsme, la sortie  de l’eau se 
trouiant plus ou moins rloquée. Fort heureusement, à notre connaissance aucun accident 
corporel grraie n’est à déplorer. Nous ne pouions pas en dire autant pour les iéhicules des 
automorilistes aientureux qui ont osé rraier les importantes faques d’eau qui se créent 
lors de ce phénomsne. Il oaut sigrnaler aussi les plaques en oonte des regrards des égrouts qui 
sont souleiées iiolemment comme nous aions pu le constater nous-même. C’est assez 
inquiétant et il n’est pas possirle de laisser cete situation perdurer au risque de proioquer 
un accident dont notre station ralnéaire ne pourrait que pâtir.
 
Par ailleurs, l’émissaire de ce Ruisseau se trouie situé sur la plagre! Si en hiier cela ne paraît 
grusre prorlématique, il n’en est pas de même en été car cete ierrue inesthétique sur la 
plagre n’est pas digrne d’une station ralnéaire haut de gramme d’autant que la promenade de 



mer ia être totalement repensée. Mais surtiut elle constitue un diuble risque dont il oaut 
arsolument se déoaire:

 L’irifce béant est dangaereuۅ pour les raigrneurs à marée haute et nous tremrlons à 
l’idée qu’un enoant ioire un adulte y soit entrainé par l’efet du ressac  des grrilles de 
protection n’amélioreraient ni l’esthétique de l’émissaire ni l’hygrisne de la raigrnade).

 Vous n’igrnorez pas que l’eau proienant des réseaux d’eau pluiiales est 
partculièrement malpripre puisque qu’elle draine des eaux contenant les résidus de
la circulation automorile  nous ne ious oerons pas l’afront de citer toutes les 
particules concernées) mais aussi hélas les déeections canines résultat de l’inciiisme 
encore présent de certains citoyens irresponsarles. Inutile de préciser qu’il n’est pas 
recommandarle de proposer aux enoants de eouer à la sortie de l’émissaire: c’est 
piurtant ce que l’in viit presque tius les jiurs en été sur la plagae!!!

Nous ne plaiderons pas ici  la réalisation d’un traitement d’épuration des eaux pluiiales car 
ce serait l’ensemrle de celles-ci pour la Presqu’ile Guuérandaise  qu’il oaudrait eniisagrer  aiec 
des iolumes à traiter importants en saison pluiieuse. Il n’est pas impossirle qu’il oaille en 
passer par là dans un aienir plus ou moins proche pour s’assurer de la qualité des eaux.... 
C’est sans doute une autre histoire.
 
A pripis des travauۅ à réaliser:

 Pour éliminer le phénimène d’inindatin on ne ioit pas d’autre solution que de 
créer un impirtant bassin de rétentin sius-terrain en point ras de l’Aienue de 
Lyon. Il serait souhaitarle que le calcul du iolume d’eau à stocker soit iérifé par un 
irgaanisme cimpétent et habilité par les tribunauۅ  afn d’éiiter toute polémique 
ultérieure résultant d’un dysoonctionnement. 

 Pour ce qui concerne l’irifce sur la plagae, il est oondamental d’enterrer le collecteur 
pour redonner son aspect naturel à la plagre mais aussi et surtiut il oaut que cet 
orifce soit reporté assez loin en mer afn qu’en aucun cas l’orifce ne soit iisirle lors 
d’une marée rasse de iiies eaux et si possirle sufsamment prooond pour éiiter de 
constituer un dangrer pour les dériies des emrarcations à ioile ou les hélices et 
moteurs de rateaux motorisés lors de telles marées rasses de iiies eaux. Nous 
sugrgrérons une prooondeur iis à iis de la suroace de 2 m en tenant compte de la houle
toueours présente. Cela aurait pour conséquence de reporter l’orifce du Ruisseau de 
Mazy à plusieurs centaines de mstres de la plagre. Cela augrmente de oaçon 
surstantielle les coûts de réalisation mais on ne saurait se satisoaire de demi-
mesures. 

Nous restons à iotre entisre disposition pour repréciser l’une ou l’autre des propositions ci-
dessus, ioire ious rencontrer sur le site.
 
Aiec nos meilleures salutations.

Le Président de L’Aiis du Guuézy

Yies Le Leuch



Copie : Mme Annarelle Guarand, Maire adeoint en chargre du Guuézy 
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Questions pour l’enquête d’utilité publique sur la prolongation de l’émissaire du Mazy sur la plage 
 
 
Nous regrettons fortement que ce dossier n'est pas fait l'objet d'études d'impacts et que l'enquête ne 
soit que sur 3 semaines. 
 
Loi sur l’eau de 1992 
Le dossier indique que la loi sur l’eau de 1992 n’est pas applicable car l’émissaire date de 1936. 
En 1936, cet émissaire concernait essentiellement le ruisseau du Mazy auquel s’ajoutait un peu d’eaux 
pluviales dans un environnement peu urbanisé. 
Depuis les inondations sont essentiellement dues à très forte urbanisation du bassin versant. 
A partir du moment ou l’empreinte sur la plage augmente de 50 % et que la gestion des eaux a l’amont a été 
fortement modifiée, n’est il pas légitime de mettre en œuvre la loi sur l’eau ? 
 
 
Sédimentologie 
Le dossier indique qu’il a été effectué un arbitrage sur la longueur de prolongation (25 m) de l’exutoire de Mazy 
pour éviter l'ensablement de cet émissaire et l’impact sur la sédimentologie de la plage par l’épi nouvellement 
créé. 
Peut on avoir accès à l’étude ayant abouti à cette conclusion car elle ne figure pas au dossier d'enquête 
publique ? 
La prolongation de l’émissaire ainsi que l’augmentation de son diamètre empêchera-t-il réellement que le sable 
bouche de cet émissaire ? 
Quel impact aura l’épi sur l’accumulation de sable coté La Baule et le creusement de la plage coté Pornichet ? 
 
