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GLOSSAIRE 

 

AELPO : Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

AFB : Agence Française pour la Biodiversité 

AMO : Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage 

APB : Arrêté de Protection du Biotope 

La continuité écologique des milieux aquatiques se définit par la libre circulation des espèces et le bon 

déroulement du transport des eaux et des sédiments (limons, sables et cailloux constituant le lit de la 

rivière) 

CTMA : Contrat Territorial – volet Milieu Aquatique (remplacé par le CTeau) 

CT EAU : contrat financier signé avec l’Agence de l’Eau 

CLE : Commission Locale de l’Eau 

CRE : Commission de Régulation de l’Energie 

COPIL : Comité de Pilotage (chargé de veiller au bon fonctionnement d’un projet au sein du SMSEAU) 

COTECH : Comité Technique (en préfecture) 

DCE : Directive Cadre Européenne de l’Eau 

Diatomées : microalgues unicellulaires 

DIG : Déclaration d’Intérêt Général 

DLE : Déclaration Loi sur l’Eau 

DUP : Déclaration d’Utilité Publique 

Étiage : basse période des eaux (leur niveau le plus bas) 

Fascine : fagot de bois utilisé pour combler un fossé 

GDON : Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles 

Hélophyte : plantes semi-aquatiques dont l’appareil végétatif et reproducteur est aérien, et dont les 

racines ou rhizomes se développent dans la vas ou dans une terre gorgée d’eau. 

Inventaire pédologique : qui concerne la nature des sols (en particulier ici les zones humides) 

IPR : l’Indice Poisson Rivière est un des indices utilisés en France pour utiliser le peuplement de 

poissons des rivières en tant qu'indicateur de la qualité de la rivière qui les abrite.  

IBGN: l’Indice Biologique Global Normalisé est une méthode standardisée utilisée 

en hydrobiologie afin de déterminer la qualité biologique d'un cours d'eau.  

IOTA : Installations, Ouvrages, Travaux et Activités 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrobiologie
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La ligne d’eau définit la « hauteur » d’eau dans la rivière. Naturellement, la ligne d’eau varie avec les 

saisons et la topographie de la vallée. 

Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant 

débordement. 

Le lit majeur d’un cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par 

la crue centennale si celle-ci est supérieure. 

Macro-invertébrés :organismes mesurant plus de 5 mm, dépourvus de squelettes, tels que des insectes, 

mais aussi des larves, des nymphes, des vers, des mollusques et des crustacés 

PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondations 

Phytophtora : maladie cryptogamique causée par un champignon 

Radier : revêtement sur une partie de cours d’eau peu profonde sur laquelle l’eau coule rapidement 

REH : Réseau d’Évaluation des Habitats 

SIC :  Site d’Importance Communautaire 

SMSEAU : Syndicat Mixte Sarthe Est Aval Unifié 

La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence d’une 

installation ou d’un ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou le remblai 

dans le lit majeur. 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique  
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Objet du projet de DIG et de restauration des bassins versants du Rhonne, de 

l’Orne Champenoise, de la Vézanne et du Fessard. 

 

« La dégradation des cours d’eau et des zones humides a réduit considérablement les capacités 

naturelles de ces milieux à épurer l’eau qui y transite et a perturbé leur fonctionnement 

hydrodynamique. Les aménagements inclus au programme de restauration visent à restaurer 

morphologiquement les cours d’eau et à favoriser les échanges entre le lit mineur et le lit majeur. Ils 

auront des impacts qualitatifs positifs à de nombreux égards. 

Le programme de restauration des milieux aquatiques porte sur une période de six ans, avec un bilan 

intermédiaire au terme des trois premières années permettant d’analyser les réussites et les éléments 

bloquants, et de le réorienter en conséquence. 

Les enjeux et objectifs du futur programme d’actions sont déclinés comme suit : 

-développer une restauration des milieux aquatiques à l’échelle du bassin versant, 

-poursuivre une gestion raisonnée des berges, 

-animer le programme, partager les résultats et améliorer les connaissances. 1 »  

Vingt-neuf communes sont concernées par le programme d’actions : Allonnes, Arnage, Brette-les-Pins, 

Cérans-Foulletourte, Courcelles-la-Forêt, Ecommoy, Etival-lès-le-Mans, Guécélard, La Fontaine-

Saint-Martin, La Suze-sur-Sarthe, Laigné-en-Belin, Louplande, Malicorne-sur-Sarthe, Mézeray, 

Moncé-en-belin, Mulsanne, Oizé, Parigné-le-Pôlin, Roézé-sur-Sarthe, Spay, Saint-Georges-du-Bois, 

Saint-Gervais-en-belin, Saint-Mars-d’Outillé,  Saint-Ouen-en-Belin, Souligné-Flacé, Téloché, Voivres-

lès-le-Mans et Yvré-le-Pôlin. 

 

 

1 page 2 du dossier de demande d’autorisation environnementale unique et de DIG 
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Compte tenu de ses caractéristiques, ce projet a été dispensé d’étude d’impact par décision en date du 

5 mai 2020, de monsieur le Préfet de la Région des Pays de la Loire. Les informations 

environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête sont consultables dans le dossier de demande 

d’autorisation environnementale.  

Créé au 1er janvier 2018 suite au regroupement de trois Syndicats de rivières historiques, 

le Syndicat Mixte Sarthe Est Aval Unifié (SMSEAU) est un établissement public dont la mission est 

d’animer et de coordonner la gestion des milieux aquatiques. Au travers des missions qui lui sont 

déléguées par les Communautés de Communes et la Communauté Urbaine adhérentes, 

le SMSEAU anime et coordonne la gestion des milieux aquatiques. Il participe ainsi à la mise en œuvre 

d’une gestion durable sur plus de 350 km de cours d’eau, notamment grâce aux financements de 

l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne et de la Région Pays de la Loire. 

L’Orne Champenoise, le Fessard, le Rhonne et la Vézanne sont quatre cours d’eau affluents de la rivière 

Sarthe. 

L'Orne champenoise prend sa source sur le territoire de la commune de Coulans-sur-Gée, à 23 

kilomètres à l'ouest de la ville du Mans. Son cours a globalement une orientation nord/sud. Elle se jette 

sur la rive droite de la Sarthe  à Roézé-sur-Sarthe. Sa longueur totale est d'environ 24 kilomètres. Ses 

principaux affluents sont la Fontaine, la Métairie, le Gué, la Pintardière, l’Auberdière, le Mortier Noir 

et le Broussin. Elle longe ou traverse les communes de Coulans-sur-Gée, Chaufour-Notre-

Dame, Fay, Pruillé-le-Chétif, Saint-Georges-du-Bois, Étival-lès-le-Mans, Voivres-lès-le-

Mans et Roézé-sur-Sarthe. Son bassin versant couvre 59 km². 

Le Fessard prend sa source dans la forêt des Landes, sur le territoire de la commune d'Yvré-le-Pôlin. 

Il a son confluent avec la Sarthe après 15,7 km, en rive gauche, sur le territoire de la commune de La 

Suze-sur-Sarthe. Son principal affluent est le Montaleaume. Il longe ou traverse les communes d’Yvré-

Le demandeur de ce projet, maître d’ouvrage du Contrat Territorial Milieux Aquatique est : 

le Syndicat Mixte de la Sarthe Est Aval Unifié (SMSEAU) 

42, route des Galopières 

72230 GUÉCÉLARD. 

Mails :  c.raoult@smseau.fr 

tél : 02 52 60 09 10 

 

Madame Delphine DELAHAYE est présidente du SMSEAU, 

Madame Cécile RAOULT est secrétaire générale du SMSEAU 

Mesdames Magali LEMONNIER et Marie DERVELLOIS sont techniciennes de rivières du 

SMSEAU. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coulans-sur-G%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarthe_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ro%C3%A9z%C3%A9-sur-Sarthe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coulans-sur-G%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaufour-Notre-Dame
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaufour-Notre-Dame
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fay_(Sarthe)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pruill%C3%A9-le-Ch%C3%A9tif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Georges-du-Bois_(Sarthe)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tival-l%C3%A8s-le-Mans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voivres-l%C3%A8s-le-Mans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voivres-l%C3%A8s-le-Mans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ro%C3%A9z%C3%A9-sur-Sarthe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yvr%C3%A9-le-P%C3%B4lin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarthe_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Suze-sur-Sarthe
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Suze-sur-Sarthe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yvr%C3%A9-le-P%C3%B4lin
mailto:c.raoult@smseau.fr
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le-Pôlin, Oizé, Cérans-Foulletourte et La Suze-sur-Sarthe. Son bassin versant est de 47 km². Le Fessard 

est une rivière assez irrégulière et peu alimentée. 

 

Le  Rhonne est un cours d'eau du Pays Bélinois. Il prend sa source sur le territoire de Saint-Mars-

d'Outillé. Le cours d'eau naît au sein de la zone de bois et de forêts de la région sud-est du Mans. Il 

rejoint la Sarthe 25 km plus loin à Guécélard. Ses principaux affluents sont le Pontvillain, l’Âneraie, 

Chanteleux, L’Erips (13,6 km), Clairefontaines et les Filières. Il longe ou traverse les communes de 

Saint-Mars-d'Outillé, Teloché, Mulsanne (où le Pontvillain  le rejoint), Moncé-en-Belin et Guécélard. 

Le Rhonne présente des fluctuations saisonnières de débit très marquées. 

La Vézanne naît sur le territoire de la commune de la Fontaine-Saint-Martin. Elle se jette dans 

la Sarthe en rive gauche, à Malicorne-sur-Sarthe, après 17 km. Ses principaux affluents sont le Pineau, 

le Marais, le Fessardière, les Bayles, les Forteries et le Riboux. Elle longe ou traverse les communes de 

la Fontaine-Saint-Martin, Cérans-Foulletourte, Mézeray, Noyen-sur-Sarthe et Malicorne-sur-Sarthe. 

La Vézanne présente des fluctuations saisonnières de débit très marquées. 

Tous ces cours d’eau, ainsi que les communes qu’ils parcourent, sont intégralement situés dans le 

département de la Sarthe. 

 

Cadre juridique 

 

Les enjeux de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) d’octobre 2 0002 ont pour but 

d’améliorer la qualité des milieux aquatiques et de la ressource en eau. 

Le Contrat Territorial – volet Milieu Aquatique (CTMA) définissait les modalités d’actions pour une 

durée de 6 ans. Il est aujourd’hui remplacé par le CTEAU qui doit être compatible avec la politique de 

l’eau en France et en Europe. 

Le SDAGE du bassin Loire Bretagne (2016/2021) fixe les orientations fondamentales d’une gestion 

équilibrée de la ressource en eau. Il intègre les obligations définies par la DCE de 2006 ainsi que les 

orientations du Grenelle de l’Environnement pour atteindre 61% du bon état des eaux d’ici 2021. 

L’article 214-17 du code de l'environnement précise la règlementation en application sur les cours 

d’eau classés en liste 1 ou 2. L’arrêté du 10/07/2012 porte sur la liste de ces cours d’eau. 

Au regard de l’état des lieux du SDAGE 2016-2021, les masses d’eau du territoire du SMSEAU 

présentent un état écologique « moyen », à l’exception de la masse d’eau du Rhonne classée en état 

« médiocre ». Si les masses d’eau du Rhonne, de l’Orne Champenoise et du Fessard se voient fixer un 

objectif de bon état écologique à l’échéance de 2027, la Vézanne voit son délai ramené à 2021. D’où 

une priorisation des actions sur la Vézanne dans le programme d’actions. Le SDAGE pointe quatre 

risques de non atteinte du bon état écologique : 

-les macro-polluants et l’hydroloqie qui concernent les quatre masses d’eau, 

-les pesticides pour l’Orne Champenoise,  

 

2 transposée en droit français par la loi n° 20054-338, du 23 avril 2004. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Yvr%C3%A9-le-P%C3%B4lin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oiz%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rans-Foulletourte
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Suze-sur-Sarthe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Mars-d%27Outill%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Mars-d%27Outill%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarthe_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9c%C3%A9lard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Mars-d%27Outill%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Teloch%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mulsanne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monc%C3%A9-en-Belin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9c%C3%A9lard
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Fontaine-Saint-Martin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarthe_(rivi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malicorne-sur-Sarthe
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Fontaine-Saint-Martin
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9rans-Foulletourte
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9zeray_(Sarthe)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noyen-sur-Sarthe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malicorne-sur-Sarthe
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-la morphologie concerne toutes les masses d’eau sauf la Vézanne. 

Le SAGE Loir, adopté en 2015, énonce les priorités à retenir pour la protection des milieux naturels et 

la conservation de l’intégrité de la ressource en eau. Pour ce qui concerne les quatre masses d’eau du 

territoire du SMSEAU, il ressort les informations suivantes : 

-les problèmes de piétinement des berges et de dérivation de cours d’eau sur l’Orne 

Champenoise, 

-l’altération de la ripisylve, la présence d’ouvrages de franchissements (en lien avec la 

proximité des villes), le déplacement  et la dérivation de cours d’eau pour le Rhonne, 

-le piétinement des berges, la présence de plans d’eau en lit majeur, la dérivation ou la 

rectification de cours d’eau, l’altération de la ripisylve et l’urbanisation du lit majeur sur la 

Vézanne et le Fessard 

 

Conformément à l’ordonnance n° 2017-20 du 26/01/2017, les installations, ouvrages, travaux et 

activités (IOTA) soumis à autorisation au titre de l’article L 214-3 du code de l'environnement doivent 

faire l’objet d’une demande d’autorisation environnementale.3 

La procédure d’instruction des dossiers de demande d’autorisation environnementale  est régie par les 

articles L.181-1 et suivants du Code de l'Environnement. Ce dossier a fait  l’objet d’un rapport de 

recevabilité établi par la direction départementale des territoires de la Sarthe (DDT) en date du 21 

février 2020. Il a donc pu être soumis à une enquête publique organisée conformément à l’article R.191-

36 du code de l'environnement, et selon les modalités du chapitre III du titre II du livre 1e  dudit code. 

Elle est préalable à : 

-la DIG du projet au titre des articles L211-7 et R214-88 et suivants du code de l'environnement, 

-l’autorisation des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA), en application des 

articles L214-1 à L214-6 et R214-1 du code de l'environnement. 

 Les modalités de la procédure DIG sont définies par les articles R.214-88 à R.214-104 du Code de 

l'Environnement, et en particulier par l’article R.2146-99  lorsque la DIG est couplée à une Autorisation 

au titre de la Loi sur l’eau. 

La DIG (Déclaration d’Intérêt Général) est une procédure instituée par la Loi sur l’Eau qui permet à 

un maître d’ouvrage public d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de travaux, actions, 

ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, visant notamment 

l’aménagement et la gestion de l’eau sur les cours d’eau non domaniaux, parfois en cas de carence des 

propriétaires. Seules les collectivités locales, leurs groupements, ainsi que les syndicats mixtes créés en 

application de l’article L5721-2 du Code Général des Collectivités territoriales sont habilitées à mettre 

en œuvre une DIG en application de l’article L211-7 du Code de l'Environnement. L’intervention des 

collectivités publiques, quand elle suppose un financement public dans des domaines non obligatoires 

ou sur des propriétés privées, est conditionnée par la reconnaissance de son caractère d’intérêt général 

ou, si elle nécessite une expropriation, par la DUP (Déclaration d’Utilité Publique dans les conditions 

prévues par les articles L151-36 à L151-49 du Code rural. 

 

3 Les textes législatifs relatifs au Dossier d’Autorisation Environnementale ont été présentés en annexe du dossier A Rapport 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D2C3F2F990E15D3524A87E31937C464E.tpdjo06v_3?idArticle=LEGIARTI000006837073&cidTexte=LEGITEXT000006074220
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Organisation de l’enquête  

 

1. L’enquête publique 

 

L’enquête publique a été organisée conformément : 

-  au code de l'environnement, et notamment ses articles L211-7 et R 214-88 et suivants, L 214-1 à L 

214-6 et R 214-1 (chapitre unique du titre VIII du livre 1er, chapitre III su titre II du livre 1er), 

- à la loi n°2020-290 du 23/03/2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 modifiée, 

- à l’ordonnance n° 2020-306 du 25/03/2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant 

la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période et 

notamment son article 7. 

- à l’arrêté préfectoral n° en date du n° DCPPAT 2020-0246 en date du 07/10// 2020 

 

2. Désignation du commissaire enquêteur  

 

Par son arrêté n° E20000129/44 en date du 29/09/2020, monsieur le président du Tribunal Administratif 

de Nantes a désigné monsieur Alain POULTIER, retraité de l’Éducation Nationale, en qualité de 

commissaire enquêteur. 

Conformément à l’article R. 123-25 du Code de l’Environnement, cette décision est exécutoire dès son 

prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies du droit 

commun. 

 

3. Rôles et compétences du commissaire enquêteur  

 

La Préfecture de la Sarthe publie chaque année une liste d’aptitude aux fonctions de commissaire 

enquêteur. Cette liste est établie par une Commission Départementale présidée par le Président du 

Tribunal Administratif de Nantes. 

« Le commissaire enquêteur  conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une 

information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision. 

Pendant l’enquête, le commissaire enquêteur reçoit le maître d’ouvrage à la demande de ce dernier. Il 

peut en recevoir toute information, et s’il estime que des documents sont utiles à la bonne information 

du public, il peut demander au maître d’ouvrage de communiquer ces documents au public.  
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Il peut visiter les lieux faisant l’objet de cette enquête en présence et avec l’accord de leurs occupants. 

Il peut entendre toutes les personnes concernées par le projet qui en font la demande, et convoquer 

toutes les personnes dont ils jugent l’audition utile. 

 Il peut organiser toute réunion d’information et d’échange avec le public, en présence du maître 

d’ouvrage.» 

 

4. Réunions et contacts préparatoires à l’enquête publique 

4.1 Compte-rendu de la rencontre du lundi 28 septembre 2020, de 10h à 11h, entre et 

monsieur Jean-Claude CHEVET (Bureau de l’Environnement et de l’Utilité Publique de la 

Préfecture de la Sarthe), et monsieur Alain POULTIER (commissaire enquêteur).  

 

Lors de cette première prise de contact monsieur CHEVET a remis le dossier soumis à enquête publique 

au commissaire enquêteur. Les dates d’ouverture et de fermeture de l’enquête publique, ainsi que les 

jours et dates de tenues des permanences du commissaire enquêteur ont été discutées. 

 

Monsieur Chevet a transmis par mail ce même 28 septembre 2020 au commissaire enquêteur un projet 

d’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique que celui-ci a approuvé. Cet arrêté préfectoral a 

été pris le 7 octobre 2020 et a été joint aux dossiers déposés dans les mairies et à la préfecture de la 

Sarthe. 

 

4.2 Compte-rendu de la réunion du lundi 12 octobre 2020, de 9h 30 à 10h, entre monsieur 

Jean-Claude CHEVET (Bureau de l’Environnement et de l’Utilité Publique de la 

Préfecture de la Sarthe) et monsieur Alain POULTIER (commissaire enquêteur). 

 

Le commissaire enquêteur a émargé les quatre dossiers et registres d’enquête qui ont été mis à 

disposition du public dans les mairies de Guécélard (siège de l’enquête), Laigné-en-Belin, Mézeray et 

Saint-Georges-du-Bois. 

 

4.3 Contact téléphonique en date du mercredi 29 septembre 2020 entre madame Cécile 

RAOULT secrétaire générale du SMSEAU, et monsieur Alain POULTIER, commissaire 

enquêteur. 

 

Cette première prise de contacts a porté sur une prise de rendez-vous pour une rencontre entre les 

représentants du Syndicat Mixte et le commissaire enquêteur. Celui-ci a été fixé au mardi 6 octobre 

2020 à 14h, au siège du SMSEAU, 42, route des Galopières, à GUÉCÉLARD. 
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4.4 Contact téléphonique en date du jeudi 1 octobre 2020 entre madame Marie 

DERVELLOIS technicienne de rivière au  SMSEAU, et monsieur Alain POULTIER, 

commissaire enquêteur. 

 

Cet entretien a porté sur la publicité qui doit être faite à cette enquête et en particulier sur le nombre 

d’affiches jaunes au format A2 qui doivent être installées en différents lieux concernés par cette enquête 

publique. 

 

4.5 Compte-rendu de la réunion du mardi 6 octobre 2020, de 14h à 15 h 30, au siège du 

Syndicat Mixte SMSEAU, 42, route des Galopières à Guécélard, 

Étaient présents : 

-madame Magali LEMONNIER, technicienne de rivière au SMSEAU, 

-madame Marie DERVELLOIS, technicienne de rivière au SMSEAU, 

-monsieur Alain POULTIER, commissaire enquêteur, 

 -madame Cécile RAOULT, secrétaire générale du SMSEAU  (au début de la réunion). 

Le commissaire enquêteur a rappelé les procédures qui régissent une enquête publique sur le plan de 

son organisation, de l’information due au public, de la remise d’un procès-verbal de synthèse rédigé 

par le commissaire enquêteur, du mémoire en réponse produit par le maître d’ouvrage et des délais de 

rédaction du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur. 

Les techniciennes de rivières ont exposé le projet d’affichage qu’elles ont établi le long des différents 

cours d’eau pour répondre à l’obligation règlementaire : il est prévu d’implanter  45 affiches jaunes au 

format A2 à des endroits pertinents par rapports à des travaux envisagés par le SMSEAU.  Lorsque cet 

affichage sera effectif, elles transmettront au commissaire enquêteur des plans indiquant l’implantation 

précise de ces affiches. 

Les techniciennes de rivière ont remis au commissaire enquêteur un dossier de 38 pages constitué de 

24 fiches détaillant les études et/ou travaux préconisés dans le dossier soumis à enquête publique. Ces  

fiches, très précises, apportent une information complémentaire aux renseignements contenus dans le 

dossier de demande d’Autorisation Environnementale Unique et de DIG. Elles seront annexées à ce 

dossier. 

Les principales actions préconisées par le programme de restauration des milieux aquatiques et des 

zones humides du Rhonne, du Fessard, de la Vézanne et de l’Orne Champenoise ont été commentées, à 

savoir : 

le débusage de l’Auberdière  cours d’eau enterré du bassin versant de l’Orne Champenoise), 

d’une longueur de 309 mètres, sur la commune d’Etival-les-le-Mans (année 2026 ) 

la remise en fond de vallée : 

sur la Pintardière (bassin versant de l’Orne Champenoise), sur une longueur de 1403 mètres 

(année 2025) 
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sur le Fessard (bassin versant du Fessard), sur une longueur de 614 mètres) sur la commune 

de Cérans-Foulletourte (année 2025 ) 

       sur le Pontvillain (bassin versant du Rhonne),  sur une longueur de 1640 mètres, sur la 

commune de Téloché (la Bouillère), avec suppression d’une chute (année 2023) 

le reméandrage : 

sur la Métairie (bassin versant de l’Orne Champenoise), sur une longueur de 253 mètres (année 

2025) 

sur la Vézanne (bassin versant de la Vézanne),sur une longueur de 994 mètres sur la commune 

de la Fontaine Saint-Martin (année 2021) (en lien avec la suppression d’une chute ?) 

sur le Fessard (bassin versant du Fessard), sur une longueur de 614 mètres) sur la commune 

de Cérans-Foulletourte (année 2024) 

sur le Montaleaume (bassin versant du Fessard), sur une longueur de 614 mètres) sur la 

commune de Cérans-Foulletourte, en lien avec un retalutage, une recharge et la pose 

d’abreuvoirs (année 2023) 

sur les Filières (bassin versant du Rhonne), sur une longueur de 233 mètres, sur la commune 

de Guécélard  

sur l’Erips (bassin versant du Rhonne), sur une longueur de 1508 mètres sur la commune 

d’Ecommoy (moulin du Breil, Rapillard) 

le talutage des berges : 

sur le Fessard (bassin versant du Fessard), sur une longueur de 786 mètres sur la commune de 

Oizé (année 2021) 

sur le Fessard (bassin versant du Fessard), sur une longueur de 2108 mètres sur les communes 

de La Suze et de Roëzé) (année 2021) 

sur le Montaleaume (bassin versant du Fessard), sur une longueur de 759 mètres sur la 

commune de Cérans-Foulletourte (année 2022) 

sur le Rhonne (bassin versant du Rhonne), sur une longueur de 136 mètres sur la commune de 

Mulsanne (année 2025) 

sur la Pontvillain (bassin versant du Rhonne), sur une longueur de 272 mètres sur la commune 

de Brette-les-Pins (année 2025) 

sur l’Orne Champenoise (bassin versant de l’Orne Champenoise), sur une longueur de 2018 

mètres,  (année 2024) 

sur l’Orne Champenoise (bassin versant de l’Orne Champenoise),sur une longueur de 372 

mètres (année 2025) 

sur le Gué (bassin versant de l’Orne Champenoise),sur une longueur de 511 mètres (année 

2025) 

sur la Fontaine (bassin versant de l’Orne Champenoise), sur une longueur de 153 mètres sur 

la commune de Chauffour Notre Dame (année 2025) 
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les recharges lourdes (rehaussement du fond de lit) : 

sur le Gué (bassin versant de l’Orne Champenoise),sur une longueur de 3533 mètres sur la 

commune de Louplande (année 2025) 

sur l’Auberdière (bassin versant de l’Orne Champenoise), sur une longueur de  838 mètres sur 

la commune de Louplande (année 2025) 

sur la Pintardière (bassin versant de l’Orne Champenoise), sur une longueur de 1298  mètres 

sur la commune de Etival-les-le-Mans(année 2024) 

sur l’Erips aval(bassin  versant du Rhonne), sur une longueur de 968  mètres sur la commune 

d’Ecommoy (année 2024) 

sur l’Erips amont (bassin versant du Rhonne), sur une longueur de 2501 mètres sur les 

communes de Téloché et d’Ecommoy (année 2026) 

sur le Pontvillain (bassin versant du Rhonne), sur une longueur de 272  mètres sur la commune 

de Téloché (année 2025) 

sur la Broussin (bassin versant de l’Orne Champenoise), sur une longueur de  3662 mètres sur 

la commune de Voivres-les-le-Mans (année 2026) 

les recharges modérées (banquettes et radiers) : 

sur la Pintardière (bassin versant de l’Orne Champenoise), sur une longueur de  mètres (année 

2025) 

sur le Broussin (bassin versant de l’Orne Champenoise), sur une longueur de  mètres (année 

2025) 

sur l’Erips (bassin versant du Rhonne), sur une longueur de  mètres (année 2025) 

sur les Filières (bassin versant du Rhonne), sur une longueur de 3013   mètres sur la commune 

de Guécélard (année 2022) 

sur la Vézanne (bassin versant de la Vézanne), sur une longueur de 395   mètres sur la commune 

de Mézeray (année 2022) 

sur la Vézanne(bassin versant de la Vézanne), sur une longueur de 2599  mètres sur la commune 

de La Fontaine Saint-Martin (année 2021) 

sur le Marais (bassin versant de la Vézanne), sur une longueur de 1787  mètres (année 2023) 

sur les Bayles (bassin versant de la Vézanne), sur une longueur de 4211 mètres sur la commune 

de Courcelles-la-Forêt (année 2023) 

sur le Pineau (bassin versant de la Vézanne), sur une longueur de  1253 mètres sur les 

communes de Mézeray et de La Suze (année 2023) 

sur le Pressoir (bassin versant de la Vézanne), sur une longueur de  924 mètres (année 2023) 

sur le Fessard (bassin versant du Fessard), sur une longueur de  936 mètres sur la commune 

d’Oizé (année 2021) 
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sur le Fessard aval (bassin versant du Fessard), sur une longueur de 2265  mètres sur la 

commune de Cérans-Foulletourte (année 2025) 

sur le Montaleaume (bassin versant du Fessard), sur une longueur de  759 mètres sur la 

commune de Cérans-Foulletourte (année 2022) 

 

l’effacement ou l’aménagement d’ouvrages hydrauliques : 

-sur la Vézanne (bassin versant de la Vézanne),3 ouvrages à Cérans-Foulletourte dont 

l’un de plus de 1,50 m, l’autre entre 0,80 et1,50m ((année 2025) 

-sur le Marais à Courcelles la Forêt (année 2023) 

-sur le  Fessard ((bassin versant du Fessard ),au château de Coulon, et à Rouveau  à 

Roëzé  (année 2022) 

-sur le Fessard (bassin versant du Fessard),à Cérans-Foulletourte (année 2025) 

-sur l’Erips (bassin versant du Rhonne),à Ecommoy,  (année 2024) 

-sur le Pontvillain (bassin versant du Rhonne),à Téloché (année 2021) 

-sur l’Orne Champenoise, à Voivres-les-le-Mans (année 2024) 

la plantation de ripisylve 

sur le Pineau (bassin versant de la Vézanne), sur une longueur de 490 mètres sur la commune 

de Mézeray (année 2022) 

sur le Fessard (bassin versant du Fessard), sur une longueur de 150 mètres, sur la commune 

de Oizé (année 2021) 

sur le Fessard (bassin versant du Fessard), sur une longueur de 2257 mètres sur la commune 

de la Suze (année 2025) 

sur Clairefontaine (bassin versant du Rhonne), sur une longueur de 421 mètres sur la commune 

de Saint-Ouen-en-Belin (année 2026) 

la lutte contre le piétinement par la pose de clôtures et l’aménagement de points d’eau 

-sur le Fessard (bassin versant du Fessard), pose de 10 abreuvoirs et 3448 mètres de 

clôtures sur la commune de Cérans-Foulletourte (entre la Vieille Morte et Gibon) 

(année 2025) 

-sur la Montaleaume (bassin versant du Fessard), pose de 4 abreuvoirs et de 1715 

mètres de clôtures, sur la commune de Cérans-Foulletourte (année 2022) 

-sur la Pontvillain (bassin versant du Rhonne), pose de 358 mètres de clôtures  sur la 

commune de Mulsanne (année 2023) 

-sur l’Orne Champenoise (bassin versant de l’Orne Champenoise), pose d’un 

abreuvoir, sur la commune de Voivres-les-Le-Mans (année 2023) 
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-sur le Broussin (bassin versant de l’Orne Champenoise),pose de 3 abreuvoirs et 3 258 

mètres de clôtures, sur la commune de Voivres-les-Le-Mans (année 2026) 

le suivi du programme d’actions 

à mi-parcours un bilan simplifié sera effectué en interne. En fin de programme ce bilan sera 

tiré par un bureau spécialisé. 

l’amélioration des connaissances par la mise en œuvre d’études complémentaires sur certaines 

thématiques peu connues sur ce territoire. 

l’animation, la communication et la sensibilisation aux différents travaux et projets envisagés, 

les coûts 

Un important travail de communication est conduit par le Syndicat en direction des habitants riverains 

des cours d’eau, et des agriculteurs concernés 

 

5. Arrêté d’ouverture d’Enquête Publique  

Dans son arrêté n° DCPPAT 2020-0145   en date du  2 juin 2020, monsieur le Préfet de la Sarthe a 

prescrit l’ouverture d’une enquête publique  sur les communes de Allonnes, Arnage, Brette-les-Pins, 

Cérans-Foulletourte, Courcelles-la-Forêt, Ecommoy, Etival-lès-le-Mans, Guécélard, La Fontaine-

Saint-Martin, La Suze-sur-Sarthe, Laigné-en-Belin, Louplande, Malicorne-sur-Sarthe, Mézeray, 

Moncé-en-belin, Mulsanne, Oizé, Parigné-le-Pôlin, Roézé-sur-Sarthe, Spay, Saint-Georges-du-Bois, 

Saint-Gervais-en-belin, Saint-Mars-d’Outillé,  Saint-Ouen-en-Belin, Souligné-Flacé, Téloché, Voivres-

lès-le-Mans et Yvré-le-Pôlin. 

Le siège de l’enquête est fixé à la mairie de Guécélard. PLACE DU Gu2 – 72 230 – Guécélard. 

 

6. Dates et durée de l’Enquête Publique  

L’enquête a été ouverte pour une durée de 21 jours, du mardi 3 novembre 2020 à 9 heures, au lundi 23 

novembre 2020 à 17heures. 

 

7. Dates, horaires et lieux des permanences 

Le public pouvait rencontrer le commissaire enquêteur lors de l’une des cinq permanences que 

celui-ci a tenu : 

le mardi 3 novembre 2020 de 9h00 à 12h00, en mairie de Guécélard,  

le vendredi 6 novembre 2020 de 14h00 à 17h00, en mairie de Mézeray, 

le jeudi 12 novembre 2020 de 15h00 à 18h00, en mairie de Saint-Georges-du-Bois, 

le mercredi 18 novembre 2020 de 9h00 à 12h00, en mairie de Laigné-en-Belin, 

le lundi 23 novembre de 14h00 à 17h00, en mairie de Guécélard. 
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8. Communication par mail du plan d’affichage  

Le mercredi 14 octobre 2020, madame Cécile RAOULT, secrétaire du SMSEAU, a transmis par mail 

au commissaire enquêteur 24 cartes des emplacements des 45 panneaux d’affichage des avis 

d’ouverture de l’enquête publique sur les communes de Chauffour-Notre-Dame, Cérans-Foulletourte, 

Courcelles-la-Forêt, Etival-lès-le-Mans, Guécélard, La Fontaine-Saint-Martin, La Suze-sur-Sarthe, 

Laigné-en-Belin, Louplande, Malicorne-sur-Sarthe, Mézeray, Moncé-en-belin, Mulsanne, Oizé, Roézé-

sur-Sarthe, Saint-Georges-du-Bois, Saint-Gervais-en-belin, Saint-Mars-d’Outillé,  Saint-Ouen-en-

Belin, Téloché et  Voivres-lès-le-Mans.4 

 

 

Organisation de l’enquête publique  

 

Information du public 

 

1.1 Publications dans la presse locale 

Le mercredi 14 octobre 2020, un avis d’ouverture d’enquête publique est paru dans la rubrique des avis 

administratifs des journaux Ouest France et le Maine Libre, soit 19 jours avant l’ouverture au public 

de l’enquête. Ce même avis est paru dans les deux mêmes journaux le mardi 3 novembre 2020, jour 

d’ouverture de l’enquête publique. 

 

1.2 Publications sur site internet  

Ce même avis a été consultable dans les mêmes délais sur le site internet des services de l’État en 

Sarthe : www.sarthe.gouv.fr rubrique « publications – consultations et enquêtes publiques – 

intercommunal » 

 

1.3 Affichages sur les panneaux d’affichages des mairies,  

Ce même avis a été publié par voie d’affiches sur les panneaux d’affichages des mairies de Chauffour-

Notre-Dame, Cérans-Foulletourte, Courcelles-la-Forêt, Etival-lès-le-Mans, Guécélard, La Fontaine-

Saint-Martin, La Suze-sur-Sarthe, Laigné-en-Belin, Louplande, Malicorne-sur-Sarthe, Mézeray, 

Moncé-en-belin, Mulsanne, Oizé, Roézé-sur-Sarthe, Saint-Georges-du-Bois, Saint-Gervais-en-belin, 

Saint-Mars-d’Outillé,  Saint-Ouen-en-Belin, Téloché et  Voivres-lès-le-Mans. 

Ces formalités ont été justifiées par des certificats d’affichage qui ont été transmis au préfet. 

 

4 Ce document figure dans la partie « documents en annexes » du présent rapport d’enquête publique (pages x) 

http://www.sarthe.gouv.fr/
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1.4 Affichages sur les lieux où des aménagements sont prévus 

45 affiches jaunes au format 2 ont été apposées sur des lieux où des aménagements sont prévus. Elles 

étaient toutes visibles depuis la voie publique. Cet affichage a fait l’objet d’un contrôle du commissaire 

enquêteur. 

Déroulement de l’enquête publique  

 

Contrôle de l’affichage 

Dates des contrôles : les  lundis 19 et 26 octobre 2020 

Cérans-Foulletourte : (3 affiches jaunes  au format A2) 

- D 187 – les Champs d’Alix (affiche présente le 19/10/2020) 

- D 79 (vers Oizé) (affiche présente le 19/10/2020) 

- La Ribaudière (affiche présente le 19/10/2020) 
Chauffour-Notre-Dame : (2 affiches jaunes  au format A2) 

- La Fontaine (affiche présente le 19/10/2020) 

- La Colomberie (affiche présente le 19/10/2020) 
Courcelles-la-Forêt (2 affiches jaunes  au format A2) 

- sur la D8 près de l'étang, le 26/10/2020, le panneau avec l'affiche est arraché du 

piquet, et est tombé au sol. Il a été réimplanté le 28/10/2020, 

- D 12 la Ménagerie (affiche présente le 26/10/2020) 
Étival -les-Le-Mans (3 affiches jaunes  au format A2) 

- D 309, près du plan d’eau (affiche présente le 19/10/2020) 

- La Grande Brosse (affiche présente le 19/10/2020) 

- L’Ouest (affiche présente le 19/10/2020) 
Guécélard (2 affiches jaunes  au format A2) sur le Rhonne 

- La Musardière (affiche présente le 26/10/2020) 

- le 26/10/2020, l'affiche apposée près du point de dépôts de déchets ménagers est 

décrochée du panneau et est tombée au sol. Affiche réimplantée le 28/10/2020, 
La Fontaine Saint Martin (2 affiches jaunes  au format A2) 

- le panneau près du lavoir est arraché et est couché le long d'un mur. Affiche 

réimplantée le 28/10/2020 

- Les Terriers : (affiche présente le 26/10/2020) 
La Suze (1 affiche jaune  au format A2) 

- L’Arche Neuve (affiche présente le 19/10/2020)- une seconde affiche, blanche au 

format A3 a été implantée à une trentaine de mètres de l'affiche réglementaire jaune au format 

A2. 

Laigné-en-Belin (3 affiches jaunes  au format A2) 



Page 19 sur 207 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Dossier n° E20000129/44 en date du 29/09/2020 du Tribunal Administratif de Nantes.     

  Arrêté préfectoral  n° DCPPAT 2020-0246 en date du 07/10// 2020                                      Alain POULTIER, commissaire enquêteur  

 

- Le Buron (affiche présente le 26/10/2020) 

- Cluanne (Chapelle Sainte Anne) (affiche présente le 26/10/2020) 

- je n'ai pas trouvé trace d'affichage au lieu-dit La Malitière. Affiche réimplantée le 

28/10/2020 
Louplande (2 affiches jaunes  au format A2) 

- Les Bignons (ruisseau de l’Auberdière) (affiche présente le 19/10/2020) 

- La Varanne (ruisseau du Gué) (affiche présente le 19/10/2020) 
Malicorne (1 affiche jaune  au format A2) 

- D 8 les Belles Poules (affiche présente le 26/10/2020) 
Mézeray (2 affiches jaunes  au format A2)  

- D 133 -  sur la Vézanne (affiche présente le 26/10/2020) 

- D 35 le Verger (affiche présente le 26/10/2020) 
Moncé-en-Belin (1 affiche jaune  au format A2) 

- D 307 la Janverie (sur le Gué) (affiche présente le 26/10/2020) 
Mulsanne (3 affiches jaunes  au format A2) 

- D 338 la Perraudière (affiche présente le 26/10/2020) 

- Je n'ai pas trouvé l'affiche prévue au bout de la route du moulin de Montinault. 

- Traitement des eaux , sur la Rhonne (affiche présente le 26/10/2020) 
Oizé (2 affiches jaunes  au format A2) 

- D 32 le moulin de Boisard (affiche présente le 26/10/2020) 

- La Morillonnière : étude topographique et hydraulique (batardeau pour moulin) 

(affiche présente le 26/10/2020) 
Roëzé-sur(Sarthe (1 affiche jaune  au format A2) 

- La Chapelle-Saint-Martin (affiche manquante le 19/10/2020 , réimplantée le 

22/10/2020) 
Saint-Georges-du-Bois (1 affiche jaune  au format A2) 

- Les Alourdes (affiche présente le 19/10/2020) 
Saint-Gervais-en-Belin (1 affiche jaune  au format A2) 

- je n'ai pas trouvé trace d'affichage au lieu-dit Rouperroux. Affiche réimplantée le 

28/10/2020 
,Saint-Mars d’Outillé (1 affiche jaune  au format A2) 

- dans le bourg, sur la D3 (affiche présente le 26/10/2020) 
Saint-Ouen-en-Belin (1 affiche jaune  au format A2) 

- D 32 Le Gué (affiche présente le 26/10/2020) 
Téloché (4 affiches jaunes  au format A2) 

- je n'ai pas trouvé trace d'affichage au lieu-dit le Rancher. Affiche réimplantée le 

28/10/2020 
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- L’Arche (affiche présente le 26/10/2020) 

- La Gouverie (affiche présente le 26/10/2020) 

- Pontvillain (affiche présente le 26/10/2020) 
Voivres-les-Le-Mans (5 affiches jaunes  au format A2) 

- Broussin (sur le Broussin) (affiche présente le 19/10/2020) 

- Les Malhoussais (sur le Mortier Noir) (affiche présente le 19/10/2020) 

- D 212 le Gué de Chalembert (affiche présente le 19/10/2020) 

- La Tournerie (affiche présente le 19/10/2020) 

- Les Herses (affiche présente le 19/10/2020) 
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Échanges de mails entre le commissaire enquêteur et le secrétariat du SMSEAU/ 

« Bonsoir 

J'ai procédé ce jour, lundi 19 octobre 2020 à un contrôle de l'affichage sur les communes de Chaufour 

Notre Dame, St Georges du Bois, Etival les-Le Mans, Voivres-les-Le Mans, Louplande, Roëzé, La Suze 

et Cérans-Foulletourte. J'ai constaté que 17 affiches sur les 18 annoncées étaient effectivement 

apposées aux endroits annoncés. Seule l'affiche prévue sur la commune de Roëzé au lieu-dit "la 

Chapelle St Martin" était manquante. 

J'ai également constaté que, sur la commune de La Suze, une seconde affiche, blanche au format A3 

avait été implantée à une trentaine de mètres de l'affiche réglementaire jaune au format A2. 

Cordialement 

Alain POULTIER - Commissaire enquêteur » 

Réponse : 

« Bonjour Mr POULTIER, 

Je me permets de revenir vers vous à propos de l’affichage de l’enquête publique, et notamment sur 

l’affiche de la commune de Roézé-sur-Sarthe. 

En effet, cette dernière a bien été affiché en temps et en heure mais elle n’est plus en place depuis lundi 

matin. 

Je vais donc en déposer une seconde dans la journée en mairie afin que celle-ci soit mise en place. 

 Cordialement, 

Marie DERVELLOIS -  Technicienne de rivières SMSEAU » 

Réponse : 

« Bonjour madame DERVELLOIS 

Je prends bonne note de l’affichage de l'affiche manquante sur la commune de Roëzé-sur-Sarthe. 

Bonne journée 

Cordialement 

Alain POULTIER  - Commissaire enquêteur » 
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« Bonsoir 

J'ai procédé ce jour, lundi 26 octobre 2020, à un contrôle de l'affichage sur les communes de Guécélard, 

Roëzé, Mézeray, Malicorne, Courcelles-la-Forêt, La Fontaine-Saint Martin,  Oizé, Moncé en Belin, St 

Gervais-en-Belin, Laigné-en-Belin, Téloché et St Mars d'Outillé.  J'ai constaté que: 

- sur la commune de Guécélard, l'affiche apposée près du point de dépôts de déchets ménagers est 

décrochée du panneau et est tombée au sol, 

-sur la commune de Courcelles-la-Forêt, sur la D8 près de l'étang,  le panneau avec l'affiche est arraché 

du piquet, et est tombé au sol, 

- sur la commune de la Fontaine-St Martin, le panneau près du lavoir est arraché et est couché le long d'un 

mur, 

- sur la commune de St Gervais en Belin, je n'ai pas trouvé trace d'affichage au lieu-dit Rouperroux, 

-sur la commune de Laigné en Belin, je n'ai pas trouvé trace d'affichage au lieu-dit La Malitière, 

sur la commune de Téloché, je n'ai pas trouvé trace d'affichage au lieu-dit le Rancher. 

-sur la commune de Mulsanne. J'ai constaté que les deux affiches situées l'une à la Perraudière, l'autre 

route de la Houssière étaient bien implantées aux emplacements prévus. Je n'ai pas trouvé l'affiche prévue 

au bout de la route du moulin de Montinault. 

Les 17 autres affiches indiquées sur les plans d'affichage sont effectivement en place sur ces communes. 

Bonne soirée à vous - Cordialement, Alain POULTIER – commissaire enquêteur » 

réponse 

« Bonjour Mr POULTIER, 

Je me permets de revenir vers vous à propos de l’affichage de l’enquête publique. 

Nous avons procédé ce jour à la remise des panneaux sur les communes de Courcelles-la-Forêt, la Fontaine 

Saint Martin. 

Sur la commune de Saint Gervais en Belin, le panneau est désormais en place au lieudit Rouperroux, il 

n’était pas au bon endroit. 

Concernant la commune de Laigné en Belin, le panneau au lieudit la Malitière a été remis en place.  

Le panneau de Mulsanne au lieudit Montinault est en place. 

Pour les communes de Guécélard et Téloché les agents du SMSEAU iront remettre des panneaux dès 

demain matin. 

 Cordialement,   Marie DERVELLOIS - Technicienne de rivières » 
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PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Pour faciliter leur repérage, les observations ont été numérotées en rouge R… par le commissaire 

enquêteur. La numérotation est identique dans ce compte-rendu et sur les registres d’enquête. 

Le mardi 3 novembre 2020, de 9 h à 12 h, en mairie de Guécélard (Sarthe). 

Visite de madame Delphine DELAHAYE, présidente du SMSEAU 

Elle échange sur divers projets que le SMSEAU envisage de réaliser dans le cadre du CT-EAU. 

R20 Remarques orales de monsieur Jean-Luc LOISEAU, habitant 52, allée de Fillé à Guécélard. 

Voilà une quinzaine d’années, un réservoir d’eau de 6 000m² destiné à l’irrigation des cultures , a été 

creusé près du  ruisseau coulant au niveau des Galopières à Guécélard. Pour permettre le passage des 

engins excavateurs utilisés pour le creusement du plan d’eau et pour stocker les terres enlevées, un 

merlon a été installé. En périodes d’inondations, ce merlon retient les eaux de l’Âneraie qui refluent 

ensuite dans le ruisseau affluent dont les eaux coulent alors en contre-sens et menacent d’inonder 

plusieurs maisons situées allée de Fillé. 

Monsieur LOISEAU demande que ce merlon soit enlevé (comme cela est probablement stipulé pense-t-

il dans le contrat de remise en état qui avait été signé lorsque les travaux de creusement du réservoir 

d’eau avaient été réalisés) pour régler les problèmes d’inondation, et qu’une remise du cours d’eau 

dans son état naturel soit effectuée, avec notamment un franchissement à gué du cours d’eau. 

Il a contacté l’actuel propriétaire, monsieur DELORS, qui utilise ce merlon pour accéder au plan d’eau, 

et n’est pas d’accord pour prendre en charge des travaux de restauration. 

Monsieur LOISEAU a également contacté le SMSEAU. Madame LEMONNIER, technicienne de 

rivières, s’est rendue sur place et a constaté l’état de la situation. 

Monsieur LOISEAU interroge le SMSEAU sur les travaux qui sont envisagés. 

Il consigne par écrit le registre d’enquête publique de Guécélard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite de monsieur Alain VIOT, maire de Guécélard. 

Monsieur Jean-Luc LOISEAU, habitant 52, allée de Fillé à Guécélard. 

« Problématique de risque d’inondation d’un cours d’eau alimentant l’Âneraie au 

niveau des Galopières à Guécélard. Ce cours d’eau a été obturé par un merlon 

(mise en place d’une buse de 50 mm), au niveau du chemin rural n° 4. 

Ce merlon a été effectué afin de sortir les matériaux dus au creusement d’un plan 

d’eau d’irrigation de terres agricoles. Ces travaux ont été réalisés par le 

carriériste TAVANO. La mise en retour naturel n’a pas été effectuée. Le passage 

par le chemin rural n°4 se faisait à gué dans le passé. Il est à noter que 

l’écoulement de ce cours d’eau s’inverse (remonte en amont) lors des crues de 

l’Âneraie et de précipitations importantes. Cette inversion alimente le risque 

d’inondations au niveau de l’Allée de Fillé. » 
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Le  vendredi 6 novembre 2020, de 14 heures à 17 heures, en mairie de Mézeray 

(Sarthe) 

R1 Remarques orales de madame et monsieur ASCENCIO, demeurant au Moulin aux Sèves à 

Mézeray 

Madame et monsieur ASCENCIO ont acheté le Moulin aux Sèves voilà 4 ans et l’habitent depuis cette 

année. Ils ont été très surpris de constater que le canal qui alimentait autrefois la roue du moulin 

(aujourd’hui disparue) s’est retrouvé à sec sur toute sa longueur entre les mois de mai et d’octobre 

2020. Les anciens propriétaires ainsi que des habitants de Mézeray affirment n’avoir jamais vu ce 

phénomène, et que c’était la première fois que celui-ci se produisait. Cela a eu pour conséquences la 

mortalité de toute la faune présente sur ce canal (poissons, crustacés et amphibiens), et la baisse du 

niveau de l’étang adossé au moulin  qui sert de régulateur des eaux du canal. Ils ont alerté les élus 

municipaux qui ont eux-mêmes pris contact avec le SMSEAU et avec la Police de l’eau. Ceux-ci se sont 

déplacés et ont constaté l’assèchement du canal et la mortalité qu’elle a entraînée. Madame et monsieur 

ASCENCIO s’interrogent sur les raisons qui ont provoqué cet assèchement. Ils ont entendu parler de 

travaux réalisés récemment, visant à réguler les eaux entre la Vézanne et le canal, et qui pourraient être 

la cause de ce problème.  

Ils demandent que ce canal soit alimenté en eau toute l’année, comme ce fut toujours le cas, et donc que 

les causes de cet assèchement soient identifiées pour que des travaux de remise en état soient rapidement 

entrepris. Ils ont empoissonné leur étang de 800 m². Ils ont nettoyé les berges du canal sur les 350 

mètres linéaires courant sur leur propriété. Ils souhaitent rencontrer une technicienne de rivières du 

SMSEAU pour bénéficier de ses conseils en matière d’aménagement et d’entretien du canal. 