 
Courantologie 
Le dossier ne présente pas d’étude de courantologie. 
La section de l’émissaire étant 2 fois plus importante, est ce que les effluents plus violents en cas d’orage iront 
plus loin dans la baie ? 
De quel coté seront envoyés les effluents sachant que des récifs sont situés devant les immeubles des 
Vagues ? 
Quels impacts auront ces courants sur les poissons, algues et coquillages qui trouvent refuges au milieu de 
ces rochers découverts à marée basse aux forts coefficients. ? 
La dilution sera t’elle plus lente entre eau douce et eau salée ? 
Quels impacts aura ce courant plus important et cette non dilution sur les poissons notamment sur les bars 
qui sont pêchés régulièrement dans cette portion de plage ? 
 
Qualité des eaux 
Rien n’est indiqué sur ce sujet dans le dossier. 
Il est déclaré dans le dossier que le nouvel ouvrage n’a pas d’impact sur la biodiversité. 
 
La plage des Libraires coté Pornichet est interdite à la pêche aux coquillages du fait de la mauvaise qualité 
des eaux. 
Quel est l’impact de l’émissaire du Mazy sur la pollution de la baie ? 
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La moindre dilution lors des fortes pluies du fait d’un débit plus important ne pourrait elle pas par sa turbidité, 
à sa moindre salinité entraîner une dégradation de la qualité des eaux y compris coté La Baule ? 
Est ce que cela pourrait remettre en cause la pêche aux bars et aux coquillages coté La Baule ? 
Actuellement les oiseaux viennent boire à la sortie de l’émissaire. Est-ce que cela sera toujours possible pour 
eux ? Quel impact de l’éventuelle pollution sur ces oiseaux ? 
Actuellement les enfants jouent régulièrement avec l’eau sortant de l’émissaire : construction de petits 
barrages, exploration dans l’émissaire…. Quel impact d’éventuelles pollutions sur la santé des enfants ? 
 
 
Artificialisation des sols 
L’emprise au sol de la prolongation de l’émissaire passe de 105 à 165 m². 
Comment cette augmentation de 60 m² d’artificialisation des sols est-elle compensée ? 
Quel impact aura cette artificialisation sur les peuplements benthiques ? 
Quel sera l’impact visuel sur la plage à marée basse ? (aucune photo montage pour se rendre compte n'est 
présente au dossier). 
 
Sortie de l’émissaire et sécurité 
Peu de choses sont indiquées sur la sortie de l’émissaire. 
Est ce que celui ci sera identique à l’actuel mais en plus haut ? 
Est ce que les enfants pourront continuer à jouer autour et dedans comme actuellement ? 
A marée haute, la sortie de l’émissaire ne sera pas visible. Quelle sécurité pour les baigneurs ne comprenant 
pas la signalétique de la simple petite bouée prévue? 
La risque supplémentaire de baïne a-t-il été évalué (risque que le courant emmène au loin les nageurs) ? 
 
Submersion et trait de côte 
L’enquête porte uniquement sur la partie aval coté zone maritime. Cependant on constate que coté ville 
l’altitude de l’avenue de Lyon à partir de l’avenue saint Georges est 1,5 m en dessous du niveau de marée 
haute à fort coefficient. 
Ce quartier inondable par les eaux pluviales pourra-t-il être encore plus inondable par l’eau de mer du fait de 
l’élargissement du diamètre de l’émissaire ? 
Comment empêcher l’eau de mer de remonter dans l’émissaire ? 
 
Du fait du changement climatique : fortes pluies et hausse du niveau de la mer. Le remblai à cet endroit est 
moins élevé que par ailleurs. 
Que se passera t’il en cas d’élévation du niveau de la mer ?  Le remblai devra-t-il être surélevé ? Dans ce cas 
que devient cet émissaire ? 
 
 
Pérennité de l’ouvrage et vue d’ensemble 
 
Il est indiqué que cet ouvrage est construit pour 20 ans. D’autre part il n’est pas prévu de démanteler cet 
ouvrage et donc sa déconstruction n’est pas prévue. L’étude a été réalisée en 2020 alors que de nombreuses 
maisons (notamment en drapeau) ont été construites depuis. 
Est ce que les hypothèses de dimensionnement de l’ouvrage sont les bonnes ? 
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Nous regrettons que la prolongation de cet exutoire n'est pas fait l'objet d'une étude globale de la gestion de 
l’eau au niveau de l’estuaire du Mazy. En effet la zone inondable actuelle se situe au niveau de cet estuaire 
qui a été complètement bétonné. 
Du fait du réchauffement climatique et de ses conséquences chaque année augmentées, ne serait il pas 
pertinent de prévoir une autre solution avant 2042 ? 
La commune de La Baule s’est déclarée en zone impactée par le trait de côte. Ne faudrait il pas rendre 
l’estuaire à la mer ce qui nécessitera de supprimer ou protéger différemment quelques maisons  et 
immeubles ? 
 
Ne faudrait il pas en parallèle, obliger la rétention à la parcelle ou si cela n’est pas possible ralentir les 
écoulements des eaux pluviales dans les propriétés (plus grosses gouttières, freins d’écoulement….), dés-
artificialisation de certaines surfaces ? 
 
 
Lors des travaux 
Quels sont les solutions prévues pour la gestion de l’eau pendant les travaux (coefficient > 110 en février et 
mars 23, l'eau ira jusqu'au remblai)? 



Copie : Mme Annarelle Guarand, Maire adeoint en chargre du Guuézy 