Ils ont consigné le registre d’enquête publique de Mézeray. 

 

 

R2 Remarques orales de monsieur Dominique BOUGARD, maire honoraire de Mézeray. 

Monsieur BOUGARD a été maire de Mézeray pendant 25 ans. Avec le conseil municipal, il avait 

participé à l’élaboration du CTMA5 qui avait prévalu aux travaux qui ont été entrepris sur la Vézanne 

à Mézeray.  

Il a été alerté par un ancien adjoint de la suppression de l’ouvrage qui, aux Montrées, régulait la 

répartition des eaux entre la Vézanne et le canal. Il s’agissait de deux piliers en  béton reliés par un 

 

5 Élaboré en 2015 par le Syndicat Intercommunal du bassin de la Vézanne et du Fessard 

R1Contribution écrite de monsieur ASCENCIO Jean-Charles, demeurant au Moulin aux 

Sèves à Mézeray. 

« J’ai pu remarquer depuis le début du printemps 2020 l’absence d’eau sur l’ensemble du canal. 

Cela a causé un préjudice au niveau du système écologique. Il faut maintenir l’eau dans ce canal 

patrimoine de Mézeray. Voire même effectuer des travaux pour éviter à nouveau une telle 

situation. Prendre contact avec des anciens du village pour des conseils sur l’exécution des 

travaux.                  Le 6/11/2020 » 
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batardeau faisant office de vannage. Cet effacement a eu pour conséquence l’assèchement du canal 

pendant tout l’été. Un grand nombre de poissons ont été retrouvés morts dans des poches d’eau dans le 

canal. Par ailleurs, cet assèchement rend grotesque le cheminement doux réalisé par la commune le 

long de ce canal. Il rappelle que des remarques avaient été émises par monsieur Serge BOUGARD, à 

l’époque adjoint au maire, lors de la précédente enquête publique datant de mai 2015. Celui-ci insistait 

sur l’importance de cet ouvrage et sur la régulation des eaux entre la Vézanne et le canal. Il demande 

pourquoi l’avis des personnes de terrains n’a pas été pris en compte lors de la réalisation des travaux. 

Il rappelle qu’il n’y a pas eu de remembrement sur la commune de Mézeray, mais que des fossés 

d’intérêt collectif ont été réalisés après avoir pris l’avis et suivi les conseils des habitants et usagers, 

d’où la pertinence des travaux réalisés.6 

Monsieur BOUGARD a consigné le registre d’enquête publique. 

 

 

 

 

6 Ces fossés d’intérêt collectif figurent au PLU de la commune et sont visibles sur les cartes de la commune 

R2 Contribution écrite de monsieur BOUGARD Dominique demeurant 24 av de la Gare, 

72 270 à Mézeray 

Après avoir pris connaissance des travaux envisagés sur la commune de Mézeray et examiné 

la carte proposée à l’enquête, avons pu échanger en présence de messieurs BOUGARD Serge 

et EMERY Sylvain et formulé plusieurs remarques à monsieur le commissaire enquêteur. 

Points principaux relevés : 

-que les observations faites lors d’une enquête publique soient prises en compte (ex 

remarques de M. Serge BOUGARD lors de l’enquête de 2015 – ouvrage démoli aux 

Mordrées), 

-aberration de voir le canal à sec en période estivale alors même qu’une voie douce le 

longeant est en cours de réalisation, 

-documents proposés à l’enquête sont erronés. La carte IGN est inexacte. Ne 

retrouvant pas les bons tracés de la Vézanne, du Pineau et du canal. Nous y joignons 

les véritables tracés sur document annexé. 

-Une suggestion : se référer au vécu du terrain des « anciens » de la commune. Par 

référence à ce qu’avaient fait les équipes municipales des années 1990 lorsqu’il s’est 

agi de retrouver le tracé des fossés dits ‘d’intérêt collectif », les reportant sur une carte 

intégrée au POS puis ensuite au PLU. 

Le 6/11/2020                     Maire honoraire (1989 – 2014) 
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R6 Remarques orales de monsieur BOUGARD Serge qui a été vice-président du Syndicat Mixte 

Vézanne et Fessard et adjoint au maire de Mézeray pendant 25 ans (1989/2014). 

Monsieur BOUGARD constate que le plan figurant planche 21 du dossier soumis à enquête publique 

n’est pas bon. Il comporte de nombreuses erreurs: la confluence du Pineau et de la Vézanne se situe 

300 m plus en aval, le tracé du Pineau et du canal ne figure pas sur plus de 300m, le tracé de la Vézanne 

est inexact. Il fait remarquer que le plan hydrographique publié par l’IGN est faux. Comment accorder 

du crédit aux travaux envisagés et soumis à enquête publique si les plans sur lesquels ils figurent sont 

faussés ? Il demande à consulter le dossier conservé en mairie des plans des cours d’eau de la 

commune.7 Il fait remarquer que des travaux de recharge du lit de la Vézanne ont déjà été entrepris sur 

plusieurs secteurs. Au lieu-dit « la Distillerie », le Pineau qui passe sous le canal puis longe la route 

avant de se jeter dans la Vézanne. Les travaux réalisés entre la Distillerie et le canal l’ont été sur le 

Pineau et non sur la Vézanne. 

Monsieur BOUGARD est intervenu lors de l’enquête publique réalisée en 2015 pour demander par écrit 

« la plus grande vigilance sur la suppression d’ouvrages. Il souhaite en particulier attirer l’attention 

des décideurs sur l’exemple des suppressions aux Montrées, sur la Vézanne et le canal ainsi que sur la 

liaison entre le canal et le Pineau. Il craint que la suppression du déversoir diminue fortement le flux 

du canal voire l’annule, ce qui serait dommageable aux aménagements communaux prévus en 

bordure8 .» Dans ses conclusions, le commissaire enquêteur avait noté que « les remarques de 

l’intervenant sont justes et pertinentes … Son inquiétude doit être prise en compte au titre d’une 

intervention raisonnée et documentée. La collaboration avec la municipalité de Mézeray est 

indispensable. » Monsieur BOUGARD constate qu’il n’a été tenu aucun compte des remarques figurant 

dans le rapport du commissaire enquêteur. Pour permettre la circulation de nouveaux poissons, on a 

fait crever tous ceux qui étaient déjà présents et asséché une zone humide ! 

 

 

 

 

7 Dossier que le commissaire enquêteur obtiendra de la secrétaire de mairie 

8 Page 9 du rapport d’enquête publique remis le 19 mai 2019 par monsieur Michel HERTFRAY, commissaire enquêteur  

R6 Contribution écrite de monsieur BOUGARD Serge, 40, rue Robinson 72 270 Mézeray 

Ancien vice-président du Syndicat Vézanne-Fessard dès la création du syndicat. Ex premier 

adjoint au maire de Mézeray pendant 25 ans. 

Il est anormal qu’un commissaire enquêteur se présente avec des études de travaux sur les 

cours d’eau de notre commune avec des plans complètement erronés. 

J’ai cru comprendre qu’il s’agit de recharger partiellement le cours d’eau la Vézanne, afin 

d’améliorer la circulation de l’eau. Les travaux peuvent être intéressants, mais il faudra veiller 

à les réaliser dans les endroits les plus judicieux. Sur ce cours d’eau, il a déjà été déposé de la 

pierre ponctuellement. Pourquoi recommencer ? 
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R5 Remarques orales de monsieur ETIEMBRE Joël, maire de Dureil. 

Monsieur ETIEMBRE est propriétaire d’un terrain de loisirs situé en bordure de la Vézanne à Mézeray. 

Un étang avec 6 à 7 mètres de digues est présent sur ce terrain. 

Il fait remarquer que le lit de Vézanne s’élargit et détruit les rives, menaçant son étang. Il demande à 

veiller à consolider les berges de la Vézanne qui s’érodent. Il fait remarque qu’un empierrement du lit 

de la Vézanne a déjà été réalisé. 

Concernant l’entretien des berges, il sollicite les conseils d’une technicienne du SMSEAU pour mieux 

appréhender les travaux qu’il doit faire. 

Il fait remarquer qu’un espace vitrine a été créé sur Mazeray avec des exemples de clôtures et 

d’abreuvoirs, mais qu’aucune signalisation n’est en place et qu’il n’y a aucun parking à proximité. 

Monsieur ETIEMBRE n’a pas souhaité consigner le registre d’enquête. 

 

R3  R4 Remarques orales de monsieur GRAVIER Jean-Claude 

Monsieur GRAVIER est président du centre animation Nature et Balade de Mézeray et secrétaire de 

l’association Racines et ¨Patrimoine de Mézeray. 

Il tient à souligner la valeur patrimoniale du canal du moulin aux Sèves. Creusé à mains d’hommes sur 

une longueur de 2 300 m, ce bief présente également un intérêt sur le plan de la biodiversité aquatique. 

Il rappelle que la commune soutient un projet de mise en valeur de ce canal par la création d’une voie 

douce. 

Il considère que la restauration de la continuité écologique aurait très bien pu être réalisée sans que 

soit retiré l’ouvrage répartiteur mais en aménageant celui-ci, ce qui aurait évité l’assèchement du canal 

cet été. Il rappelle à ce sujet la nécessité de la concertation avec les élus et responsables l’associations 

de terrain. Il consigne le registre d’enquête publique et remet trois lettres au commissaire enquêteur 

qui ont, toutes les trois, été annexées au registre de Mézeray.  

 

R3 R4 Contribution écrite de monsieur GRAVIER Jean-Claude 

Président du centre animation Nature et Balade de Mézeray  

Secrétaire de l’association Racines et ¨Patrimoine de Mézeray 

Concernant l’enquête publique « restauration des milieux aquatiques », ci-joints : 

• Courrier Nature et Balade en date du 6 novembre 2020, 

• Courier Nature et Balade adressé à la mairie de Mézeray le 25 août 2020, 

• Courrier Racines et Patrimoine en date du 2 septembre 2020 et adressé à la 

mairie de Mézeray 
Le 6 novembre 2020 
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R3 Centre d’Animation Nature et Balade de Mézeray 

à     

monsieur le commissaire enquêteur  

 

objet : restauration des milieux aquatiques / enquête publique  

 

dans le cadre de l’enquête publique en cours, nous souhaitons que soit pris en compte le 

rétablissement d’un ouvrage sur la Vézanne qui permettrait de mieux gérer le volume d’eau 

réparti dans le cours naturel de la Vézanne et dans l’alimentation du canal. 

Le répartiteur qui existait préalablement (dans le secteur des Montrées) donnait satisfaction et 

une modification aurait permis d’être en conformité par rapport aux nouvelles directives  de 

passage des poissons et autres organismes vivants afin de garantir un bon état écologique de la 

Vézanne. 

Il nous semble primordial de rechercher une solution systémique qui permette de prendre en 

compte tous les éléments de cette problématique : écologique bien sûr, mais également 

patrimoniaux. 

Nous nous tenons à votre disposition pour en discuter. 

Veuillez croire monsieur le commissaire enquêteur en l’expression de notre parfaite 

considération. 

Le 6 novembre 2020            

 pour le Centre d’Animation Nature et Balade  

Jean-Claude GRAVIER, président 
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R3 Mézeray, le 2 septembre 2020 

Objet : canal de Mézeray à sec 

 

Monsieur le maire, 

Mesdames et messieurs les conseillers(ères) 

 

Notre association œuvre pour la protection et la mise en valeur de plusieurs éléments du 

patrimoine communal de la commune. C’est le cas pour l’atelier Chaudemanche, dit « atelier 

artistique du Maine » : puis prochainement pour la petite chapelle route de Noyen. Nous 

souhaitons également valoriser l’église Saint Martin de Mézeray. D’une manière plus générale, 

nous souhaitons faire connaître le patrimoine historique de Mézeray (Les Mésangères, la 

Rafraire, …) 

Sur notre commune, nous avons la chance d’avoir le Moulin aux Sèves récemment acquis par 

un propriétaire privé. Ce bâtiment est alimenté par le canal qui puise son alimentation dans la 

Vézanne. Ce canal de plus de 2 kms a une histoire et une partie de celui-ci est pierrée. La 

commune a prévu de créer un cheminement piétonnier pour montrer son attrait. 

Malheureusement, du fait de travaux réalisés sans concertation sur la Vézanne et compte tenu 

de la sécheresse estivale, le canal était à sec depuis fin juillet. C’est une situation qui ne s’est 

jamais produite même dans les années les plus sèches connues de mémoire d’homme. 

Cette mise à sec du canal va à l’encontre des efforts entrepris par la commune et de notre 

souhait de valoriser ce canal et l’alimentation en eau du Moulin de  Sèves. C’est aussi pour le 

propriétaire du Moulin aux Sèves un grand handicap dans sa volonté de restaurer ces lieux 

autrefois très vivants.  

Nous regrettons vivement que ces travaux effectués sur la Vézanne aient pu être réalisés sans 

prendre en compte les risques que tout ce système d(alimentation du moulin aux Sèves ne 

fonctionne plus très rapidement. Ce qui s’est malheureusement produit. 

Il nous semble indispensable de remédier rapidement à cette situation inacceptable 

d’assèchement du canal, provoquée par la suppression d’un aménagement mis en place par 

nos anciens et qui avait toujours fonctionné avec succès. 

Nous soutenons l’initiative des élus de Mézeray pour mettre en valeur ce canal et nous sommes 

scandalisés que des fonds publics puissent être utilisés pour appauvrir le patrimoine de notre 

commune. 

Nous soutenons votre protestation auprès des gestionnaires des ruisseaux. 

Veuillez croire, monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers(ères) en l’expression 

de nos respectueuses salutations. 

Pour Racines et Patrimoine 

Les responsables de l’association 
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R4 Centre d’animation Nature et Balade 

à 

Monsieur le maire, 

Mesdames et messieurs les conseillers(ères) 

 

Objet : assèchement du canal de Mézeray 

Monsieur le maire, Mesdames et messieurs les conseillers(ères) 

 

Notre association souhaite promouvoir la qualité des chemins de Mézeray et l’environnement 

naturel de la commune. Le canal de Mézeray représente un atout pour la biodiversité de ce milieu 

en eau. Il est un corridor biologique contribuant au maintien d’une biodiversité très importante. 

Sa longueur est intéressante (2 300 m) et une vie très importante s’est développée depuis de 

nombreuses années. Ce canal a toujours été alimenté en eau et la vie s’est perpétuée d’année en 

année.  

Il semble que suite à des modifications d’aménagement de l’arrivée d’eau dans ce canal, celui-ci 

est à sec depuis fin juillet. Cette situation a généré une disparition complète de tout cet écosystème 

en place depuis de nombreuses années. Parmi les espèces disparues, il est probable qu’il y ait des 

espèces protégées. Par ailleurs, la mort des poissons les plus gros a entraîné une pollution de cet 

environnement. Il est plus que regrettable de constater cet état de fait. 

Le canal de Mézeray et la Vézanne sont 2 éléments du paysage de Mézeray, que découvrent les 

randonneuses (eurs) qui fréquentes nos chemins. Il est préférable qu’ils soient mis en valeur. Le 

projet municipal de cheminement le long du canal va dans ce sens, ce dont nous nous félicitons. 

C’est pourquoi nous tenons à manifester notre intérêt pour qu’une solution soit trouvée dans les 

plus brefs délais afin que ce canal redevienne le lieu d’une vie aquatique riche et des bords de rives 

diversifiés.  

Nous vous remercions de bien vouloir en informer  les autorités ou services compétents. 

Nous sommes à vos côtés pour conserver la richesse de la biodiversité de cet écosystème. 

Les membres de notre association et moi-même restons à votre disposition. Veuillez croire, 

monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, ) l’expression de notre parfaite 

considération. 

Pour le Centre d’animation Nature et Balade 

Jean-Claude GRAVIER - président 
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R7 Remarques orales de monsieur EMERY Sylvain,  adjoint au maire de Mézeray 

Président de l’Association Racines et Patrimoine de Mézeray 

En consultant le plan figurant fiche 21 du dossier soumis à enquête publique, monsieur EMERY a 

constaté de nombreuses erreurs et inexactitudes : 

-la confluence du Pineau avec la Vézanne ne se situe pas au niveau des Montrées mais beaucoup 

plus bas, à hauteur du lieu-dit l’Arche, après que le Pineau soit passé sous le canal et ait longé 

la route D 133. Cette section du Pineau ne figure pas sur la carte du dossier d’enquête. Soit sur 

environ 600 mètres ! 

 -une petite section de cours d’eau, attribuée à la Vézanne, est en fait une section du Pineau ! 

-le tronçon du bief, situé entre le point répartiteur des Mordrées et la Distillerie ne figure pas 

sur la carte, soit plus de 500 mètres de canal qui sont effacés. Or on ne peut pas comprendre 

comment et où se fait la distribution des eaux entre la Vézanne et le canal si on fait commencer 

le bief au niveau de la Distillerie. 

Monsieur EMERY remet au commissaire enquêteur les deux cartes « officielles » et surtout exactes, 

telles qu’on peut les consulter en mairie de Mézeray. Ces cartes ont été annexées au registre d’enquête. 

Monsieur EMERY remet également au commissaire enquêteur le rapport d’enquête produit en mai 2015 

après l’enquête publique conduite par monsieur Michel HERFRAY, commissaire enquêteur. Il fait 

remarquer qu’à cette époque déjà, monsieur Serge BOUGARD avait fait part de ses remarques et 

demandé  la plus grande vigilance sur la suppression d’ouvrages, particulièrement du répartiteur situé 

aux Montrées. Il craignait que la suppression du déversoir ne diminue fortement le flux du canal voire 

l’annule. Il insiste sur le fait que le commissaire enquêteur avait insisté sur la pertinence de cette 

remarque et sur la nécessité de la prendre en compte avant d’intervenir sur cet ouvrage, précisément 

pour éviter l’assèchement du canal qui s’est produit cet été. 

Monsieur EMERY a consigné le registre d’enquête. 

 

 

R7 Remarques écrites de monsieur EMERY Sylvain, 33, route des Masses, 72 270 Mézeray 

Président de l’Association Racines et Patrimoine de Mézeray et adjoint au maire de Mézeray. 

Je confirme les précédentes annotations de monsieur BOUGARD, ancien maire, de monsieur 

BOUGARD Serge, ancien vice-président du Syndicat Vézanne et Fessard. Il serait bon de 

signaler et de rectifier les plans hydrographiques sur les sites internet qui sont utilisés 

habituellement (ex IGN Géoportail) afin d’éviter erreurs et confusions sur notre commune. 

Remettre en place un ouvrage permettant la remontée du niveau d’eau au lieu-dit « les 

Montrées » afin que le canal soit alimenté en période estivale. Pas de remarques particulières 

sur les travaux envisagés. 

Le 6/11/2020 
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À l’issue de cette permanence, monsieur EMERY a accompagné le commissaire enquêteur pour une 

visite des lieux: 

-sur la D35, où coulent la Vézanne et le canal, 

-au lieu-dit « la Distillerie » où on peut constater la présence des trois cours d’eau de 

part et d’autre de la route : la Vézanne, le Pineau et le canal, la confluence entre le 

Pineau et la Vézanne, et le passage du Pineau sous le canal. 

 

Le jeudi 12 novembre 2020, de 15h à 18h, en mairie de Saint-Georges-du-Bois 

(Sarthe). 

 

Ouverture de la permanence à 15 heures, en mairie 

Visite de monsieur Jacques LANDRY, conseiller municipal, ancien commissaire enquêteur. 

 

R8 Remarques orales de monsieur ROGER Norbert. 

Il est propriétaire d’un des trois étangs situés en bordure de l’Orne Champenoise, à droite du pont de 

la D 309, en venant de St Georges,  à Etival-les-Le Mans.  

Il fait remarquer que des travaux d’empierrement ont été réalisés l’an passé sur cette partie de la rivière. 

Il constate que ces travaux sont efficaces quand la recharge a été faite avec de grosses pierres qui 

favorisent l’activation d’un courant. Par contre, sur les parties où la recharge a été faite avec des 

gravats, ceux-ci ont tendances à s’éroder et à provoquer l’engorgement du ruisseau. Ce qui pourrait 

provoquer des inondations en amont.  

Son étang ne communique pas directement avec l’Orne Champenoise Celui-ci est alimenté uniquement 

par des sources, et il n’y a pas de déversoir. Monsieur ROGER craint qu’au cours de grandes crues 

(comme celle de 1999), les inondations ne touchent son étang et ne fassent courir des risques à ses 

poissons. Ainsi, les crues de l’an dernier ont permis à des poissons-chats de s’introduire dans l’étang 

de son voisin. 

Il remarque qu’il y a aujourd’hui beaucoup moins de ragondins qu’autrefois. Selon lui, cela est dû à 

une surveillance continuelle et à une traque tout au long de l’année, assurée par tous les riverains. 

 

 

R8 Remarques écrites de monsieur ROGER Norbert – 1, allée des écoles – 72 700  St 

Georges-du-Bois (registre de St Georges-du-Bois) 

À  mon point de vue, un empierrement de grosses pierres aurait été mieux que des petites 

pierres (et des gravats), dans la partie déjà faite. 
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R9 Remarques orales de monsieur de GOULAINE Emmanuel 

Monsieur de GOULAINE est propriétaire de plusieurs terrains situés le long de l’Orne Champenoise, 

du Broussin et du Mortier Noir. Tous ces terrains sont loués et cultivés. 

Il s’informe du projet global développé par le CT-EAU du SMSEAU. Il fait remarquer qu’autrefois, 

l’Orne Champenoise comportait de nombreux méandres, mais que son lit a été creusé pour rendre son 

cours plus rectiligne, tout en conservant de grandes courbes. 

Il considère qu’il faut être très attentif à la préservation des barrages existants : ceux-ci trouvent leur 

justification pour réguler les débits d’eau et pour la retenir et continuer d’en disposer en période de 

sécheresse. Ce ne sont pas les barrages qui ont provoqué la disparition des anguilles, et celles-ci 

trouvent toujours leurs passages. Il pense que le barrage situé au lieu-dit « l’Orne » doit être 

absolument  préservé. 

Il n’a pas de commentaires particuliers à formuler sur les travaux de retalutage et de recharges prévus 

sur l’Orne Champenoise, ni sur la pose de clôtures et d’abreuvoirs, ni sur les travaux de recharge 

prévus sur le Broussin. 

Il soutient ses fermiers qui pensent que les ragondins sont les premiers destructeurs des berges. 

 

R11 Remarques orales de monsieur VINCON Jean , La Boulaie à St Georges-du-Bois 

Il connait bien le secteur de la Grande Gautraie, où il est né,  à Voivres . il est très satisfait des contacts 

qu’il a avec les techniciennes de rivières du SMSEAU. 

Il interroge sur les études qui sont conduites sur le barrage situé au lieu-dit « l’Orne.» Il pense qu’il ne 

faut surtout pas le supprimer, d’autant que le vannage est correctement assuré par monsieur JOUSSE. 

Si les eaux étaient plus basses, les berges seraient alors colonisées par les ragondins qui y creuseraient 

des galeries. En cas d’aménagement du barrage, il faudrait veiller à maintenir une retenue d’eau 

identique. 

R9 Remarques écrites de monsieur de GOULAINE Emmanuel– Saint Fraimbault – 72 210 

Roëzé-sur-Sarthe (registre de St Georges-du-Bois) 

Planche 1 : pour freiner le courant de l’Orne, il vaut mieux privilégier les grosses pierres qui 

pourront également diminuer l’érosion. Il faut maintenir le barrage car il permet de retenir l’eau 

pour en avoir encore en été. 

Je ne pense pas qu’il faille revenir à l’emplacement de l’ancien lit car trop compliqué pour 

l’entretien car à l’origine, il y avait trop de méandres. 

Planche 4 : commentaire sur le Broussin 

Attention très faible pente dans le cours d’eau suivant : environ 1 cm tous les 100 mètres. 

Pour l’aménagement des clôtures, s’adresser au preneur, monsieur Clément WILL, GAEC de 

Marcillé – 72 210 Roëzé 

PS. Attention à la prolifération des ragondins qui compromettent la bonne tenue des ouvrages 

d’art 
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Il pense qu’il faut intensifier la lutte contre les ragondins. Il reconnait qu’il y en a moins en ce moment. 

En tant que piégeur, il a demandé à disposer de plus de boîtes pour prendre plus de ragondins. 

Il pense qu’il faudrait planter plus d’arbres par endroits, d’autant que beaucoup de peupliers ont été 

enlevés. 

 

R10 Remarques orales de monsieur CHOLEAU – 56, rue de Sablé – St Georges-du Bois 

Il est propriétaire d’un jardin situé en bordure de l’Orne Champenoise, à gauche du pont de la D 309, 

en venant de St Georges,  à Etival-les-Le Mans. Il se renseigne sur les travaux qui sont projetés sur 

l’Orne Champenoise. Il aurait aimé que des arbres soient coupés car ils ombragent son jardin. 

 

R14 Remarques orales de monsieur JOUSSE Pascal – GAEC de la Petite Chênaie – Voivres-les-Le-

Mans 

Agriculteur associé en GAEC avec monsieur FRISCAULT Samuel, il exploite les terrains riverains de 

l’Orne Champenoise depuis la D21 jusqu’à la route située après le barrage. 

Pour lui, le barrage du lieu-dit « l’Orne » est un point essentiel. Deux autres barrages avaient été 

installés avant 1800 pour irriguer les parcelles avoisinantes et permettre diverses cultures dont le 

chanvre. En maintenant une humidité tout le long du ruisseau et toute l’année sur ces terres sableuses, 

il permet une activité agricole et économique. Ce barrage alimente un réservoir d’eau de 11 000 m3 

qui permet d’irriguer les cultures alentours. S’il n’est plus possible d’irriguer les prairies et les cultures 

de maïs et d’autres plantes, ce sera la mort de l’activité agricole sur ce secteur. La suppression du 

barrage aurait également des conséquences sur le niveau d’eau des étangs situés au Gué de Chalembert 

et à la Petite Gautraie. 

L’arrêté cadre préfectoral pris cet été a relevé les seuils de prélèvement d’eau sur l’Orne Champenoise, 

passant à 88 jours de restriction au lieu des 10 jours habituels. Il faut donc préserver et trouver d’autres 

solutions pour stocker l’eau et la restituer l’été. Il cite le mauvais exemple du département de la 

Mayenne où on a supprimé tous les barrages et provoqué une catastrophe. 

Dans le dossier soumis à enquête publique, il est question de revenir à l’état naturel des cours d’eau. 

Mais quand était-ce ? Quand des travaux autoroutiers ou ferroviaires sont lancés, on promet que des 

travaux compensatoires seront effectués. Or il n’en est rien. Alors qu’en agriculture tout est aux 

normes : on ne peut donc plus parler de pollution agricole des rivières. 

R11 Remarques écrites de monsieur VINCON Jean– tél : 06 50 21 24 28(registre de St 

Georges-du-Bois) 

Après constatation depuis 77 ans des berges, je ne vois pas une détérioration flagrante pour 

l’instant. 

Je suis pour l’amélioration du barrage. 

Je conçois une présence sur le terrain lors des rendez-vous. 
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Pour ce qui concerne l’entretien des berges, la lutte contre les ragondins est primordiale. Il s’étonne 

que cela ne soit pas mentionné dans le dossier. Mais la subvention allouée pour leur destruction est 

insuffisante . 

Monsieur JOUSSE conteste les diagnostics du SAGE quant à la consommation d’eau d’origine agricole. 

Il considère qu’on ne peut pas dissocier la préservation de l’environnement des objectifs d’une 

alimentation autonome des Français. 

R14 Remarques écrites de monsieur JOUSSE Pascal – La Petite Chênaie – 72 210 Voivres-les-Le-

Mans (lettre annexée au registre de St Georges-du-Bois) 

Agriculteur sur la commune de Voivres-les-Le-Mans, je suis installé au lieu-dit la Petite Chênaie, en 

GAEC avec monsieur FRISCAULT Emmanuel, lui aussi habitant de Voivres, au lieu-dit l’Orne. Notre 

exploitation agricole est traversée par le ruisseau l’Orne Champenoise sur près de 2 kms sur les deux 

rives. Il est important pour nous de maintenir un bon état du ruisseau. Nous nous sommes engagés 

depuis quelques années avec le Syndicat Mixte SMSEAU à réaliser des aménagements tels que des 

abreuvoirs pour des bovins, des remises en état des clôtures, etc… 

Aujourd’hui, un nouveau projet de restauration du milieu aquatique de l’Orne Champenoise est engagé 

avec plusieurs contraintes liées à notre activité agricole, notamment le prélèvement en eau qui, je le 

rappelle, a été modifié suite à la signature par le préfet, le 30 juin 2020, puisque le nouvel arrêté 

« cadre sécheresse» a changé les seuils de prélèvements à usage agricole, notamment nous imposant 

plus de restrictions dans le cadre de l’irrigation sur notre exploitation. L’activité et la survie de nos 

exploitations agricoles sur les bassins concernés en dépend. Je rappelle que nous avons mis en œuvre 

depuis plusieurs années sur les exploitations les moyens pour limiter les cultures de maïs qui sont 

consommatrices d’eau l’été mais qui restent indispensables encore aujourd’hui. Nous avons besoin de 

l’irrigation pour notre culture intermédiaire, pour nos prairies et pour notre autonomie alimentaire 

(vaches laitières, poulets de Loué), sinon ça sera la disparition des exploitations agricoles. 
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Rendez-vous a été pris pour le mardi 17 novembre 2020 à 11h,  entre monsieur JOUSSE, agriculteur,  

un élu de Voivres et le commissaire enquêteur, pour une visite sur place de l’ouvrage situé au lieu-dit 

l’Orne et du réservoir de la Petit Chênaie. 

Je rappelle que l’irrigation existe depuis très longtemps sur l’Orne Champenoise. Je joins au 

dossier une photocopie du règlement d’eau signé par le préfet en date du 6 juillet 1861, qui concerne 

l’utilisation des barrages d’irrigation au lieu-dit l’Orne sur la commune de Voivres-les-Le-Mans. 

À cette époque il y avait trois barrages qui servaient à faire monter les eaux pour apporter de l’eau 

sur les parcelles de cultures et de prairie, et qui permettaient l’abreuvement des animaux. À 

l’époque, la ferme des Roulières cultivait du chanvre qui était irrigué l’été par ce moyen. C’est pour 

ça qu’il y avait un four à chanvre sur la commune. Dans votre étude, vous mentionnez le fait qu’il 

faudrait que le ruisseau retrouve son état naturel d’origine. Donc, comme à l’époque, remettons les 

barrages ! Aujourd’hui, il reste un barrage au lieu-dit l’Orne. Si celui-ci était supprimé ou modifié, 

notre réserve d’eau, qui nous sert de point d’irrigation, ne pourrait plus être alimentée car le niveau 

du ruisseau serait plus bas. C’est pour cela que je m’oppose à la destruction du barrage. 

Si je prends l’exemple en Mayenne où plusieurs barrages ont été supprimés, c’est une vraie 

catastrophe écologique. Quel exemple !!! La démolition des ouvrages hydrologiques  n’a cependant 

pas eu l’effet souhaité. Elle a fait baisser le niveau de l’eau, ce qui a entravé la circulation des 

poissons, asséché les paysages, et fragilisé le patrimoine architectural aux alentours. L’abaissement 

soudain des eaux a créé une forte poussée sur les murs de nombreux monuments qui doivent donc 

être restaurés d’urgence. 

Il serait intéressant de réfléchir à une adaptation à notre époque. On sait qu’il tombe toujours autant 

d’eau, mais sur des périodes plus concentrées, et que l’été, nous manquons d’eau. Alors, étudions 

la possibilité de stocker l’eau au lieu de la laisser partir alors qu’elle est plus utile pour les 

agriculteurs, utile pour les pompiers avec des feux de plus en plus prononcés tous les étés. 

Vous voulez un aspect proche de celui de son aspect naturel d’origine. Comment voulez-vous 

retrouver un aspect naturel d’origine avec toutes les constructions dans nos villages, les lignes de 

TGV ou les autoroutes. Lors d’orages, le ruisseau est en quelques heures complètement engorgé 

d’eau chargée en sédiments, dû à des précipitations extrêmes. Cela fait des années que 

ASF/COFIROUTE doivent mettre en œuvre des travaux compensatoires, et rien n’est fait, alors que 

l’agriculture a réalisé des efforts (mise aux normes des bâtiments d’élevage, création de fosses à 

lisier, stockage du fumier …) 

Je vous rappelle que vous voulez aussi maintenir un état naturel des berges du ruisseau, mais le 

premier destructeur des berges est le ragondin qui prolifère tous les ans. C’est aujourd’hui les 

agriculteurs et quelques chasseurs qui permettent une meilleure régulation même si celle-ci reste 

difficile sur notre commune de Voivres et aux alentours. Difficile, car peu de moyens. Ça ne sert à 

rien de réaménager des berges dans un projet si derrière, les ragondins détruisent tout. Je demande 

à ce que le Syndicat Mixte dans son projet de restauration prône la lutte des ragondins, ce qui 

demande des moyens financiers. 



Page 37 sur 207 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Dossier n° E20000129/44 en date du 29/09/2020 du Tribunal Administratif de Nantes.     

  Arrêté préfectoral  n° DCPPAT 2020-0246 en date du 07/10// 2020                                      Alain POULTIER, commissaire enquêteur  

 

R12 Remarques orales de madame GAUDIN Aurore et de monsieur CHALMEY Jean-Bernard, 

propriétaires du Moulin de Charbonneau, à Brettes-les-Pins 

Voir la planche 15 du dossier. 

Fondé en titre en 1430, le moulin comprend un bâtiment de travail et une maison d’habitation. Il 

nécessite de gros travaux de restauration. Un certificat d’urbanisme a été délivré. Un permis de 

construire va être délivré. Le terrain est traversé par un cours d’eau, le Pontvillain. On perçoit la trace 

du bief qui a été envasé mais qui alimentait la roue. Celle-ci est aujourd’hui manquante, mais on trouve 

toujours les accessoires du moulin : meule et engrenages. 

Madame GAUDIN et monsieur CHALMEY ont acheté ce moulin pour sa valeur patrimoniale. Ils ont 

pour projet de le restaurer et de l’ouvrir au public. Le projet de remise en fond de vallée tel que décrit 

dans le dossier va avoir pour effet, en détournant toutes les eaux de leur terrain, d’assécher celui-ci, et 

de réduire à néant leur projet. Ils font remarquer que l’ouvrage indiqué sur la carte comme faisant 

l’objet d’une étude, ne correspond à rien sur le terrain. Mais qu’il existe un ouvrage de vannage en 

parfait état de marche au niveau de la Hallerie : celui-ci gère les eaux arrivant sur leur terrain ; il n’a 

pas été identifié et ne figure donc pas sur la carte, ce qui fausse l’étude. 

Ils ont contacté monsieur RAVIGNE du service eaux et environnement de la DDT, lequel s’est rendu 

sur place et leur a recommandé de déposer un dossier de déclaration de travaux. 

Mesdames LEROY et LEMONNIER, membres du SMSEAU sont également venues sur place pour une 

visite des lieux. 

Madame GAUDIN et monsieur CHALMEY pensent qu’en ne remettant le Pontvillain en fond de vallée 

que sur une partie de ce qui est envisagé, mais en laissant l’eau couler comme aujourd’hui entre la 

Taquinerie et l’aval du moulin de Charbonneau, l’eau continuerait à alimenter le moulin. Le bief, 

aujourd’hui envasé serait à recreuser. 

Ils font remarquer que la fiche ouvrages n°21 pourtant dédiée aux travaux prévus sur le moulin de 

Charbonneau ne mentionne pas ceux-ci. 

 

 

  

R12 Remarques écrites de madame GAUDIN et monsieur CHALMEY – Moulin de 

Charbonneau (registre de St Georges-du-Bois 

Planche 15 du dossier – fiche 21 des annexes 

Moulin fondé en titre (existant en 1430) avec ses accessoires (meules, engrenages, vannage. Il 

manque la roue). Perte totale du cours d’eau et impossibilité à terme de préserver ce patrimoine 

rural qu’il nous semble essentiel de préserver (refaire fonctionner la roue, ouverture au public, 

aux écoles … projet à étudier). Nous sommes ouverts à la discussion pour entretenir nos berges 

et autres, dans le respect de la continuité écologique tant que le Pontvillain passera sur notre 

propriété. Sans cela il perdra sa nature même. 
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R13 Remarques orales de monsieur ESNAULT Nicolas, agriculteur aux Vergers, à Roëzé-sur-Sarthe 

Il s’est installé voilà 5 ans en association avec ses parents et avec un oncle.  Les capacités de production 

du lait ont été augmentées. Un méthaniseur utilisant le fumier des vaches est en route. 

Tout le projet économique de l’entreprise agricole repose sur la disponibilité en eau. Il dispose 

actuellement de deux stations de pompage situées sur l’Orne Champenoise juste avant sa confluence 

avec la Sarthe. Il pense qu’à l’avenir, il va être moins autorisé à pomper, comme ce fut le cas cette 

année. 

La ressource en eau est toujours présente. Sa disponibilité doit être réfléchie. Pourquoi ne pas chercher 

à stocker le surplus d’eau de l’hiver pour en disposer l’été. Il regrette que seulement 2 élus aient assisté 

à une réunion organisée à Roëzé sur ce sujet par la Chambre d’Agriculture. 

Il aborde le sujet de la protection des berges et de la lutte contre les ragondins. Il la juge beaucoup plus 

efficace depuis que, dans chaque commune, le GEDON autorise le piégeage toute l’année. Mais ces 

efforts doivent être poursuivis. 

 

 

 

 

 

Je remercie monsieur LEBOUC, adjoint au maire de St Georges-du-Bois, qui, par sa présence en 

mairie, a permis l’accueil du public jusqu’à 19 heures. 

  

R13 Remarques écrites de monsieur ESNAULT Nicolas (registre de St Georges-du-Bois) 

Je suis agriculteur sur la commune de Roëzé-sur-Sarthe. Je suis venu pour défendre l’irrigation 

car elle est vitale pour mon entreprise. Si vous diminuez les volumes, ma ferme disparaîtra ainsi 

que mon méthaniseur que je viens de construire. J’ai 32 ans et j’ai peur pour l’avenir de ma 

profession. 

Il vaut mieux trouver des alternatives avant de changer les règles du jeu du jour au lendemain. 
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Mercredi 18 novembre 2020, de 9 h à 12 h, en mairie de Laigné-en-Belin (Sarthe) 

 

Monsieur Dominique FOUQUERAY , adjoint au maire de Laigné-en-Belin a rendu une visite de 

courtoisie au commissaire enquêteur. 

R15 Madame et monsieur Nadège et Jacques NORMAND, moulin de Coudereau à Téloché. 

Ils habitent le moulin de Coudereau depuis 28 ans. Ils n’ont pas pu se rendre à la réunion qui a eu lieu 

le 9 octobre 2020 en mairie de Téloché à l’invitation de la présidente et d’une technicienne de rivières 

du SMSEAU. 

Ils rappellent que le moulin de Coudereau figure déjà sur les cartes de Cassini datant de 1712. Ils 

disposent d’un droit d’eau pour alimenter le bief et permettre une chute de 3,50 m de hauteur. Jusqu’en 

2014, ils ont payé un droit d’eau au Syndicat intercommunal du Bassin du Rhonne (la cotisation 

annuelle s’élevait à 75,00 €). 

Au fond de leur jardin, en limite de propriété, se trouve un petit fossé, alimenté en eau en hiver mais à 

sec l’été. Est-ce là le lit d’origine du Pontvillain dans lequel on projette de détourner les eaux ? L’une 

des rives de ce ruisseau appartient à un privé, mais l’autre rive appartient à la commune. Or, il n’est 

pas entretenu. Par contre il y a de l’eau toute l’année dans le bief. 

Monsieur NORMAND sera à la retraite l’an prochain et a le projet de restaurer les fonctions d’origine 

du moulin en remettant la roue en état. 

 Ils s’interrogent sur les préjudices que causeraient le détournement des eaux du bief , et 

particulièrement sur la valeur de leur bien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l’issue de cette permanence, le commissaire enquêteur s’est rendu au moulin de Coudereau et a 

effectué une visite des lieux (entre 12h45 et 13h 15) en compagnie de monsieur NORMAND. 

 

  

R15 Contribution écrite de madame et monsieur Nadège et Jacques NORMAND, moulin 

de Coudereau à Téloché  

Nous nous opposons formellement à la suppression du cours d’eau de notre moulin. Nous 

avons un droit d’eau et souhaitons le maintien du cours d’eau qui alimente notre moulin et 

notre bief (en curage pour le moment). Si un aménagement de type recreusage devait être 

proposé, nous ne nous opposerions pas à un aménagement. Un puits mitoyen est alimenté 

par le cours d’eau. Notre projet reste la reconstruction d’une roue de notre moulin (projet 

de retraite) 

Le 18/11/2020 
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R16 Messieurs GOBILLE Jean et GOBILLE Michel sont frères et voisins. Ils habitent la Grande 

Perraudière à Mulsanne. Monsieur GOBILLE Jean possède un terrain bordant la Brosse sur 100 

mètres. 

Ils interrogent sur l’entretien des bassins versants et constatent qu’il n’y a plus aujourd’hui 

d’intervenants. Le dernier entretien des berges de la Brosse date d’il y a sept ou huit ans. La cotisation 

versée autrefois au SIBR servait à payer l’entretien du ruisseau. L’intérêt de cet impôt était qu’on avait 

l’assurance que ce travail était fait. Pour les riverains les coûts peuvent être exorbitants s’il y a une 

grande longueur, et s’il faut faire intervenir des machines. Ce travail peut être hors de portée d’un 

riverain, notamment en termes de disponibilité. 

L’an dernier, monsieur GOBILLE avait remarqué qu’un arbre sur le terrain appartenant à monsieur 

Dominique CHEVRIER menaçait de tomber dans la Brosse, et l’avait signalé au SMSEAU. Une jeune 

femme était venue sur place faire un constat et l’arbre avait été tronçonné. Mais le bois est resté sur 

place. 

Autrefois les rivières généraient de nombreuses activités : moulins, lavoirs, rouissage du chanvre, 

pêche, etc. Aujourd’hui, quel intérêt présentent ces ruisseaux pour que les communes prennent 

sérieusement en charge leurs entretiens ? 

 

 

 

R17 Monsieur LE DOUCE Alain est président de Voivres Nature Environnement. 

Né à Moncé-en-Belin, monsieur LE DOUCE habite Voivres depuis 1963. Il connait donc bien la 

problématique de l’Orne Champenoise. 

Il fait référence au bassin du Drugeon dans le Doubs dans lequel on a « défait » plus de 9km cumulés 

de méandres pour donner au Drugeon une allure plus rectiligne et donc plus conforme aux doctrines 

agricoles du moment. S’en sont suivies d’importantes crues, l’eau n’étant plus canalisée. Les équilibres 

que permettaient les méandres n’étaient plus respectés. On vient de restaurer ces méandres sur 8 km ! 

Alors membre du conseil municipal, il s’était opposé en 1975 à une rectification de l’Orne 

Champenoise. Les agriculteurs désireux de cultiver du maïs avaient besoin d’un cours d’eau plus 

conforme. 

On parle aujourd’hui d’une restauration des milieux aquatiques sur le bassin versant de l’Orne 

Champenoise. Ceux-ci ont déjà commencé. Mais que penser du fait qu’on ait commencé à aménager 

l’aval plutôt que l’amont ? En amont, passent 3 autoroutes et une ligne LGV. Mais on note l’absence 

des bassins de rétention pourtant réglementaires ! Or les eaux polluées se déversent en abondance dans 

le bassin de l’Orne Champenoise. 

R16 Contribution écrite de messieurs GOBILLE Jean et GOBILLE Michel, la Grande 

Perraudière à Mulsanne. 

Nous constatons depuis quelques années que les cours d’eau La Brosse et le Rhonne ne sont 

plus entretenus. 
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Quel bilan tire-t-on aujourd’hui du précédent CTMA ? Des abreuvoirs ont été installés par le Syndicat : 

dans quel état sont-ils aujourd’hui ? Un pont en béton a été construit sur l’Orne Champenoise pour 

relier la ferme de la Petite Chênaie.  Celui-ci constitue un frein au bon écoulement des eaux : ne devrait-

il pas être détruit dans la mesure où il est demandé l’effacement de tous les obstacles situés sur l’Orne 

Champenoise? 

 Pourquoi le dossier soumis à enquête publique ne dit-il rien des pompages effectués sur les eaux des 

rivières ? 

Il constate que sur la zone des Clottées, aucune des entreprises installées n’a de bassin de rétention des 

eaux, notamment pas la nouvelle zone de stockage de voitures. Les eaux se déversent dans des fossés 

puis dans la rivière. Pourquoi le projet soumis à enquête publique a-t-il été dispensé d’une étude 

d’impact qui aurait pourtant permis de mettre à jour ces problématiques ? 

Monsieur LE DOUCE doit préparer un texte pour le déposer soit en mairie de Guécélard, soit sur le 

site informatique de la préfecture du Mans, avant la fin de l’enquête. 

R18 Monsieur Daniel GAUTELIER habite Saint Gervais-en-Belin. 

Il est correspondant du journal Ouest-France. Une interview de monsieur Jean-Yves BOURGES, élu de 

Saint Gervais-en-Belin, vice-président intercommunautaire chargé du cycle de l’eau doit paraître dans 

le journal. 

Il fait remarquer l’importance des PLUi dans la restructuration des campagnes et des paysages. 

Il s’étonne de l’absence d’un chapitre sur le Roule Crotte dans le dossier soumis à enquête publique sur 

la restauration du bassin versant du Rhonne. Or, ce ruisseau qui traverse plusieurs zones commerciales 

et industrielles et a été enterré sur certaines parties est certainement celui qui est le plus pollué et pose 

le plus de problèmes. De par les conséquences qu’elle peut avoir, cette absence de toute étude sur l’état 

du Roule Crotte ne peut-elle remettre en cause toutes les actions programmées sur le bassin versant du 

Rhonne ?   

 

Monsieur Dominique FOLLENFANT, conseiller municipal de Laigné-en-Belin, vice-président du 

SMSEAU est venu s’entretenir avec le commissaire enquêteur du déroulement de l’enquête publique et 

discuter des différents sujets qui ont été abordés lors des permanences. 
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R19 Lettre de messieurs LAIR  et GANDAIS, adressée au commissaire enquêteur, envoyée par mail 

sur les sites internet de la préfecture de la Sarthe et à la mairie de Laigné-en-Belin, le 20/11/2020 

  

Bonjour, 

  

On se présente, nous sommes agriculteurs au lieu-dit la Galopière, on vous écrit par 

rapport à l’enquête publique qui est en cours sur la commune de Laigné en Belin concernant le 

cours d’eau de l’Erips. 

  

Au vue des travaux qui vont être réalisés sur l’Erips ( recharge modérée et reméandrage). 

Aujourd’hui, nous constatons que ce cours d’eau est ensablé ( plus de curage fait depuis plusieurs 

années) par conséquent nos sorties de drainage fonctionnent très difficilement. De plus, ce cours 

d’eau est asséché une partie de l’été. 

Nous attirons votre attention sur le fait que de recharger ce cours d’eau, risque d’aggraver 

l’ensablement de celui-ci. 

                Nous sommes conscients des travaux à réaliser sur le cours d’eau mais il serait judicieux 

de réaliser un désensablement avant les aménagements qui sont prévus. 

                Nous pensons également qu’un entretien régulier des berges ( débroussaillage et 

taillage de branches) permettrait un meilleur écoulement des eaux l’hiver. 

  

                Cordialement monsieur LAIR Benoit et monsieur GANDAIS Patrice 

  

  

PS : une copie est envoyée à la mairie de Laigné en Belin pour le commissaire enquêteur. 
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Le lundi 23 novembre 2020, de 14 h à 17 h, en mairie de Guécélard (Sarthe). 

 

R21 Lettre  de monsieur SOUCHARD Philippe remise en main propre en mairie de Guécélard, le 10 

novembre 2020: (lettre de 12 pages sur 12 feuillets, annexée au registre de Guécélard) 

 

Monsieur SOUCHARD réside 46 et 48, route de Mulsanne, à Arnage. 

 Il fait remarquer que « depuis maintenant plusieurs années, l’hiver en cas de fortes pluies ou pluies de 

longue durée, les fossés sont pleins route de Mulsanne, ainsi que le ruisseau des Aulnays recevant les 

eaux des quatre ruisseaux de cette même route de Mulsanne. 

Lors de ces périodes hivernales ou printanières intenses, l’eau déborde et inonde partiellement mes 

terrains. À cela, je pense, deux causes principales (développée ci-après dans ce dossier) : 

- le mauvais entretien du ruisseau des Aulnays (plus d’entretien depuis 2014) 

- le mauvais entretien des ruisseaux de la route départementale 140 bis. » 
Monsieur Souchard conclut : 

-  « les 4 019 m3/h du ruisseau, plein en hiver, ne peuvent écouler dans un busage réduit 

par obstruction d’une part et sous-dimensionné d’autre part (il faudrait un diamètre 80 

ou 100). À défaut un entretien plus sérieux pourrait améliorer la situation. » 

- « l’herbe n’étant pas ramassée vient encombrer le fond des cours d’eau et obstruer les 

buses, contribuant aux inondations. » 

- « En cas d’accident, qui serait responsable, puisque nous réalisons des travaux pour 

lesquels nous ne sommes pas habilités, sur un fond de fossé qui ne nous appartient 

pas ? »  

- « Où sont donc passés nos cantonniers d’antan qui nettoyaient fossés et ruisseau, à 

longueur d’année ? Peut-être promus jardiniers en centre-ville ? » 
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R22 Remarques orales de monsieur Pascal JOUSSE, GAEC de la Petite Chênaie à Voivres-les-Le-

Mans 

En complément aux échanges oraux et écrits de la permanence du jeudi 12/11/2020 en mairie de Saint-

Georges-du-Bois et de la visite sur lieux du mardi 17/11/2020 au barrage de l’Orne à Voivres-les(Le-

Mans, monsieur JOUSSE a remis une déposition écrite au commissaire enquêteur, laquelle a été 

annexée au registre d’enquête publique de Guécélard. 

 

 

R23 Monsieur JOUSSE a remis en main propre au commissaire enquêteur une lettre de madame 

COUET Martine, maire de Voivres-les-Le-Mans. 

 

R22 Remarques écrites de messieurs Pascal JOUSSE et Samuel FRISCAULT , GAEC de la Petite 

Chênaie à Voivres-les-Le-Mans 

 En complément à mon dossier concernant le barrage sur l’Orne Champenoise qui se situe au lieu-

dit l’Orne sur la commune de Voivres-les-Le-Mans, je porte votre attention sur le fait du changement 

du niveau de l’eau avant le barrage existant car il peut y avoir des conséquences importantes. Le 

barrage actuel nous permet de réguler le niveau de l’eau l’été pour maintenir un étiage normal, et 

en hiver de le baisser en enlevant des planches pour éviter des crues plus rapides. 

En cas de changement du barrage, le niveau de l’eau pourrait être abaissé en été, sans moyens de 

remonter le barrage. L’écoulement de l’eau ne pourrait plus avoir lieu dans notre réserve 

d’irrigation, ce qui aurait des conséquences économiques très importantes (modification du lieu de 

pompage, perte de plus de 50% de rendement sur nos parcelles cultivables, …) et je demande, au 

cas où, que ce risque financier soit pris en compte et que mon entreprise agricole ne soit pas 

dépendante de la mise en place d’un barrage qui ne conviendrait pas à nos attentes. 

Des exemples en France montrent des réalisations mal conçues, notamment en Mayenne. 

Je reste opposé à la destruction ou au remplacement du barrage actuel au lieu-dit l’Orne, mais je 

reste ouvert à l’étude d’un passage sur le côté pour réaliser un chemin d’accès pour la remontée 

des poissons, et qui n’ait pas de conséquences sur le niveau d’eau dont nous avons besoin en cours 

d’année. 

En cas d’aménagement quelconque, je suis opposé à une participation financière. 

Je reste à votre disposition pour plus de renseignements. 

GAEC de la Petite Chênaie 

Monsieur JOUSSE Pascal et monsieur FRISCAULT Samuel 
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R23 Remarques écrites de madame COUET Martine, maire de Voivres-les-Le-Mans. 

Voivres, le 20 novembre 2020 

Objet : barrage sur l’Orne Champenoise 

 

À l’initiative du Syndicat Mixte de la Sarthe Est Laval Unifié « SMSEAU3, une demande d’enquête 

publique a été déposée le 20 juillet 2020. 

Le 7 octobre 2020, le préfet de la Sarthe prescrivait l’ouverture de celle-ci par arrêté n°dcppat 

202060246. 

L’objectif de cette enquête est de restaurer les milieux aquatiques des bassins versants du Rhonne, 

de l’Orne Champenoise, de la Vézanne et du Fessard. 

En ce qui me concerne, lors d’un premier courrier en date du 12 août 2020, je faisais part à monsieur 

le préfet de mes plus vives inquiétudes concernant la gestion de l’eau et de ses conséquences sur la 

survie de nos agriculteurs. À l’occasion de cette enquête, nous nous sommes rencontrés sur place, le 

mardi 17 novembre 2020, au lieu-dit l’Orne, en présence de monsieur JOUSSE, agriculteur concerné 

directement par cette enquête, et de monsieur LECERF, adjoint au maire. 

Nous avons parcouru ensemble une partie de l’Orne Champenoise afin d’observer la circulation de 

l’eau et le barrage en place permettant l’irrigation des terres agricoles. 

Ce barrage de béton et de bois permet aux agriculteurs de gérer au mieux la circulation de l’eau, 

tout en respectant la vie aquatique. 

En effet, selon le niveau de l’eau, les agriculteurs ont la possibilité, en ôtant des planches 

coulissantes, de maintenir un niveau d’eau convenant à toutes les situations. L’existence de ces 

barrages n’est pas d’aujourd’hui, en 1858, une autorisation préfectorale permettait son existence 

pour les besoins domestiques de la ferme et une bonne irrigation des terres. 

Certes, cela date, et nous ne pourrons pas revenir à la qualité de vie de l’époque. Cependant, 

aujourd’hui, il s’agit de la survie des fermes et activités agricoles. Le barrage existant, avec son 

aménagement, offre à l’agriculteur la possibilité d’irriguer correctement ses terres tout en respectant 

la nature. 

Un empierrement ou un autre système ont, semble-t-il, été évoqués pour le remplacer. Mais ceux-ci, 

seuls, rendraient impossible une bonne gestion de l’eau qui prendrait en considération les intérêts de 

tous, contrairement à l’aménagement initial. 

L’agriculteur n’est pas opposé à une étude visant à améliorer l’installation existante pour faciliter la 

remontée des poissons. Cependant, il nous paraît indispensable de maintenir le barrage existant qui 

a fait ses preuves depuis de nombreuses années. 

Sensible à la qualité de vie et à la nature, mais également à la survie de nos agriculteurs, 

indispensables à notre qualité de vie, le maintien de ce barrage me semble être un bon compromis. 

Les planches amovibles offrent une gestion adaptée aux différentes situations et niveaux d’eau afin 

que les agriculteurs exercent en toute sérénité en préservant le monde aquatique. 

Souhaitant que mes remarques soient prises en considération, veuillez agréer monsieur le 

commissaire enquêteur , l’expression de mes meilleurs sentiments 
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R24 Remarques orales de madame Chantal BLOSSIER, présidente de l’association Grain de Sable et 

Pomme de Pin, vice-présidente de Sarthe Nature Environnement. 

Elle fait remarquer que ce dossier du SMSEAU soumis à enquête publique est l’un des premiers projets 

de cette échelle en Sarthe. Aucune étude d’impact n’a été conduite sur les grosses infrastructures 

routières et ferroviaires qui ont lourdement impacté l’écoulement naturel des ruisseaux et modifié le 

régime des eaux. C’est particulièrement le cas de l’A28 et de la tête du bassin versant du Rhonne. 

Elle remet au commissaire enquêteur la lettre adressée au préfet de la Sarthe demandant le report ou 

la prolongation de l’enquête publique en raison des restrictions de circulation et de réunion liées au 

COVID. 

 

 

 

 

 

 

Remarques écrites de madame Chantal BLOSSIER, présidente de l’association Grain de Sable 

et Pomme de Pin, vice-présidente de Sarthe Nature Environnement. 

Je dépose ce jour deux courriers : 

- R24 La déposition commune de Sarthe Nature environnement et de « Grain de 

Sable et Pomme de Pin » (3 pages) 

- R25 Une copie de la demande de report ou de prolongation des consultations 

publiques en cours ou prévues pendant le confinement, adressée au préfet de la 

Sarthe par SNE Pays de Loire. 
Guécélard, le 23/11/2020 
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 R24 Sarthe Nature Environnement ( Fédération Départementale des Associations de protection de 

l’environnement) 

Grain de Sable et Pomme de Pin (Association membre) 

 

Sarthe Nature Environnement 

Contact ; Jean-Christophe GAVALLET 

Téléphone ; 02 45 88 59 48 

Mail : sarthe-nature-env@wanadoo.fr 

Monsieur le commissaire enquêteur 

Enquête publique SMSEAU 

Mairie de Guécélard 

Place du Gué 

72 230 Guécélard 

 

Le Mans, le 20 novembre 2020 

 

Objet ; déposition enquête publique du SMSEAU sur la restauration des milieux aquatiques des 

bassins versants du Rhonne, de l’Orne Champenoise, de la Vézanne et du Fessard 

 

Monsieur le commissaire enquêteur, 

• L’association locale « Graine de Sable et Pomme de Pin » dont le champ d’action s’étend 

au bassin versant du Rhonne, aux bois de Moncé et de St Hubert et en conséquence aux 

communes concernées, 

• Et la fédération départementale des associations de protection de la nature Sarthe 

Environnement, se sont d’autant plus intéressées à ces travaux de restauration envisagés 

par le Syndicat Mixte Sarthe Est  Aval Unifié, que le projet est un des premiers à cette 

échelle, en Sarthe. 

Nous saluons les objectifs visés, même si la notion de rétablissement de la continuité écologique des 

ruisseaux ne se résume pas à un retour à un état naturel qu’il est difficile d’établir. 

En effet, nous n’effacerons jamais les grosses infrastructures routières et ferroviaires qui ont 

lourdement impacté l’écoulement naturel des ruisseaux et modifié le régime des eaux. On peut 

constater que les radiers ne sont toujours pas calés de manière pertinente, même les plus récents. 

Prenons l’exemple du Rhonne : depuis sa source jusqu’à son confluent avec la Sarthe, il croise 

désormais l’A28, la D138, la D139, la D212bis, la voie ferrée Le Mans-Tours, la D307, la D123… 

nous savons que l’A28 isole la tête de bassin du reste du cours d’eau et force est de constater que 

les assecs de ce ruisseau, relevés depuis une quinzaine d’années, coïncident avec la construction de 

cette infrastructure. S’ajoute à cela l’urbanisation à tout va sur les versants du ruisseau, impactant 

parfois des zones humides… et des projets qui s’obstinent à vouloir s’implanter, partiellement dans 

le champ d’expansion des crues du ruisseau, en zone humide, et à quelques mètres du lit mineur 

(projet de résidence seniors ; OAP Moncé-Val’Rhonne à Moncé-en-Belin). 

mailto:sarthe-nature-env@wanadoo.fr
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Les prélèvements pour l’irrigation, les plans d’eau, le réchauffement climatique ont également leur 

responsabilité sur les étiages sévères (ou carrément des assecs), aujourd’hui récurrents, de ce 

ruisseau. 

Les résidus d’intrants agricoles, les pollutions urbaines (eaux de voiries, de parkings…), les rejets 

des stations d’épuration non conformes, impactent également la qualité de l’eau. 

Nous pensons donc qu’il est urgent de comprendre pourquoi la situation du Rhonne est aussi 

dégradée. C’est une priorité. 

Alors oui, les petits pas proposés dans ce dossier sont tout à fait louables et nécessaires, mais que 

pèseront-ils si, par ailleurs, on n’arrête pas les projets fortement impactant, si on ne limite pas 

les prélèvements, si on n’essaie pas de comprendre les causes des dysfonctionnements… ? 

Revenons maintenant à la méthode qui consiste à étaler la restauration des milieux aquatiques 

sur 6 ans, avec un bilan intermédiaire au bout de 3 ans, permettant d’analyser les réussites et les 

échecs. Elle nous parait bonne et prudente. 

Les différentes actions envisagées sont déclinées sous forme de fiches types. Ces actions sont 

ensuite localisées sur des cartes (une carte par fiche d’action) puis regroupées en planches par 

sous-bassins. Ces dernières mettent en évidence une grande disparité dans les actions envisagées 

selon les territoires. 

Concernant la mise en œuvre des travaux, il est précisé que les riverains y seront associés à travers 

des rencontres avec la technicienne de rivières qui les sensibilisera aux objectifs recherchés, ceci 

après que les décisions soient prises. Nous pensons qu’il aurait été plus utile de la faire en amont, 

car les uns ont à apprendre des autres. Les « anciens » ont une connaissance fine des phénomènes 

liés à leur territoire et à l’eau (mémoire de l’état initial, des inondations, des sécheresses) qui 

pourrait aider à comprendre certains dysfonctionnements (phénomènes d’étiages, inondations…) 

En revanche, la demande d’autorisation environnementale peine à convaincre sur certains points. 

En ce qui concerne la géologie et le relief, il y est noté que « de nouvelles stations de suivi 

hydrologique et piézométrique », ainsi qu’une « étude hydrogéologique » seraient « utiles ». Nous 

aimerions qu’elles soient mises en œuvre. 

Le risque inondation se limite au PPRNI qui concerne uniquement la rivière Sarthe. La 

problématique des inondations dues aux ruisseaux et aux nappes affleurantes, comme à Moncé-en-

Belin (plaine du Val’Rhonne, secteur route des Hattonières, route des maisons neuves, Belle Etoile) 

y est ignorée. Nous tenons à rappeler que les zones d’expansion des crues des ruisseaux doivent 

désormais être intégrées aux documents graphiques des documents d’urbanisme, ceci depuis la 

mise en application du SAGE Sarthe Aval en juillet 2020, et que les EPCI ont deux ans pour se 

mettre en conformité avec le SAGE. 

La question de la non-conformité des stations d’épuration mériterait également d’être abordée. 

L’inventaire des espèces protégées parait très lacunaire notamment sur les amphibiens, les reptiles, 

les odonates. « Les inventaires ciblés, non systématiques, si des enjeux sont identifiés », seuls 

préalables à la mise en œuvre des travaux, nous semblent largement insuffisants. 
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Nous notons l’absence de programmation dans le temps de ces actions et donc de justification 

des priorités établies. Il est finalement difficile de comprendre comment les choses vont se passer 

concrètement, sur le terrain, à l’échelle de chaque projet, mais aussi d’un projet par rapport à 

un autre, et de savoir comment leur efficacité va être mesurée. 

Parmi les actions envisagées, les effacements d’ouvrages constituent des bouleversements dont 

les conséquences doivent être soigneusement étudiées et soumises au principe Éviter, Réduire, 

Compenser. Nous recommandons donc de s’assurer que les impacts sur les zones humides qui 

sont inféodées à la nappe alluviale soient quantifiés, précisément et donnent lieu à des 

remédiations. Idem si la modification du niveau de la nappe d’accompagnement a une incidence 

sur les puits et les mares des riverains. 

Nous nous inquiétons également des possibles modifications du risque inondation en aval des 

ruisseaux (Guécélard, Moncé pour le Rhonne) suite aux effacements d’ouvrages. Il serait 

important de l’étudier, de prévoir d’y remédier si des habitations doivent être menacées, et que 

la cartographie du risque prenne en compte ces changements. 

Nous avons aussi des doutes sur l’investissement réel et la capacité des riverains à entretenir les 

ruisseaux (rives, ripisylves, embâcles…) 

À tous ces titres, l’absence d’étude d’impact préalable nous semble tout à fait regrettable. Selon 

l’article R.122-2 du code de l'environnement, la canalisation et la régularisation des cours d’eau 

sont soumises à évaluation environnementale au cas par cas pour les IOTA, modifiant le profil 

d’un cours d’eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 m et entraînant la destruction de 

plus de 200 m de frayères, comme c’est le cas en l’espèce. Si les opérations visent à répondre aux 

objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau, leurs impacts ne sont pas moindres. Nous regrettons 

donc le projet d’arrêté du préfet de région ne soumettant pas à évaluation environnementale les 

travaux concernés. 

En l’état, nous n’avons aucune vision globale par bassin de l’effet cumulé des interventions 

prévues. 

Nous demandons au minimum, une étude d’impact spécifique à chaque projet d’effacement ou 

d’aménagement d’ouvrage de remise en fond de vallée des ruisseaux 

Nous vous remercions pour l’intérêt que vous porterez à notre déposition et nous vous prions 

d’agréer, monsieur le commissaire enquêteur, nos sincères salutations. 

 

Jean-Christophe GAVALLET                                                              Chantal BLOSSIER 

Président de Sarthe Nature environnement                                 Vice-présidente de SNE 

Présidente de Grain de Sable  

et Pomme de Pin 
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R25 France Nature Environnement Pays de la Loire 

Sarthe Nature Environnement   

à 

Monsieur Patrick DALLENNES 

Préfet de la Sarthe 

Place Aristide Briand  72 041 Le Mans Cedex 9 

Angers, le 5 novembre 2020 

Courrier n° 20-110 

Objet : re confinement – incidences sur les procédures de participation 

Monsieur le préfet, 

Pour la deuxième fois de l’année, les mesures de confinement adoptées par l’exécutif  afin de limiter 

la propagation du COVID 19 empêchent les citoyens et la société civile de se saisir de façon 

satisfaisante des instruments habituels de la démocratie participative. 

Afin d’éviter que les procédures participatives actuellement en cours ou prévues à court terme se 

soldent par de forts déficits de participation et que la qualité des décisions qui en résultent pâtissent 

d’un tel déficit, il nous paraît nécessaire : 

- s’agissant des enquêtes publiques organisées sous votre autorité et déjà engagées à ce jour, 

d’en suspendre la tenue si l’enquête s’est ouverte après le 16 octobre 2020. Si le démarrage 

de l’enquête est antérieur au 16 octobre 2020, nous estimons nécessaire de procéder 

également à une telle suspension dans les meilleurs délais si le commissaire enquêteur ou 

la commission d’enquête n’a pas pris la décision de prolonger la durée de l’enquête ; 

- s’agissant des enquêtes publiques organisées sous votre autorité et pas encore engagées à 

ce jour, de reporter leur démarrage à une date postérieure à la levée des actuelles mesures 

de confinement ; 

- s’agissant des enquêtes publiques ne relevant pas de votre autorité, d’intervenir auprès des 

autorités organisatrices afin que les mêmes principes soient appliqués. 

Ces modalités rejoignent très largement celles suggérées par la compagnie nationale des 

commissaires enquêteurs. 

Restant à votre disposition pour discuter des modalités pratiques de cette nécessaire réorganisation 

nous vous prions de croire, monsieur le préfet, en l’expression de nos salutations distinguées. 

Jean-Christophe GAVALLET 

Président de FNE Pays de le Loire et de Sarthe Nature Environnement 
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R31 Remarques orales de monsieur P RIBAUD, exploitant agricole aquacole à Moncé-en-Belin 

 

Il considère que le temps imparti à l’enquête publique est très court (3 semaines) en cette période de 

confinement lié au COVID. 

Il souligne l’importance du travail réalisé en commun avec les techniciennes du SMSEAU. Celle 

collaboration permet d’intégrer les enjeux liés aux usages de l’eau et les besoins des exploitants 

agricoles. 

Il fait part de son inquiétude du fait que ce dossier n’ait pas fait l’objet d’une étude d’impact préalable 

à sa constitution et de ce qu’aucune étude d’impact ne figure dans ce dossier alors que de nombreux 

travaux sont projetés, notamment sur les ouvrages en place.  

Il redoute les positions dogmatiques concernant l’arasement systématique des ouvrages en place.  On 

est très surpris par la richesse de la biodiversité qui s’est mise en place. Ainsi, en périodes d’étiage, les 

petits barrages et les trous d’eau servent de refuges aux poissons. Des études d’impact préalablement 

à toute intervention permettraient de palier aux effets de positions dogmatiques dans l’approche de la 

continuité écologique. 

Il remet au commissaire enquêteur une lettre qu’il a aussi envoyé par mail sur le site internet de la 

préfecture du Mans. 

R31 Objet : Restauration des milieux aquatiques des bassins versants du Rhonne, de l'Orne 

Champenoise, de la Vézanne et du Fessard. 

Enquête publique préalable à la déclaration d'intérêt général de l'opération et à l'autorisation 

Environnementale 

 

Mesdames, Messieurs, 

Dans le cadre de cette consultation, je répondrai en tant que propriétaire et exploitant agricole 

aquacole à Moncé, ingénieur halieute et président de la Filière Aquacole des Pays de La Loire. 

À  titre d'exploitant, je souhaite tout d'abord témoigner de l'intérêt de certaines actions menées à ce 

jour . Sur proposition du SMSEAU, des abreuvoirs ont été réalisés sur l'Âneraie : c'est une action 

très positive 

À  ma demande, une autre action est conduite : plantation d'une petite partie de ripisylve permettant 

de renforcer celle qui existe . 

Ce travail en commun est très positif car il intègre les enjeux de l'eau et les besoins des exploitants 

agricoles. Cette approche est fondamentale dans la conduite de ce type de projet et doit 

impérativement continuer dans le cadre du futur plan . 



Page 52 sur 207 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Dossier n° E20000129/44 en date du 29/09/2020 du Tribunal Administratif de Nantes.     

  Arrêté préfectoral  n° DCPPAT 2020-0246 en date du 07/10// 2020                                      Alain POULTIER, commissaire enquêteur  

 

 

 

 

 

Néanmoins , je suis plus inquiet et m'interroge sur deux points : 

Le premier concerne je dirai l'atterrissement des ruisseaux qui se comblent (végétaux...) et cela 

d'autant plus que les périodes de sécheresse favorisent l'implantation de végétaux (Iris, carex…). 

Les périodes de crues ne permettent pas de les réduire . L’augmentation de ces périodes crue 

/sécheresse (selon les climatologues) risque d' accentuer ce phénomène . Je dirai avec une image un 

peu forte que certaines portions de ruisseau se transforment en trame verte et non bleue. Ne peut-on 

pas agir un peu plus pour réduire cela avec des actions douces renforcées ? 

Le deuxième concerne les travaux liés à la continuité écologique . En effet, je constate par exemple 

deux points sur le bassin du Rhonne en restauration de la continuité écologique dans la cadre des 

obstacles anguille et /ou holobiotiques. Bien sûr, ce type d'obstacle n'empêche pas l'anguille de 

passer compte tenu de sa biologie et de la hauteur de ceux-ci mais pour les espèces holobiotiques 

(je pense au brochet) , j'aimerai savoir si la faune piscicole a été caractérisée avant et après ces 

obstacles ? Si oui quelles en sont les résultats ? 

Je me permets aussi de signaler que lors de la sécheresse de 1996 , les trous d'eau et retenues 

artificielles ou non ont servi de refuges à bien des espèces ( insectes, batraciens...) y compris 

anguilles et  espèces holobiotiques . Elles abritent aussi une biodiversité qui leur est propre (ainsi 

que leur voisinage type zone humide). N'est-elle pas aussi à prendre en compte ? Que se passera-t-

il demain si ces retenues disparaissent avec des ruisseaux à sec ? Avec humour, ce sont un peu des 

barrages de castors qui, si j'en crois l'arrêté préfectoral à leur sujet, ne circulent pas très loin...Par 

ailleurs , ces retenues jouent-elles un rôle dans la régulation des crues ? Comme un barrage de 

Castors .... que nos amis britanniques réintroduisent pour réguler leurs crues. 

Aussi j'aimerai savoir si des études d'impact sont prévues dans le cadre de ces travaux afin de ne 

pas aborder l'approche continuité écologique comme dogmatique mais en réalisant une analyse plus 

fine et surtout plus écosystémique locale pour essayer de prendre les bonnes décisions  

(aménagement de l'obstacle ,mare de compensation., laisser la situation comme elle est ..) et ne pas 

supprimer avec regrets ensuite... en ensemble de services. 

En conclusion, je précise l'importance d'un travail commun intégrant les différents enjeux et souhaite 

une approche plus écosystémique de la gestion de la continuité écologique en intégrant bien les 

différents services  rendus qu'ils soient environnementaux, sociaux voir économiques. Je crois que 

cela s'appelle le développement durable , vaste concept mais qui s'applique très bien sur des projets 

locaux . 

P Ribaud 

Earl La Pommeraie Aquaculture 

Ingénieur halieute 

Président de la Filière Aquacole des Pays de La Loire 
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R26 Remarques orales de monsieur Didier BOULON, qui habite Mondan à Guécélard. 

Mondan se situe à la confluence du Rhonne et de la SARTHE. 

Il constate une forte dégradation de la rivière depuis que le barrage de la Beunêche sur la Sarthe n’est 

plus entretenu. Il pense qu’un ou deux autres madriers se sont encore détachés du barrage, abaissant 

encore le niveau d’eau sur la Sarthe. Sur le Rhonne, ce niveau trop bas provoque l’ensablement et 

l’envasement du cours d’eau où la végétation s’installe. Le mauvais écoulement des eaux renforce les 

inondations. La dégradation du cours d’eau est telle que son entretien devient trop lourd pour des 

particuliers. 

Monsieur BOULON pense qu’il faut : 

- soit réparer le barrage de la Beunêche, 

- soit construire un barrage sur le Rhonne pour relever le niveau d’eau. 

Il pose également le problème de la lutte contre les ragondins. Actuellement seuls les agriculteurs 

prennent en charge le piégeage, ce qui n’est pas suffisant au vu des importantes dégradations des 

berges. 

 

R27 Remarques orales de monsieur ABBADIE Jean-François, impasse de la Promenade à Guécélard 

Il constate que le bras du Rhonne qui traverse Guécélard depuis la Nationale jusqu’aux terres de 

monsieur BOULON, en passant devant l’ancienne station d’épuration, est encombré de branchages et 

de dépôts limoneux qui bouchent l’entrée du petit pont, provoquant des inondations. Ce petit pont est 

R26 Remarques écrites de monsieur Didier BOULON 

Je soussigné monsieur BOULON Didier demeurant à Mondan, Guécélard, agriculteur me trouvant 

à l’endroit où le Rhonne se jette dans la Sarthe. Je constate une importante dégradation de celui-

ci due au barrage de la Beunêche qui n‘est pas entretenu et donc ne retient pas l’eau. Aujourd’hui 

– 70 cm en dessous de la jetée. Et qui vide le Rhonne qui n’est plus qu’un filet d’eau. Et donc 

l’envasement et la végétation qui pousse dedans freinera inévitablement les arrivées d’eau. Donc 

un impact sur les inondés de Guécélard. Deux solutions me paraissent inévitables : 

-soit une remise en état du barrage de la Beunêche, 

-ou construire un barrage sur le Rhonne. 

À Guécélard, le 23 . 11 . 2020 

R27 Remarques écrites de monsieur ABBADIE Jean-François, impasse de la Promenade à 

Guécélard 

Je dépose ce jour une doléance au sujet de l’état du Rhonne dont plusieurs riverains estiment 

l’encombrement de son lit par divers branchages, végétation et dépôt limoneux assez préoccupant. 

Les crues précédentes (au nombre de deux) ont été conséquentes, inondant une quinzaine de maisons 

impasse de la Promenade et allée du Rhonne. 

Le 23/11/2020 
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submergé chaque année car l’eau ne s’écoule pas facilement du fait du mauvais entretien berges. Or 

beaucoup de ces terrains en bordure de rivière appartiennent à la commune : pourquoi ne procède-t-

elle pas à leur entretien régulier ? 

 

R28 Remarques orales de monsieur BEUNARDEAU Martial – Couléard – 72 330 Cérans-

Foulletourte 

Il a hérité lors de la succession de son père, d’une parcelle dont l’accès par un passage à gué sur la 

rivière a été supprimé suite à des travaux de curage. Il ne dispose donc plus d’aucun accès à cette 

passerelle située entre le lieu-dit la Sougerie et le Fessard. Il interroge sur les travaux d’enrochements 

qui sont programmés à proximité sur le Fessard et qui pourraient peut-être englober ces travaux de 

remise en place d’un gué. 

R28 Remarques écrites de monsieur BEUNARDEAU Martial – Couléard – 72 330 Cérans-

Foulletourte 

Suite à une succession, je suis propriétaire d’une parcelle de bois dont je ne peux accéder.  

Elle est située sur le commune de Roëzé sur Sarthe, section F n°139, séparée par le Fessard des 

parcelles Fn° 176, 175, 177, 178. 

Le passage à gué avait été détruit par le curage du ruisseau voilà une vingtaine d’années. Après 

avoir pris contact avec les agents qui gèrent l’entretien du Fessard, il m’avait été conseillé 

d’attendre le remodelage du ruisseau. 

Espérant avoir une réponse favorable à ma demande. 

Sincères salutations 
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R29 Monsieur Alain LE DOUCE a remis en main propre au commissaire enquêteur une lettre qui fait 

suite aux remarques qu’il avait émises lors de la permanence du 18 novembre à Laigné-en-Belin. 

 

R29 Remarques écrites de Voivres Environnement Nature 

Alain LE DOUCE (Vice-Président) 

29, rue d’Etival 

72 210 Voivres-les-Le-Mans 

à monsieur le commissaire enquêteur de l’enquête publique SMSEAU, en mairie de Guécélard 

Voivres, le 22 novembre 2020 

Objet : déposition sur le dossier de « Restauration des Milieux Aquatiques des 4 bassins versants 

de la Sarthe, (dont l’Orne Champenoise). 

Monsieur le commissaire enquêteur, 

Je vous ai déjà rencontré le 18/11/2020 en mairie de Laigné-en-Belin, et vous confirme mes 

doléances par écrit, même si je crois savoir que les devoirs d’un commissaire enquêteur l’obligent 

à rapporter dans son compte-rendu toutes les remarques dont il a eu connaissance, même orale 

pendant l’enquête. 

Né à Moncé-en-Belin en 1939 sur les bords du Rhonne, et étant intervenu dans plusieurs EP ces 20 

dernières années concernant le bassin versant de ce ruisseau (sur le PLU de Mulsanne, la carrière 

de la Butte de Moncé, déviation et autre zone d’activité envisagées dans le lit aval de ce ruisseau, 

etc …), je me contenterais de vous relater ce que je connais du bassin versant de l’Orne 

Champenoise, puisque j’habite Voivres depuis 1963. 

En septembre 1975, la DDE (Direction départementale de l’Équipement) donnait le feu vert 

à la « Rectification des méandres de l’Orne Champenoise » avec les objectifs de l’époque 

qui consistaient à « favoriser les remembrements agricoles », pour faciliter les travaux des 

nouvelles machines agricoles sur des terres plus géométriques. 

En tant que conseiller municipal à l’époque (j’ai exercé 2 mandats), je m’opposais à ce projet 

que je trouvais dangereux et voué à un échec futur. J’étais convaincu qu’une rivière, qui n’a 

pas de profil d’équilibre du fait de ses très faibles pentes d’écoulement des eaux (voire nulles 

ici), ne peut que serpenter et déborder se son lit, lors de longues ou fortes périodes de pluies. Et 

ça devient un bénéfice substantiel pour les agriculteurs riverains, grâce aux limons providentiels 

déposés sur leurs terres par ces « inondations normales et naturelles ». 

Cette rivière Jurassienne, le Drugeon que je fréquente depuis plus de 50 ans, m’autorise à 

vous exprimer mes doléances. 

En 1950, ce Drugeon a subi les méfaits du remembrement, décidé par des élus du 

département du Doubs ayant promis aux agriculteurs demandeurs de leur « offrir plus de 

6 500 ha » voués à la culture des « fameux maïs » !... 
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Les travaux de rectification lui ont fait perdre 9 kms de sa longueur passant de 40 à 31 kms. 

Mais 49 ans plus tard, les agriculteurs n’avaient récupéré que 200 ha cultivables, et se plaignaient 

des inondations de plus en plus fréquentes. 

En 1989, grâce au CPIE de Frasne/La rivière Drugeon et à FNE (France Nature 

Environnement), l’Union Européenne prenait totalement à sa charge (une première en Europe), 

la Restauration des méandres du Drugeon qui récupérait 8 kms de ses anciens méandres, les 

ramenant à 39 kms … (8 kms sur 9, grâce à une nature qui restait maîtresse de la situation 

pendant 50 ans). 

Sans compter les qualités faunistiques et floristiques de cette zone humide d’excellence, relevées et 

reconnues par le MNHN (Muséum National d’Histoires Naturelles), dont les superbes tourbières 

de Frasne… 

 pour revenir aux travaux de septembre 1975 sur l’Orne Champenoise, à peine 3 mois plus tard, 

survenait une inondation sans pareille, coupant la D212 et la Route du Pont de 4 mètres à Voivres, 

sous plus d’un mètre d’eau ; inondations pouvant depuis, survenir plusieurs fois par an, en 

n’importe quelles saisons. Comme sur le Drugeon, les inondations sont plus fréquentes depuis la 

« Rectification des méandres » !... ce qui démontre les erreurs de « ces techniques » qui allaient 

contre nature… 

 en 2011, je participais à une formation sur la « Morphologie et la Continuité Écologique des Cours 

d’Eau » orchestrée par SNE/FNE et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, avec pour lieu de travail, 

les bassins versants de l’Aubance et du Layon… en vue de travaux prévus sur « notre Orne ». 

madame Jeanne HERCENT de SNE/FNE et commissaire enquêteur participait aussi à cette 

formation. 

 en 2011, j’ai rencontré à Voivres l’Hydrologue responsable du bureau d’Études HYDRO 

CONCEPT, présentant une « Étude préalable aux contrats de restauration et d’entretien des cours 

d’eau » pour l’Orne Champenoise. 

Ce monsieur me disait avoir fait ses études d’hydrologie en partie autour de la vallée du… 

Drugeon !!! 

M’expliquant par ailleurs que les Travaux de Restauration d’un cours d’eau devaient commencer 

par l’amont et se poursuivre pour se terminer par l’aval. Ce qui, ici, parait d’autant plus évident 

que le bassin versant de l’Orne Champenoise est traversé, en amont par l’A81, la RN 157 et la 

LGV, et un peu plus vers l’aval par l’autoroute Océane. 

Les sources de nuisances de ces infrastructures routières (ou ferroviaires) sont dues à leurs surfaces 

imperméabilisées, et dont les volumes des bassins de rétention des eaux de pluies ont été sous-

estimés (quand ils existent) et ne correspondent en rien par rapport aux réalités climatiques passées 

et celles qui nous attendent. 
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Ce sont donc les préfets de la Sarthe et de la région Pays de Loire qui devraient être les mieux 

placés pour obliger les sociétés autoroutières et la SNCF à mettre en avant leurs installations en 

conformité pour remédier à leurs nuisances. Au lieu de faire payer par le contribuable des travaux 

aventureux allant contre nature, pour pallier aux défaillances de « multinationales » par rapport 

à l’environnement. 

Or il m’étonne que monsieur le préfet de Région PdL, ait pu le 5 mai 2020, décider de « dispenser 

d’étude d’impact » ce projet de Restauration des milieux aquatiques de 4 bassins versants 

regroupés au sein du SMSEAU ? 

Pourquoi ce regroupement ? Alors qu’en fait le dossier ne semble donner aucune vision globale ! 

Une étude d’impact de chacun des bassins versants est indispensable (séparément, car je ne vois 

aucune liaison ou interaction entre les uns et les autres : n’est-ce pas la définition même d’un 

bassin versant) ? 

Et pourquoi associer l’Orne Champenoise puisque ces cinq dernières années un chantier de 

restauration vient d’y être exécuté pour le « modique » somme de 776 792 € (bulletin municipal 

n° 42) 

 D’où mes questionnements sur l’Orne Champenoise à Voivres : 

a) comment se fait-il que ces travaux de restauration aient été commencés par Voivres en aval au 

lieu de commencer en Amont sur Chauffour Notre Dame, comme recommandé par HYDRO 

CONCEPT ? 

à cause des sociétés autoroutières récalcitrantes et du Président du Syndicat des Riverains de 

l’Orne Champenoise (adjoint au maire de Voivres) qui en a profité pour faire réaliser en premier, 

sur les quelques 2,5 kms de rives jouxtant ses terres agricoles, les travaux d’enrochements alternés 

dans le lit de l’Orne, constructions de « fascines en bois » pour maintenir et combler de terre 

certains méandres abîmés, création d’abreuvoirs pour les bovins devant les empêcher de piétiner 

dans le lit de la rivière, etc … à noter que plusieurs  des trop fragiles barrières de ces abreuvoirs 

ont été cassées par les bovins. 

b) comment se fait-il que sur ces mêmes terres, au lieu-dit « la Petite Chênaie », il existe un pont 

de buses en béton entravant l’écoulement normal de la rivière ? Que deviennent la « Morphologie 

et la Continuité Écologique » de ce cours d’eau ? Pourquoi ne pas exiger « d’effacer » cet obstacle 

artificiel, préjudiciable à l’écoulement des eaux et des alluvions ? 

c) qui contrôle les pompages directs dans la rivière pour arroser les maïs en été ? Ou pour remplir 

les plans d’eau privés de plusieurs dizaines de milliers de mètres-cubes destinés aux mêmes fins, 

alors que la rivière (qui est un bien commun) est presque à sec en été !... 
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d) comment une maison d’habitation (et dépendances) a-t-elle pu se construire « les pieds dans 

l’eau » en bordure de l’Orne Champenoise, au lieu-dit le Gué à Voivres ? 

Si ce n’est avec l’aval d’une municipalité et d’administrations peu regardantes qui ont accordé le 

permis de construire. 

Alors que monsieur le préfet de la Sarthe, en son temps, avait pris un judicieux arrêté d’interdire 

toute construction dans la bande de terres longeant les deux rives de l’Orne, aux limites de 

l’étalement des crues : PPRI oblige. 

Rappelons qu’en 2008, au TA de Nantes, je poursuivais et obtenais gain de cause contre le SMSGV 

qui voulait installer les Gens du Voyage au bord de cette rivière, sur la Route du Pont de 4 mètres 

qui pouvait être recouverte en moins de quelques heures de plus d’un mètre d’eau !... 

e) Étude d’impact à faire sur l’Orne Champenoise pour une raison primordiale : les zones 

d’activités de Voivres autour du Rond-Point des Courtrus. 

Dans ce dossier d’enquête publique, il semble que certains plans ne soient pas à jour, à moins que 

je n’aie pas su les lire. 

Je n’y ai pas trouvé trace de récentes entreprises installées sur la ZAC du Cormier derrière chez 

Artipole, en particulier cet Entrepôt d’Automobiles du Groupe Dubreuil. Les plusieurs hectares de 

cette entreprise sont imperméabilisés d’enrobés pour y stocker des voitures, avec des allées et 

venues de camions de transport. 

L’autorisation d’installation de ce site a-t-elle fait l’objet d’une « Étude d’impact » ? 

Ce n’est pas sûr ! Sinon il aurait été imposé, (ce qui à ma connaissance n’existe pas), un bassin 

de rétention et décantation des eaux polluées de ces immenses parkings, avant rejet direct des 

eaux de pluies à la rivière l’Orne Champenoise toute proche !... 

L’entreprise s’étant contentée de creuser un « fossé antichar » en périphérie, le long d’une clôture 

électrique vidéo-surveillée, privilégiant la lutte contre les vols de véhicules. 

De même qu’il serait bon de vérifier le fonctionnement douteux du bassin de rétention des eaux de 

parking du site de Monsieur bricolage dont les effluents de pluies d’orages sont rejetés dans le 

modeste Broussin. 

Quand on sait les pollutions passées de AXE Diffusion (produits de nettoyages industriels) sur la 

zone des Clottées dont un accident de manutention entraîna une grave pollution des 

Broussin/Mortier Noir/ Orne Champenoise et Sarthe durant près de 30 jours, on est en droit 

d’attirer l’attention des administrations dont la PREVENTION devrait être une priorité lors de la 

création et des extensions de ces zones !... Enquêtes publiques préalables et Études d’Impact 

devraient rester la  norme ! 
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Gardons à l’esprit qu’en 2019, cette affaire Lubrizol, pourtant classé SEVESO niveau haut, qui 

bénéficia 2 ans plus tôt d’un autorisation d’extension sans enquête préalable ??? 

Ces zones d’activités à Voivres étant tombées dans l’escarcelle de la CDC, il semble que les intérêts 

économiques à tout va, passent au-dessus des soucis de protection de l’environnement et de la 

prévention des risques liés à la qualité des eaux et à la continuité écologique des ruisseaux !... 

 Conclusions 

a) je n’exprime ici aucune animosité personnelle contre les « Agriculteurs » de maintenant, mais 

ils devraient convenir que le BON SENS qui faisant la force des « Paysans » d’hier. Montesquieu 

disait : « j’aime les paysans, ils ne sont pas assez savants pour raisonner de travers ». 

Aujourd’hui un syndicat trop puissant leur impose ses points de vue et les Agriculteurs 

d’aujourd’hui devraient reprendre un peu de ce bon sens qui leur sera nécessaire par rapport aux 

réalités prédites par le changement climatique. Penser dès maintenant à des pratiques agricoles et 

à des cultures autres que le maïs, moins consommatrices d’eau et moins polluantes !... 

b) quant aux impacts des zones d’activités sur le bassin versant de cette rivière ils devraient plus 

Précisément être étudiés en amont de nouvelles arrivées, et mieux contrôlés ensuite dans leur 

fonctionnement, dès lors qu’on alerte l’administration sur des cas de disfonctionnements (DREAL, 

DRIRE, Police de l’Eau, ONEMA, Agence de l’Eau Loire-Bretagne, etc… même si les noms 

changent avec le temps !) 

Veuillez agréer, monsieur le commissaire enquêteur l’expression de mes salutations distinguées. 

Alain LE DOUCE 
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R30 Remarques orales de monsieur Jean-Yves BOURGES habite Saint Gervais-en-Belin 9 

Le dossier soumis à enquête présente une vision environnementales des différents bassins versants 

étudiés. Mais il ne faut pas occulter les autres aspects, tout aussi importants que sont le social et 

l’économique. Il s’agit de promouvoir un territoire équilibré où tout le monde trouve son compte. D’où 

l’importance de la communication avant la mise en place de tout projet pour s’assurer que chaque 

impact sera évalué. 

Ainsi, avant la mise en place de la GEMAPI, les berges du Rhonne étaient entretenues par le Syndicat 

Mixte. Aujourd’hui un important travail de communication doit être conduit sur ce thème. On génère 

toujours de la méfiance quand une étude est faite du haut, de l’extérieur, sans associer les gens qui sont 

actifs sur le terrain. 

Comment parler de continuité écologique quand tout est à sec ? 

 Quel est l’impact réel des prélèvements d’eau effectués par les agriculteurs ? Le problème n’est-il pas 

à appréhender dans toute sa complexité ? 

 

9 Une interview de monsieur Jean-Yves BOURGES est parue dans le journal Ouest France du vendredi 20 novembre 2020. Elle figure dans 

les documents en annexes au présent rapport d’enquête page 162. 
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Il faut se méfier des solutions uniques applicables partout : ainsi des ouvrages sur les rivières : selon 

les situations particulières certains sont à supprimer quand d’autres sont à protéger. 

 

 

R32 Remarques orales de monsieur ROUSSEAU, agriculteur à SPAY, riverain du Broussin. 

Il est secrétaire général de la FDSEA de la Sarthe. 

Il est favorable à une restauration des milieux aquatiques, mais en émettant de nombreuses réserves. 

Il considère que le dossier ne tient pas suffisamment compte des différents usages de l’eau et qu’on n’y 

trouve pas d’arguments suffisamment détaillés pour évaluer les incidences des différents projets. 

L’arrêté cadre signé cet été par le préfet de la Sarthe relève les niveaux d’étiage soumettant plus 

rapidement les agriculteurs à des restrictions. La suppression d’un barrage ne va-t-elle pas avoir 

R30 Remarques écrites de monsieur Jean-Yves BOURGES Saint Gervais-en-Belin  

Le 23/11/2020 

Remarques enquête publique SMSEAU 

Le travail réalisé sur le terrain pour caractériser fonctionnement hydraulique  des rivières 

concernées est conséquent et argumenté. 

Il manque une lecture de la réalité économique de ce territoire. Notamment sur le bassin du Rhonne, 

l’ensemble des biefs existants, reflet de la vie d’une époque, sert encore à maintenir des niveaux 

d’eau même aux moments d’assecs conséquents. La manière de réduire ces seuils de direction de 

l’eau, nécessite des études approfondies qui soient réalisées avec les occupants du territoire. Il n’y 

a probablement pas de solution unique transposable. 

Le bassin du Rhonne étant très plat, nous ne pourrons pas en faire un torrent, néanmoins, au vu de 

sa situation dans un territoire très urbanisé, il est le collecteur général recueillant les eaux pluviales 

des zones imperméabilisées. Ce qui explique également son fonctionnement aléatoire et favorise son 

envasement. Tant que des surfaces agricoles ou naturelles tamponneront ses crues, on aura 

l’impression que cela fonctionne. 

Mais l’activité agricole reste importante sur ce territoire et il est nécessaire de restaurer la fluidité 

des réseaux pour ne pas engorger  les réseaux de drainage réalisés au début des années 80, et 

soutenir cette vie économique locale. 

Les actions contribuant à empêcher les animaux de piétiner les fonds de ruisseau sont positives. Il 

faut poursuivre en maîtrisant les populations de ragondins. 

Le rappel des rôles de chacun, riverains, propriétaires et locataires, Syndicat, est nécessaire pour 

assurer l’entretien normal de nos ruisseaux. 

Il y a besoin d’information, de communication, pour expliquer ce que chacun peut et doit faire, la 

période précédente ayant déstabilisé et arrêté le travail des riverains pour l’entretien minimal des 

cours d’eau. 
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tendance à abaisser les niveaux, avec des incidences notables sur l’irrigation, sur les prairie humides 

et les écosystèmes. Il y a toujours eu des barrages ; on ne peut pas faire croire que c’est leur présence 

qui explique la raréfaction des poissons. Qu’est-ce qui justifie leurs suppressions systématiques ? S’il 

n’y a plus de barrages, il n’y a plus de retenues d’eau. Ne joue-t-on pas avec le feu à un moment où on 

parle de pérenniser l’agriculture locale ? 

Il pose également le problème du coût de certains travaux et de leur justifications. Ainsi si la pose 

d’abreuvoirs permet de limiter la pollution des eaux, à qui profite la mise en place de passes à poissons ?  

Il insiste sur l’importance du stockage de l’eau quand celle-ci est disponible pour pérenniser l’élevage, 

le maraichage, la culture du maïs. Si certaines cultures ne peuvent plus être pratiquées, faute d’eau 

disponible, c’est la pratique de l’élevage qui pourrait disparaître, les prairies n’étant pas suffisantes. 

La pluviométrie est mal répartie d’où la nécessité de stocker l’eau pour la redistribuer. Il rappelle que 

seule 1,7% de l’eau est puisée par l’agriculture pour l’irrigation. 

Il interroge sur le partage du droit de pêche avec la Fédération de Pêche en période de travaux. 

Il remet en main propre au commissaire enquêteur une lettre de la FDSEA. 
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R32 FDESA 72 

Monsieur le commissaire enquêteur  

Mairie de Guécélard 

Place du Gué 

72 230 Guécélard 

 

Objet ; avis FDSEA72 sur le projet de restauration des milieux aquatiques du SMSEAU sur les cours 

d’eau de l’Orne Champenoise, la Vézanne et le Fessard 

 

Le Mans, le 23 novembre 2020 

 

Monsieur le commissaire enquêteur  

Le SMSEAU, syndicat mixte Sarthe Est Unifié, souhaite mettre en place un programme de restauration 

des milieux aquatiques sur les cours d’eau de l’Orne Champenoise, la Vézanne et le Fessard. 

L’enquête publique concernant ce projet a lieu en ce moment même. 

La FDSEA, syndicat agricole majoritaire du département, défend les intérêts des agriculteurs 

sarthois. Ce projet semble certes très bénéfique pour le milieu et ne mentionne aucune conséquence 

pour l’activité agricole. Je suis cependant sceptique et j’émets une réserve concernant les éventuels 

impacts sur notre profession, l’ensemble des usages et sur le milieu lui-même car le dossier ne 

comprend pas d’arguments suffisamment détaillés ou accompagnés de justificatifs issus d’une 

évaluation sur les incidences pour comprendre quels seront exactement les conséquences de la 

suppression des barrages, notamment. 

L’homme maîtrise le débit des cours d’eau au travers des barrages depuis la nuit des temps. Il est 

évident que cette action anthropique a modifié notre environnement mais a aussi permis de dessiner 

les paysages autour desquels notre société s’est organisée et s’est construite. 

La suppression des barrages pourrait provoquer de graves conséquences vis-à-vis des écosystèmes 

riverains. L’abaissement ou le relèvement du niveau de l’eau peut avoir pour effet un changement du 

contexte pédoclimatique mettant en difficulté des cultures annuelles ou pérennes installées. Ainsi je 

peux citer le risque de dépérissement forestier, la modification de la fertilité des parcelles et la perte 

de rendement. Aussi la perte de la capacité d’irriguer et d’abreuver les animaux d’élevage peut être 

lourde de conséquences, et ceci n’est pas non plus évoqué. Le risque d’inondations des terres agricoles 

et d’autres riverains n’est pas non plus à prendre à la légère, mais semble également sous-estimé. 
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R33 Remarques orales de monsieur Jacky GERVAIS, habitant Guécélard 

 

Monsieur GERVAIS s’inquiète de n’avoir rien trouvé dans le dossier comme projets concernant 

Guécélard, ni même concernant le Rhonne. Or c’est à son avis le ruisseau le plus dégradé. Pourquoi 

aucun investissement n’y est-il donc prévu, y compris un investissement financier ? 

Il habite un quartier inondable à Guécélard. La route est régulièrement barrée par les eaux, Pourquoi 

des travaux ne sont-ils pas entrepris ? Les berges sont effondrées au niveau de la station d’épuration et 

des roches installées lors des travaux d’enrochement sont tombées dans le lit de la rivière. Une 

surveillance des travaux effectués a-t-elle lieu ? Des travaux vont-ils être réalisés ?  Quel sera l’impact 

de la suppression des barrages sur les inondations dans leur quartier. Ces effacements vont-ils 

améliorer la situation ?  

Il estime qu’il aurait besoin d’une plus grande information sur ce qui revient à chacun quant à 

l’entretien des rivières. 

 

 

  

Une évaluation des impacts pour l’environnement, la sécurité civile et l’ensemble des usages doit 

être menée de façon détaillée et accompagnée de garanties. Des mesures compensatoires à la 

modification du régime des eaux et des mesures compensatoires financières intégrées. La 

restauration des milieux aquatiques est indispensable pour le bon fonctionnement de notre 

environnement. Cependant il doit être fait de façon à ne pas entraîner des effets néfastes. Par 

conséquent et, tant que l’ensemble de nos remarques citées ci-dessus ne seront pas intégrées, la 

FDSEA émet un avis défavorable à ce projet de restauration. 

Par ailleurs, je m’oppose également au partage des droits de pêche avec la fédération de pêche 

durant la durée des travaux, et sur les parcelles concernées, car c’est une disposition totalement 

abusive et invasive. 

Vous souhaitant une parfaite réception, j’espère que les observations de la profession, que je 

représente, seront déterminantes et prises en compte. 

Je vous prie de croire, monsieur le commissaire enquêteur, en l’assurance de ma considération 

distinguée. 

Denis PINEAU 

Président de la FDSEA72 
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 R33 Remarque écrite de monsieur Jacky GERVAIS, habitant Guécélard 

La lecture du dossier très conséquent du SMSEAU sur la restauration du bassin versant du Rhonne 

m’amène quelques questions ou constats. 

Les enjeux et objectifs proposés en page 16 me semblent répondre à un besoin suite à la synthèse 

présentée page 15. Par contre, je suis beaucoup plus réservé sur la priorisation retenue. En page 

18 , je lis que le Rhonne a un état écologique fortement dégradé, une forte pression hydrologique, 

une forte altération de la continuité écologique et donc qu’il n’apparaît pas prioritaire. Ce cours 

d’eau est le plus dégradé et c’est celui qui est retenu pour avoir le moins de travaux. Logique 

difficilement compréhensible ??? Et si je comprends bien, le programme qui va être démarré, va 

être engagé pour 6, voire 7 années. Doit-on comprendre qu’il ne sera rien fait sur le Rhonne d’ici 

là ? 

Je vois juste que des travaux « vitrines » pourraient être engagés dans le futur CT-EAU. Dans quel 

état sera le Rhonne dans 7 ans ?  

Ce qui donne, si je m’en réfère au tableau page 78, 32 000 € de travaux sur le Rhonne, soit environ 

1% de l’enveloppe globale du programme ou moins de 5 % de l’enveloppe dédiée au Rhonne. Ce 

n’est pas avec si peu que l’on va au minimum conserver le piètre état actuel. 

Et évidemment avec cette enveloppe, on ne va rien faire sur Guécélard qui je le rappelle est la 

commune la plus touchée en cas d’inondation sur le bassin. Lors des dernières inondations, 

plusieurs dizaines d’habitations ont été touchées. Rien que l’année dernière, qui n’avait rien 

d’exceptionnelle, le Rhonne est sorti une longue période de don lit et le chemin du Rhonneau a été 

fermé 3 ou 4 fois sur cette période. 

En cherchant bien, j’ai enfin trouvé en page 179, une ligne qui affirme que le programme aura un 

impact positif pour limiter les inondations. Un fait avéré ou juste une opinion ? Sur quelles données 

ou quelle étude s’appuie cette affirmation ? 

Une des options proposées maintenant pour lutter contre les inondations est de travailler sur le 

chevelu pour retenir l’eau dans les têtes de bassins. Est-ce que les travaux prévus vont dans ce 

sens ? À défaut, cela pourrait-il être étudié ? 

Et une dernière sur les inondations mais elle va sans doute à l’encontre de vos directives. Une des 

causes souvent avancées pour justifier des inondations sur Guécélard est de dire que le Rhonne ne 

peut s’écouler dans la Sarthe en période de crues car l’embouchure est à contre-courant. Est-il 

possible, si cela est avéré, d’améliorer la confluence Rhonne/Sarthe ? 

À minima, et à titre curatif, pourrait-il être envisagé de reprendre l’enrochement au niveau des 2 

ponts sur la route de Fillé ? Pourrait-il être envisagé de refaire la berge effondrée sur une dizaine 

de mètres en amont de l’ancienne station ? Pourrait-on retirer les amoncellements de branchages 

dans le lit ??? et j’en oublie sans doute à peu de frais. 

Deux questions concernant l’organisation ou les responsabilités : 

-est-il prévu une campagne de reconnaissance du Rhonne avant chaque hiver par exemple, ou après 

une période de crue pour définir les travaux à entreprendre ? 

Y a-t-il un protocole entre le SMSEAU, Guécélard, la ComCom ou les propriétaires avec des 

responsabilités connues ou partagées.                             Jacky GERVAIS    (tél : 06 08 23 30 22) 
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À l’issue de cette permanence, l’enquête publique étant close, les quatre registres d’enquête ont été 

remis en mains propres au commissaire enquêteur par mesdames Magali LEMONIER et Marie 

DERVELLOIS, techniciennes de rivières au SMSEAU. 

 

 

 

R31 Monsieur P Ribaud Earl La Pommeraie Aquaculture Ingénieur halieute Président de la Filière 

Aquacole des Pays de La Loire, a remis en main propre au commissaire enquêteur un exemplaire du 

courrier qu’il a envoyé sur le site internet de la préfecture. Cette lettre a été annexée au registre 

d’enquête de Guécélard. (voir compte-rendu du lundi 23 novembre 2020) 

 

 

 

R36 mail de l’association de Sauvegarde des Moulins et Rivières de la Sarthe, en date du 17/11/2020, 

annexé au registre de Guécélard 

 

À l'attention de Monsieur Alain POULTIER Commissaire enquêteur 

 

Veuillez trouver en pièce jointe les remarques de notre association concernant certaines actions 

envisagées dans le programme de travaux faisant l'objet de la présente enquête publique. 

Merci de considérer nos remarques. 

 

Bien cordialement 

 

Patrick Coiffé 

Président ASMR 72 

Association de Sauvegarde des Moulins et Rivières de la Sarthe   



Page 67 sur 207 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Dossier n° E20000129/44 en date du 29/09/2020 du Tribunal Administratif de Nantes.     

  Arrêté préfectoral  n° DCPPAT 2020-0246 en date du 07/10// 2020                                      Alain POULTIER, commissaire enquêteur  

 

 

R36  



Page 68 sur 207 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Dossier n° E20000129/44 en date du 29/09/2020 du Tribunal Administratif de Nantes.     

  Arrêté préfectoral  n° DCPPAT 2020-0246 en date du 07/10// 2020                                      Alain POULTIER, commissaire enquêteur  

 

R35 Mail HYDRAUXOIS comportant 38 pages, reçu le 20/11/2020, intégralement annexé au registre 

d’enquête de Guécélard,  

R35 Hydrauxois  

Association nationale de protection des patrimoines eaux & rivières  

Siège administratif (postal) : Moulin Sully, 89630 Saint-Brancher. 

 Siège social (non postal) : 12 rue Fèveret, 21140 Semur-en-Auxois  

RNA : W213001425 SIREN : 788 945 566 www.hydrauxois.org hydraxois@gmail.com  

Date : 20 novembre 2020 A :  

Commissaire enquêteur  

Objet : Enquête publique SM SEAU dossier daté de Juin 2020 –  

Demande de DIG et d’autorisation environnementale unique  

- Projet de travaux de restauration des milieux aquatiques sur les bassins versants du Rhonne, de 

l’Orne Champenoise, de la Vézanne et du Fessard  

Avis négatif  

sur la demande de DIG et d’autorisation environnementale unique Projet de travaux de 

restauration des milieux aquatiques sur les bassins versants du Rhonne, de l’Orne 

Champenoise, de la Vézanne et du Fessard SM SEAU dossier daté de Juin 2020 

Recours pré-contentieux 

Le Syndicat Mixte de la Sarthe Est Aval Unifié (SM SEAU) dépose un « Projet de travaux de 

restauration des milieux aquatiques sur les bassins versants du Rhonne, de l’Orne Champenoise, 

de la Vézanne et du Fessard », dans le but de solliciter un arrêté préfectoral de déclaration d’intérêt 

général et d’autorisation environnementale unique. 

 Nous contestons ici le caractère d’intérêt général de certains travaux et nous constatons le défaut 

de qualité d’information nécessaire à une autorisation environnementale unique. 

 Notre désaccord concerne les ouvrages hydrauliques — par quoi l’on entend barrages à retenue 

et plan d'eau, seuils de moulins, digues d'étangs, — les milieux aquatiques et les usages riverains 

créés par ces ouvrages. Constat : le projet SM SEAU donne la prime à l’effacement d’ouvrages et 

produit des informations incomplètes, voire fausses, à leur sujet. 

Le projet comporte clairement la préférence à l’effacement de ces ouvrages : 

Action 4 : Effacement ou aménagement d’un ouvrage hydraulique (sans numéro de page) : 

« effacement complet (à privilégier en l’absence d’usage avéré) » 

Il est écrit p 84 pour justifier cette position et son intérêt général : 

mailto:hydraxois@gmail.com
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Concernant les plans d’eau, une étude complémentaire d’amélioration des connaissances va 

être menée par le SMSEAU afin d’en dresser un état des lieux : localisation, régularité, impact, 

possibilités d’action. En parallèle, le Syndicat du Bassin de la Sarthe va mener une étude 

d’amélioration des connaissances des plans d’eau sur le bassin versant de la Sarthe aval, et 

pourra assurer une étude plus approfondie sur quelques sous-bassins. Un des bassins du 

territoire du SMSEAU pourra être sélectionné pour faire l’objet de cette étude approfondie. 

Nulle part dans le projet le SM SEAU ne donne des éléments de mesures et de preuves permettant 

d’asseoir de tels propos et de justifier ses choix. 

3.2.4.2 Actions sur les ouvrages et plans d’eau 

Le diagnostic réalisé sur le territoire a mis en avant la présence de plusieurs ouvrages ou plans 

d’eau impactant la continuité écologique et plus généralement la qualité habitationnelle de la 

rivière. 

Note : La régularité administrative n’est pas avérée pour chacun de ces ouvrages ou plans 

d’eau, des recherches seront effectuées afin d’identifier ceux qui seraient illégaux. 

La présence d’ouvrages hydrauliques et de plans d’eau implantés en travers ou en dérivation 

du cours d’eau présente de nombreux impacts négatifs. Ces impacts sont proportionnels à 

l’envergure de l’ouvrage et du plan d’eau (hauteur de chute, surface du miroir d’eau...) et aux 

caractéristiques du cours d’eau. 

En effet, ils peuvent être à l’origine : 

− d’une aggravation du phénomène d’eutrophisation et d’une altération de la qualité de l’eau 

sur les portions aval du cours d’eau (augmentation de la température et de la matière 

organique, diminution de l’oxygène dissous) ; 

− d’un effet d’obstacle pour les poissons en migration et de morcellement des populations ; 

− d’un piégeage dans la retenue des sédiments grossiers (sables, graviers, blocs) et des 

limons (envasement progressif) et donc d’un déséquilibre hydro- sédimentaire à l’échelle de 

la rivière, avec une accentuation des phénomènes d’érosion plus en aval ; 

− d’une homogénéisation des milieux aquatiques avec une modification des peuplements 

piscicoles et des macro-invertébrés (espèces polluo-résistantes) et une disparition des zones 

de fraie et de développement des juvéniles pour certaines espèces sensibles à la qualité du 

substrat (truites, vairons, chabots...) ; 

− d’une augmentation des inondations à l’amont et des étiages à l’aval. 
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Ces ouvrages et plans d’eau vont à l’encontre du bon état écologique des cours 

d’eau. 

Concernant les ouvrages, des actions de suppression/abaissement/aménagement 

permettront de restaurer le fonctionnement naturel des cours d’eau et donc de respecter les 

objectifs de la DCE et du SDAGE. Un gain important sur la qualité de l’eau, celle des habitats 

et sur la diversité du peuplement piscicole est attendu. 

Nous demandons l’annulation de cette disposition qui tend à faire de la destruction (effacement) 

des ouvrages en rivière et bassin le choix de première intention, ce qui contrevient 

1) à la définition de la continuité écologique apaisée par la règlementation nationale du ministère 

de la transition écologique et solidaire, 

2) à la gestion durable et équilibrée de l’eau définie par le législateur, ainsi que à la protection des 

milieux aquatiques et humides liés aux ouvrages, 

3) aux connaissances scientifiques et techniques relatives au patrimoine, à l’écologie et à la 

biodiversité, qui sont mis en péril par un choix a priori d’effacement. 

1) L’effacement des ouvrages valorisé a priori par le SMSEAU contrevient aux dispositifs 

réglementaires nationaux de continuité écologique des rivières 

Dans le Plan de politique apaisée de continuité écologique du 28 juin 2018, le ministère 

de la Transition écologique et solidaire a précisé expressément : 

« le choix de la solution retenue (…) nécessitera bien entendu un diagnostic au cas par 

cas plus approfondi, prenant en compte les enjeux et les gains écologiques escomptés, 

les usages dépendant de l'ouvrage, sa dimension patrimoniale, les aspects financiers. Le 

choix final prendra en compte les échelles de l'ouvrage, du cours d'eau, voire du bassin » 

Dans la Note technique du 30 avril 2019 accompagnant la mise en œuvre de ce plan à 

destination des instructeurs administratifs, il est précisé : 

De nombreuses solutions sont possibles pour restaurer la continuité écologique, et la multiplicité 

des enjeux doit être prise en compte lors du diagnostic initial. Il n’existe aucune solution de principe. 

Parce que chaque situation est différente (type de cours d’eau, espèces concernées, usages, qualité 

de l’eau, qualité du patrimoine, partenaires, disponibilités financières), plusieurs scénarios devront 

faire l’objet d’une analyse avantages-inconvénients afin de dégager la solution présentant le 

meilleur compromis. La suppression de l’ouvrage ne sera envisagée qu’avec l’accord du 

propriétaire, s’il est connu. » 

En choisissant de définir par principe l’effacement d’ouvrage comme la solution favorisée, 

le projet du SM SEAU opère un choix a priori (dogmatique et non empirique), sans 

souci de connaissance de chaque situation locale du bassin. Il méconnaît ces instructions 

du ministère demandant d’examiner au cas par cas ce qui relève de l’intérêt général mais 

aussi de la qualité locale des milieux formés par les ouvrages hydrauliques. 

En cohérence avec la nouvelle orientation gouvernementale de continuité écologique apaisée sur 

la trame bleue, la mesure nécessaire est donc le soutien à la solution qui présente le meilleur 

avantage, après analyse multicritères, au cas par cas, sans faire de l’effacement un premier choix. 

Cela devra figurer dans le projet du SM SEAU. 
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2) L’effacement des ouvrages valorisé a priori par le SM SEAU est incompatible avec les 

dispositions légales du code de l’environnement 

À quatre reprises déjà depuis l’adoption de la loi sur l’eau de 2006, les parlementaires sont 

intervenus pour repréciser la nécessité de protéger et valoriser le patrimoine hydraulique (moulins, 

étangs, canaux, plans d’eau, lacs de barrage), tant dans sa dimension culturelle que dans sa 

dimension énergétique, paysagère et écologique. 

La loi de 2006 expose à propos des rivières classées en liste 2 au titre de la continuité écologique 

(article L 214-17 code environnement) : 

« Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité 

administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant. » 

La loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 

l'environnement, créant la Trame verte et bleue, énonce dans son article 29 : 

" La trame bleue permettra de préserver et de remettre en bon état les continuités écologiques des 

milieux nécessaires à la réalisation de l'objectif d'atteindre ou de conserver, d'ici à 2015, le bon 

état écologique ou le bon potentiel pour les masses d'eau superficielles ; en particulier, 

l'aménagement des obstacles les plus problématiques pour la migration des poissons sera mis à 

l'étude. Cette étude, basée sur des données scientifiques, sera menée en concertation avec les 

acteurs concernés." 

Au plan du droit : 

 le code de l’environnement ne mentionne jamais les options d’effacement, arasement ou 

dérasement dans l’ensemble des dispositions sur la Trame bleue et la continuité mais demande 

toujours des aménagements, 

 la loi protège tous les ouvrages autorisés dans leur consistance légale de hauteur et débit, 

les parlementaires ont toujours rappelé que la loi votée s’interprète dans le respect des ouvrages 

autorisés sur les cours d’eau et plans d’eau, 

nonobstant, les options d’effacement deviennent ici la préférence d’un SRADDET 

§Au-delà de la continuité écologique, le législateur a expressément demandé de respecter les 

milieux aquatiques et humides (dont font partie en droit et en fait les étangs, plans d’eau, canaux, 

biefs, lacs), ainsi que les attentes de la société. L’article L 211-1 code environnement énonce ainsi 

: 

« Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et 

durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au 

changement climatique et vise à assurer : 

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des 

zones humides ; (…) 

2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution (…); 

4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 

5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement 

de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; 
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 5° bis La promotion d'une politique active de stockage de l'eau pour un usage partagé de l'eau 

permettant de garantir l'irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du 

maintien de l'étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; (…) 

III.-La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine 

hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés 

pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, des lacs et des mers (…) 

L’ensemble de ces orientations législatives interdit de penser que la prime à l’effacement des 

ouvrages hydrauliques (avec assèchement conséquent de tous leurs milieux en eau) relève de la « 

gestion équilibrée et durable de l’eau », puisque ces ouvrages sont directement concernés par les 

enjeux que la loi protège ou promeut. 

La seule orientation conforme à la législation sur l’eau est donc le rappel explicite dans le projet 

du SM SEAU de tous les éléments de gestion équilibrée et durable de l’eau qui sont en lien avec les 

ouvrages hydrauliques. Ces éléments devront être pris en considération dans chaque bassin et 

chaque analyse d’ouvrage au cas par cas, en vue d’un site géré, équipé, entretenu. 

3) L’effacement des ouvrages valorisé a priori par le SM SEAU est désormais contredit par les 

avancées des connaissances scientifiques 

Les réformes dites « de continuité écologique », quand elles concernent la question des ouvrages 

hydrauliques (continuité en long) et des poissons migrateurs, s’inspirent de connaissances du 20e 

siècle. Pour ces questions d’effacement ou aménagement, elles sont au plan du droit la simple 

poursuite des dispositions déjà présentes dans la loi pêche de 1984. 

Or, la science a considérablement évolué depuis 40 ans, que ce soit l’écologie, la limnologie, la 

géographie, l’histoire, l’archéologie, les sciences de l’homme, de la société et de l’environnement, 

toutes ces disciplines qui traitent de l’objet « rivière » comme de l’objet « ouvrage hydraulique ». 

Dans l’annexe de la présente, une synthèse de plus de 100 travaux scientifiques récents parus en 

France et en Europe démontre qu’il est impossible de partir du principe que l’ouvrage hydraulique 

est forcément mauvais et que le démantèlement de cet ouvrage est forcément bon ou valorisable 

a priori. 

Au contraire, les travaux des chercheurs montrent que les milieux de ces ouvrages hébergent de la 

biodiversité, qu’ils augmentent la ressource en eau, qu’ils tendent à épurer des intrants, qu’ils sont 

le lieu d’échanges sociaux, qu’ils permettent de bénéficier de services écosystémiques. Et 

inversement, les premiers retours scientifiques sur les effacements incitent à la réserve : on observe 

des baisses de niveau des nappes, des effets négatifs pour plusieurs compartiment du vivant, des 

incisions de lit, des renforcements locaux de phénomènes extrêmes (crue, sécheresse). De même, 

l’analyse sur 40 ans des poissons migrateurs en France ne montre pas de gain significatif : 

cela pose de graves questions sur les orientations choisies en ce domaine. 

La seule orientation conforme aux évolutions des connaissances scientifiques est donc la nécessité 

de contribuer par le projet du SM SEAU a une démarche ambitieuse de connaissances sur les 

ouvrages hydrauliques et leurs milieux, tout en s’abstenant de définir a priori une préférence au 

démantèlement qui peut conduire à des issues négatives pour la biodiversité, la ressource en eau et 

la société. Le SM SEAU doit refléter la diversité et la complexité des conclusions de la science, non 

les préjugés d’une expertise incomplète et de nature administrative. 

Annexe : dossier de 100 références scientifiques sur les ouvrages hydrauliques en rivière et les 

risques ou pertes de services écosystémiques liés à leur effacement. 

Validé par le président Hydrauxois     CF Champetier 
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R36 Mail reçu sur le site de la préfecture de la Sarthe, le 20/11/2020 

 Agricultures et Territoires/ Chambre d’Agriculture Pays de la Loire 

Mesdames Messieurs les commissaires enquêteurs, 

 Le Mans, le 20 novembre 2020  

Objet : Enquête publique SMSEAU - Restauration des milieux aquatiques bassins du Rhonne, Orne 

Champenoise, Vézanne Fessard. 

 Mesdames, Messieurs,  

Dans le cadre de l’enquête publique susnommée, j’ai pris connaissance des éléments de la DIG relative 

au projet de restauration des milieux aquatiques sur les bassins versants du Fessard, de l’Orne 

Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne. Conscient du travail de concertation réalisé par le SMSEAU, 

il apparait important pour la Chambre d’agriculture de rappeler les points de vigilances suivants.  

En préambule, afin de ne pas stigmatiser les usages, ce qui je le sais n’est pas une volonté du Syndicat, 

j’attire votre attention sur l’importance du détail. En effet, la comparaison des prélèvements d’irrigation 

entre deux années doit nécessairement prendre en compte le contexte climatique avant d’en déduire une 

évolution, ce qui ne semble pas être le cas pages 101 et suivantes.  

Sur le fond, dans le cadre de la mise en œuvre des actions à enjeu 1 et notamment les travaux liés à la 

continuité écologique, il me parait important de rappeler qu’avant l’engagement de tout travaux, il est 

indispensable, en complément des études et de la concertation que vous prévoyez, qu’une étude d’impact 

amont/ aval sur les usages soit menée de manière approfondie - comprenant un volet économique - afin 

que l’impact de ces travaux soit effectivement faible à nul comme vous le projetez. Sur les tronçons où 

plusieurs ouvrages sont concernés, une étude des impacts cumulés me parait également nécessaire. 

Enfin, un suivi a postériori, pour valider l’absence d’impact, semble également important. 

 En complément des potentiels impacts que vous identifiez, les impacts directs et indirects suivants 

seront à prendre en compte : baisse de productivité des parcelles cultivées et des prairies, remise en 

cause de l’abreuvement du bétail, dépérissement de la ripisylve, effondrement de berges. 

 Les remarques que nous formulons s’inscrivent dans le droit fil de nos positionnements et interventions 

et en cohérence avec la stratégie régionale « Agriculture et Eau » dont la Chambre d’agriculture s’est 

dotée le 24 janvier dernier qui vise à concilier efficacité des mesures pour la préservation des ressources 

et préservation des potentiels économiques.  

Enfin, nous souhaiterions souligner que nous soutenons la démarche du Président de la filière aquacole. 

En effet, nous partageons le souhait d’une approche plus globale s’inscrivant dans le concept de 

développement durable et d’abandonner une vision dogmatique de la continuité écologique à l’origine 

le plus souvent des crispations des usagers que nous sommes. 

 Certains de l’attention que vous y porterez, nous restons évidemment à votre disposition pour un 

échange approfondi sur nos remarques.  

Veuillez agréer Mesdames, Messieurs l’expression de mes salutations les meilleures.  

Michel DAUTON 

R34 Mail reçu le 23/11/2020 sur le site de la préfecture de la Sarthe. Il a été annexé page 4, sur le 

registre de la mairie de Laigné-en-Belin. 



Page 74 sur 207 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Dossier n° E20000129/44 en date du 29/09/2020 du Tribunal Administratif de Nantes.     

  Arrêté préfectoral  n° DCPPAT 2020-0246 en date du 07/10// 2020                                      Alain POULTIER, commissaire enquêteur  

 

  

R34 Bonjour, 

 

Par la présente, j'émets un avis défavorable à l'objectif 1-B du projet de travaux : "Identifier 

les obstacles à la continuité écologique, réduire leurs impacts et rouvrir de nouveaux axes de 

migration piscicole". 

Et notamment à l'action 4 associée, pour laquelle on lit "Effacement complet à privilégier en 

l'absence d'usage avéré". 

Or, un seuil a toujours au moins un usage : augmentation du volume d'eau permanent en 

surface, recharge de la nappe d'accompagnement, limitation des effets des crues par 

expansion vers le lit majeur, refuge pour la faune aquatique lors d'étiages sévères, 

diversification des faciès d'écoulement... sans compter les usages strictement humains via le 

prélèvement/la dérivation de l'eau et les services sociétaux associés. 

Ainsi, cet objectif se révèle en contradiction avec les objectifs 1-A (diversification des 

habitats/écoulements), 1-C (diversifier les habitats naturels, reconnecter les nappes 

d'accompagnement, réduire les risques pollution/qualité, sécheresse, inondation) et 1-D 

(améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau). 

Par ailleurs, pour chaque action, le détail de l'évaluation du programme d'action n'est pas 

donné, ce qui prévient tout suivi clair et transparent du programme dans la durée. 

Enfin, aucune action ne concerne la réduction des pollutions (domestiques, agricoles, 

industrielles) sur les bassins versants concernés, ce qui est très regrettable car ceci représente 

le levier d'action le plus important pour restaurer efficacement les milieux aquatiques. 

Merci pour la prise en compte de ces observations. 

Bien cordialement, 

Damien Noel 
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Visites des lieux 

 

Le mardi 6 octobre 2020, de 15h30 à 16h30, 

 

 avec madame DERVELLOIS, technicienne de rivières au SMSEAU 

- sur le Rhonne à Guécélard, mise en place de clôtures et 

d’abreuvoirs,  

- sur le Fessard, à Roëzé-sur-Sarthe, ouvrage de répartition des 

eaux avec un bief, 

- sur le Fessard, à Roëzé-sur-Sarthe, travaux de recharge 

granulométrique avec mise en place de banquettes et 

reconstitution d’un matelas alluvial, 

- sur le Fessard, à Cérans-Foulletourte, site possible de remise 

en fond de vallée du cours d’eau. 
 

Le vendredi 6 novembre 2020, de 17h 30 à 18h, à Mézeray 

 

avec monsieur EMERY, adjoint au maire de Mézeray 

- sur la D35, où coulent la Vézanne et le canal, 

- au lieu-dit « la Distillerie » où on peut constater la présence des trois cours d’eau de 

part et d’autre de la route : la Vézanne, le Pineau et le canal, la confluence entre le 

Pineau et la Vézanne, et le passage du Pineau sous le canal. 

-  
Le mercredi 18 novembre, de 12h45 à 13 h 15, à Téloché 

 

avec monsieur NORMAND, propriétaire et résidant du moulin de Cochereau à Téloché 

- présence d’un bief en eau, 

- présence d’une chute de 3,50 mètres sur le bief, qui actionnait la roue du moulin, 

- présence du bâtiment du moulin, sans roue. 
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Le mardi 17 novembre 2020, de 11h à 12h, à Voivres-lès-Le-Mans 

 

Étaient présents : 

- madame Martine COUET, maire de Voivres-lès-le-Mans, 

- monsieur Fabien LECERF, adjoint au maire de Voivres-lès-le-Mans, 

- monsieur Pascal JOUSSE, agriculteur à la Petite Chênaie à Voivres-lès-le-Mans, 

initiateur de cette visite, 

- monsieur Claude JOUSSE, agriculteur à la retraite, ancien vice-président du 

SLSEAU, 

- monsieur Samuel FRISCAULT, agriculteur à l’Orne à Voivres-lès-le-Mans, 

- monsieur Alain POULTIER, commissaire enquêteur. 
La visite a commencé par le barrage de l’Orne qui fait 

l’objet d’une étude topographique/hydraulique visant à une 

suppression de la chute de 1,50 mètres dans le cadre d’une 

restauration de la continuité écologique. L’ouvrage est en 

béton. Le niveau d’eau est maintenu par des planches qui 

peuvent être levées. 

L’ouvrage a eu à une époque un usage de pont. 

Il s’agit du dernier des 3 barrages qui ont fonctionné sur ce 

secteur. 

La visite s’est poursuivie par le pont qui a été construit voilà plusieurs années par monsieur JOUSSE 

pour permettre aux engins agricoles de franchir l’Orne 

Champenoise. Au bas de ce pont se situe une buse qui permet 

de collecter l’eau vers un fossé. Ce fossé permet de remplir le 

réservoir de 11 000 m3 qui assure par pompage les besoins en 

irrigation des cultures du GAEC de l’Orne. Tout abaissement 

du niveau de l’Orne Champenoise réduirait voire annulerait 

l’alimentation de ce réservoir et remettrait en cause les 

pratiques d’irrigation nécessaires aux activités agricoles du 

GAEC (prairies et élevages bovins, maïs et élevages de 

poulets de Loué). 

Ce même fossé, qui alimente le réservoir, lui sert de trop plein et renvoie les eaux plus en aval dans 

l’Orne Champenoise. 
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Le jeudi 19 novembre 2020, de 9h30 à 12h 30 

avec madame Magali LEMONIER, technicienne de rivières au SMSEAU, 

Au départ de Guécélard, locaux du SMSEAU, à 9h30. Retour à 12h30. 

À Voivres-lès-Le Mans : 

- arrêt sur la D 212, le long de l’Orne Champenoise : des travaux de 

recharge granulométrique avec mise en place de banquettes et 

reconstitution d’un matelas alluvial ont été réalisés lors du précédents 

CTMA ; 

- effets positifs sur le cours d’eau qui a retrouvé dynamisme et naturel.  
À Etival-lès-Le Mans : 

- arrêt au parking de la maison de la rivière, 

- suivi de l’Orne Champenoise, en contrebas de l’Etang d’Etival, 

- le cours d’eau est très encaissé à cet endroit. Il s’agit de retrouver un profil d’équilibre 

naturel et leur capacité d’autoépuration par une recharge granulométrique : 

remonter le fond du lit et le resserrer par l’apport de granulats adaptés. 
À Moncé-en-Belin 

- sur la D307, à partir du lavoir de Ponthibault, suivi du 

Rhonne et du bief, jusqu’à la vanne guillotine servant de 

répartiteur des eaux 

- par la rue de la Plaine, second arrêt au chantier vitrine 

mis en place le long du Rhonne : recharge granulométrique 

avec banquettes, restauration de la ripisilve et plantations. 
 

À Mulsanne 

- arrêt rue de la Chênaie, près du barrage sur le Rhonne. La 

vanne a été abaissée pour limiter les inondations.  
 

 

À Téloché 

- vers le Champ d’Outre, des travaux d’effacement d’un 

batardeau sr le Pontvillain ont été récemment réalisés pour permettre 

le libre écoulement des eaux et la libre circulation piscicole et 

sédimentaire, 

- recharge granulométrique et création de mini seuils  
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Réceptions du Procès-verbal de synthèse et du Mémoire en réponses 

 

Réunion de remise du PV de synthèse  

le  vendredi 27 novembre 2020  dans les locaux du SMSEAU à Guécélard de   8 heures 30 à 10 heures 

30. 

Étaient présents : 

-madame Delphine DELAHAYE, présidente du SMSEAU, 

-madame Marie DERVELLOIS, technicienne de rivière au SMSEAU, 

 -madame Magali LEMONNIER, technicienne de rivière au SMSEAU, 

-madame Cécile RAOULT, secrétaire générale du SMSEAU, 

-monsieur Alain POULTIER, commissaire enquêteur. 

Lecture et commentaires du procès-verbal de synthèse10 ont été faits. 

Le commissaire enquêteur a également présenté les documents accompagnant ce PV de synthèse : 

-un compte-rendu des cinq permanences qu’il a tenues en mairies au cours de l’enquête 

et une copie dactylographie des toutes les remarques reçues par écrit, 

-une proposition de rédaction du mémoire en réponse du maître d’ouvrage intégrant le 

PV de synthèse et les réponses qui y sont apportées. 

 

 

 

Mémoire en réponse du maître d’ouvrage 

 

Le 10 décembre 2020, madame Cécile RAOULT, secrétaire générale du SMSEAU m’a transmis par 

mail le mémoire en réponses de madame la président du SMSEAU.11 

  

 

10  Le procès-verbal de synthèse a été annexé au présent rapport d’enquête publique (pages à ) 

11 Ce mémoire en réponses a été annexé au présent rapport d’enquête (voir « documents en annexes »  page  et suivantes ) 
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ANALYSE DES OBSERVATIONS 
 et commentaires du commissaire enquêteur  

 

Avis des conseils municipaux sollicités 

 

Quatre conseils municipaux ont émis un avis sur le projet de restauration des milieux aquatiques 

émis par le SMSEAU, la DIG et l’autorisation environnementale  soumis à enquête publique : 

11) le conseil municipal de Mézeray dans sa séance du 4 novembre 2020 : 
« Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal donne un avis favorable sur le 

projet de déclaration d’intérêt général porté par le Syndicat mixte unifié de la Sarthe Est Aval 

Unifié « SMSEAU » et l’autorisation Environnementale. » 

 

12) le conseil municipal de Mulsanne dans sa séance du 17 novembre 2020 : 
« L’assemblée a rendu un avis favorable par 26 voix pour, 0 contre et 0 abstention. » 

 

13) le conseil municipal de Cérans-Foulletourte dans sa séance du 24 novembre 2020 : 
« Après en avoir délibéré ,le Conseil Municipal approuve à la majorité de 21 voix pour, 0 contre 

et 1 abstention, le projet de déclaration d’intérêt général et d’autorisation au titre de la 

restauration des milieux aquatiques  des bassins versants du Rhonne, de l’Orne Champenoise, 

de la Vézanne et du Fessard. 

 

14) le conseil municipal de Louplande dans sa séance du 4 décembre2020 : 
« après avoir pris connaissance de l’enquête publique relative à la demande de travaux de 

restauration des milieux aquatiques des bassins versants du Rhonne, de l’Orne Champenoise, 

de la Vézanne et du Fessard présentée par le SMSEAU … informe qu’il n’a émis aucune 

observation particulière sur ce dossier. » 

  



Page 80 sur 207 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Dossier n° E20000129/44 en date du 29/09/2020 du Tribunal Administratif de Nantes.     

  Arrêté préfectoral  n° DCPPAT 2020-0246 en date du 07/10// 2020                                      Alain POULTIER, commissaire enquêteur  

 

Remarques des personnes ayant participé à l’enquête publique 

Cette analyse s’appuie sur le compte-rendu des remarques du public figurant page 23 et suivantes du 

présnt rapport, sur le procès-verbal du commissaire enquêteur annexé page 163 du présnt rapport et 

sur le mémoire en réponses de madame la présidente du SMSEAU annexé page 183 du présent rappott. 

1. LES INCIDENCES DU CONFINEMENT sur les procédures de participation 
 

 

® 25 : demande de monsieur GAVALLET, Sarthe Nature Environnement,  adressée le 5 novembre 

2020 à monsieur le préfet de la Sarthe et remise en main propre au commissaire enquêteur le 23 

novembre 2020 en mairie de Guécélard (jour de clôture de l’enquête publique)  

Sarthe Nature Environnement demande qu’« afin d’éviter que les procédures participatives 

actuellement en cours ou prévues à court terme se soldent par de forts déficits de participation et que 

la qualité des décisions qui en résultent pâtissent d’un tel déficit, il nous paraît nécessaire : « s’agissant 

des enquêtes publiques organisées sous votre autorité et déjà engagées à ce jour, d’en suspendre la 

tenue si l’enquête s’est ouverte après le 16 octobre 2020. Si le démarrage de l’enquête est antérieur au 

16 octobre 2020, nous estimons nécessaire de procéder également à une telle suspension dans les 

meilleurs délais si le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête n’a pas pris la décision de 

prolonger la durée de l’enquête … » 

 

® 31 : monsieur P RIBAUD, exploitant agricole aquacole à Moncé-en-Belin, considère que le temps 

imparti à l’enquête publique est très court (3 semaines) en cette période de confinement lié au COVID. 

 

RAPPEL: Ce sont les autorités organisatrices des enquêtes qui sont à même de prendre les arrêtés de 

report/suspension des enquêtes publiques. 

 

participation du public à cette enquête publique  

Tableaux statistiques des observations 

Mairies Visiteurs Observations orales 
Observations sur 

registre 
Courriers et mails 

Total des 

contributions 

Guécélard 3 1 1 1 
3 

Laigné-en-

Belin 
8 6 2 1 

9 

Mézeray 7 7 7 3 
17 

St Georges-du-

Bois 
8 7 5 1 

13 

Guécélard 10 9 4 13 
26 

Total 36 30 19 19 
68 

*total contributions = observations écrites + observations orales + courriers + mails 
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Récapitulatif global : 

Registres  Visiteurs 
Observations 

orales 

Observations sur 

registres 

Courriers remis en main 

propre 
Mails 

Total  des 

contributions 

4 36 30 19 14 5 68 

 

Appréciations du commissaire enquêteur :  

 

Dans une fiche adressée à ses membres, la Compagnie Nationale des commissaires enquêteurs 

recommande de tenir la conduite suivante à  l’égard des enquêtes publiques commencées ou devant 

se dérouler pendant la nouvelle période de confinement prévue jusqu’au 1er décembre 2020 : 

« Dans l’attente d’éventuelles directives gouvernementales relatives aux enquêtes publiques en cours 

ou devant se dérouler pendant cette période de confinement, la CNCE conseille aux commissaires 

enquêteurs la marche à suivre suivante : 

 1. S’agissant des enquêtes en cours de déroulement et susceptibles de se terminer au plus tard en fin 

de semaine prochaine, un certain nombre de permanences ayant déjà été effectuées et compte tenu 

du fait que jusqu’à la fin de l’enquête le public pourra continuer à envoyer ses observations, soit par 

courrier, soit par la voie électronique, il est tout à fait possible de continuer ces enquêtes jusqu’à 

leur terme (des exemples jurisprudentiels joints en annexe, montrent que le risque d’annulation 

contentieuse est pratiquement inexistant). La remise ultérieure du PV de synthèse ainsi que les divers 

échanges, (s’agissant notamment d’une commission d’enquête) pourront se faire soit par courrier, 

soit par voie numérique (par courriels, voire par vidéo). » 

… « En tout état de cause, il n’appartient pas au commissaire enquêteur (ou au président de la 

commission d’enquête) de décider des dispositions à prendre. Cette responsabilité incombe à la seule 

autorité organisatrice de l’enquête pour laquelle le commissaire enquêteur (ou président de la 

commission d’enquête) a été désigné. Mais le commissaire enquêteur (ou président de la commission 

d’enquête) peut utilement se rapprocher de cette autorité organisatrice (préfecture, collectivité 

territoriale), et en concertation avec celle-ci, lui conseiller de choisir une des solutions préconisées 

ci-dessus, sous réserve de directives gouvernementales plus précises, non connues à ce jour. » 

La participation du public et la diversité des observations émises montrent l’intérêt porté par le public 

à cette enquête. Trente-six personnes se sont déplacées au cours des cinq permanences que j’ai tenues 

en mairies de Guécélard, Laigné-en-Belin, Mézeray et Saint-Georges-du-Bois. 

À chacune de ces permanences, des élus sont venus s’informer du déroulement de l’enquête et des 

sujets abordés. 

30 personnes ont formulé oralement des remarques au cours des entretiens que j’ai eu avec 

eux ; 

16 ont également consigné ces remarques sur l’un des registres mis à leur disposition ; 

13 m’ont remis en main propre un courrier (un autre courrier a été remis en main propre au 

secrétariat de la mairie de Guécélard) ; 

6 mails m’ont été adressés sur le site internet de la préfecture, mais il est à noter que 2 d’entre 

eux sont venus doubler une lettre qui m’a été remise directement lors des permanences. 

(Comme  j’ai pu le constater lors d’autres enquêtes publiques, le site internet a été utilisé 

comme une sécurité, pour le cas où le requérant n’aurait pu se rendre à la permanence 

comme il en avait l’intention). Les trois autres mails émanent pour deux d’entre eux 

d’associations dont le siège se situe en  dehors de la zone d’activité du SMSEAU (Hydrauxois 

dont le siège administratif est dans l’Yonne et l’Association de Sauvegarde des Moulins et 

Rivières de la Sarthe dont le siège est à La Flèche ) et les deux autres de particuliers  qui ne 

donnent pas leur adresse. 
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Le public a donc privilégié la rencontre avec le commissaire enquêteur pour émettre ses avis et 

observations, et pour consulter le dossier, même quand les requérants l’avaient déjà consulté depuis 

leur propre poste informatique. Quelques personnes sont venues en mairie consulter ces dossiers 

sous leur format papier, en dehors des permanences. Le fait que ce dossier soit concis, sans 

redondances et clairement exposé a facilité son appropriation par le public. 

22 riverains sont venus exposer des problématiques propres à leurs situations personnelles.  

4 élus (ou anciens élus) sont venus exposer leur point de vue sur des problématiques 

particulières (assèchement du bief du moulin aux Sèves à Mézeray, et barrage de l’Orne à 

Voivres). 

10 associations ou syndicats professionnels ont exposé leurs points de vues sur des problèmes 

particuliers (assèchement du bief du moulin aux Sèves à Mézeray, et barrage de l’Orne à 

Voivres) et/ou sur des sujets plus généraux : étude d’impact, irrigation et enjeux agricoles, 

effacement d’ouvrages, inondations … (Association de Sauvegarde des Moulins et Rivières 

de la Sarthe, Centre d’Animation Nature et Balade de Mézeray, Chambre d’Agriculture Pays 

de la Loire, Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles, France 

Nature Environnement, Grain de Sable et Pomme de Pin, Hydrauxois, Racines et Patrimoine 

de Mézeray, Sarthe Nature Environnement, Voivres Nature et Environnement)  

La participation du public a donc été importante et les observations formulées nombreuses et 

diverses. Pour ce qui concerne cette enquête en particulier, la période de confinement liée à 

l’épidémie de Covid ne parait pas avoir nui à la fréquentation du public. 

Après en avoir discuté avec la présidente et avec les techniciennes de rivières du SMSEAU, et avec 

monsieur CHEVET du bureau d’Utilité Publique de la préfecture du Mans, il ne m’est pas paru 

opportun de demander une prolongation de l’enquête publique. 

 

 

 

 

2. À PROPOS DU CT-EAU 
 

 

®16Messieurs GOBILLE Jean et GOBILLE Michel  

Autrefois les rivières généraient de nombreuses activités : moulins, lavoirs, rouissage du chanvre, 

pêche, etc. Aujourd’hui, quel intérêt présentent ces ruisseaux pour que les communes prennent 

sérieusement en charge leurs entretiens ? 

®36 monsieur DAUTON, Agricultures et Territoires  

Conscient du travail de concertation réalisé par le SMSEAU, il apparait important pour la Chambre 

d’agriculture de rappeler les points de vigilances ... 

® 24 monsieur GAVALLET, Sarthe Nature Environnement, et madame BLOSSIER, Grain de Sable 

et Pomme de Pin 

Nous saluons les objectifs visés, même si la notion de rétablissement de la continuité écologique des 

ruisseaux ne se résume pas à un retour à un état naturel qu’il est difficile d’établir. 

En effet, nous n’effacerons jamais les grosses infrastructures routières et ferroviaires qui ont, 

lourdement impacté l’écoulement naturel des ruisseaux et modifié le régime des eaux. On peut constater 

que les radiers ne sont toujours pas calés de manière pertinente, même les plus récents. 
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®35 monsieur CHAMPETIER, président d’Hydrauxois  

« Nous contestons ici le caractère d’intérêt général de certains travaux et nous constatons le défaut de 

qualité d’information nécessaire à une autorisation environnementale unique. 

 Notre désaccord concerne les ouvrages hydrauliques — par quoi l’on entend barrages à retenue et 

plan d'eau, seuils de moulins, digues d'étangs, — les milieux aquatiques et les usages riverains créés 

par ces ouvrages.  

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

La présente étude porte sur les bassins versants dont le Syndicat Mixte Sarthe Est Aval Unifié 

(SMSEAU), a compétence, à savoir : Le Fessard, l’Orne Champenoise, le Rhonne et enfin la Vézanne. 

 

 

 

Appréciations du commissaire enquêteur :  

 

La procédure de déclaration d’intérêt général des travaux est prévue pour deux catégories de projets  

(travaux, actions, ouvrages ou installations cités à l’article L.211-7 du Code de l’environnement ) 

1 L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

2  L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce 

cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau. 

L’article R214-6 (modifié par le décret n°2014-750 du 1er juillet 2014) spécifie que toute personne 

souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation 

doit adresser une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. 

 

 

 

3. LA METHODE 

 

®17 ®29 monsieur LE DOUCE Alain, vice-président de Voivres Nature Environnement  

« Les travaux de Restauration d’un cours d’eau devraient commencer par l’amont et se poursuivre pour 

se terminer par l’aval. Ce qui, ici, parait d’autant plus évident que le bassin versant de l’Orne 

Champenoise est traversé, en amont par l’A81, la RN 157 et la LGV, et un peu plus vers l’aval par 

l’autoroute Océane. 

Les sources de nuisances de ces infrastructures routières (ou ferroviaires) sont dues à leurs surfaces 

imperméabilisées, et dont les volumes des bassins de rétention des eaux de pluies ont été sous-estimés 

(quand ils existent) et ne correspondent en rien par rapport aux réalités climatiques passées et celles 

qui nous attendent. » 

® 24 monsieur GAVALLET, Sarthe Nature Environnement, et madame BLOSSIER, Grain de Sable 

et Pomme de Pin 

« La méthode qui consiste à étaler la restauration des milieux aquatiques sur 6 ans, avec un bilan 

intermédiaire au bout de 3 ans, permettant d’analyser les réussites et les échecs… nous parait bonne et 

prudente. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029185302/2014-07-04
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000029182281/2014-07-04/
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Les différentes actions envisagées sont déclinées sous forme de fiches types. Ces actions sont ensuite 

localisées sur des cartes (une carte par fiche d’action) puis regroupées en planches par sous-bassins. 

Ces dernières mettent en évidence une grande disparité dans les actions envisagées selon les territoires. 

Concernant la mise en œuvre des travaux, il est précisé que les riverains y seront associés à travers des 

rencontres avec la technicienne de rivières qui les sensibilisera aux objectifs recherchés, ceci après que 

les décisions soient prises. Nous pensons qu’il aurait été plus utile de la faire en amont, car les uns ont 

à apprendre des autres. Les « anciens » ont une connaissance fine des phénomènes liés à leur territoire 

et à l’eau (mémoire de l’état initial, des inondations, des sécheresses) qui pourrait aider à comprendre 

certains dysfonctionnements (phénomènes d’étiages, inondations…) 

En revanche, la demande d’autorisation environnementale peine à convaincre sur certains points. 

En ce qui concerne la géologie et le relief, il y est noté que « de nouvelles stations de suivi hydrologique 

et piézométrique », ainsi qu’une « étude hydrogéologique » seraient « utiles ». nous aimerions qu’elles 

soient mises en œuvre. » 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Cette étude a été confiée au bureau d’étude CERESA suite à une procédure de marché public. Un 

Comité de Pilotage (COPIL) a été mis en place pour suivre celle-ci. Les membres sont rappelés ici : 

Élus, Agence de l’Eau Loire Bretagne, Région des Pays de la Loire, Conseil Départemental, Office 

Français pour la Biodiversité, Direction Départementale des Territoires, Syndicat du Bassin de la 

Sarthe, Chambre d’Agriculture de la Sarthe, Association de Sauvegarde des Moulins de la Sarthe, 

Fédération Départementale de la Pêche de la Sarthe, Sarthe Nature Environnement. Des Comités 

Techniques (COTECH) qui regroupaient les Techniciens de ces mêmes structures ont également 

permis de discuter des propositions émises durant l’étude. Par ailleurs, le bureau d’étude a rencontré 

des riverains lors de l’état des lieux terrain. Les Techniciens du SMSEAU ont recueillis depuis 

plusieurs années les problématiques rencontrés par les riverains. 

Il est prévu un certain nombre d’études relatives aux différentes problématiques. Il est difficile de 

rencontrer tous les riverains des différents cours d’eau au moment de l’étude, c’est pour cette raison 

qu’ils seront associés aux études et aux travaux avant leur mise en œuvre. Nous rappelons que, dans 

tous les cas, la réalisation des travaux ne se fera qu’avec l’accord des riverains concernés. 

 

 

Appréciations du commissaire enquêteur :  

 

On aurait pu s’attendre à ce que tous les travaux listés dans le dossier soumis à enquête aient chacun 

au préalable fait l’objet d’une étude complète. Mais outre le fait que certains de ces travaux ne seront 

pas réalisés pour diverses raisons (dont une opposition des propriétaires et/ou riverains, ou une 

problématique hydraulique à traiter spécifiquement), il a été fait le choix de répertorier un ensemble 

de travaux possibles et opportuns, et de les soumettre à une enquête publique portant sur une DIG et 

une autorisation environnementale. C’est dans une deuxième phase qu’interviendront les nécessaires 

concertations avec le public, les études préalables aux travaux, les études d’impact, les protocoles 

d’accords avec les riverains et les acteurs institutionnels concernés.  

 

 

 

 



Page 85 sur 207 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Dossier n° E20000129/44 en date du 29/09/2020 du Tribunal Administratif de Nantes.     

  Arrêté préfectoral  n° DCPPAT 2020-0246 en date du 07/10// 2020                                      Alain POULTIER, commissaire enquêteur  

 

4. À PROPOS DU DOSSIER SOUMIS À ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

 

®18 : monsieur Daniel GAUTELIER habitant Saint Gervais-en-Belin  fait remarquer l’importance 

des PLUi dans la restructuration des campagnes et des paysages. 

Il s’étonne de l’absence d’un chapitre sur le Roule Crotte dans le dossier soumis à enquête publique sur 

la restauration du bassin versant du Rhonne. Or, ce ruisseau qui traverse plusieurs zones commerciales 

et industrielles et a été enterré sur certaines parties est certainement celui qui est le plus pollué et pose 

le plus de problèmes. De par les conséquences qu’elle peut avoir, cette absence de toute étude sur l’état 

du Roule Crotte ne peut-elle remettre en cause toutes les actions programmées sur le bassin versant du 

Rhonne ?   

 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

La présente étude porte sur les bassins versants dont le Syndicat Mixte Sarthe Est Aval Unifié 

(SMSEAU), a compétence, à savoir : Le Fessard, l’Orne Champenoise, le Rhonne et enfin la Vézanne. 

En effet, à ce jour le Roule Crotte ne fait pas partie du territoire de compétence du SMSEAU. Une 

étude similaire à celle-ci est en court sur le Roule Crotte, portée par la Communauté de Communes 

Sud Est Pays Manceau et la Communauté Urbaine du Mans, qui ont la compétence GEMAPI sur ce 

territoire.   

® 24 monsieur GAVALLET, Sarthe Nature Environnement, et madame BLOSSIER, Grain de Sable 

et Pomme de Pin 

« Revenons maintenant à la méthode qui consiste à étaler la restauration des milieux aquatiques sur 6 

ans, avec un bilan intermédiaire au bout de 3 ans, permettant d’analyser les réussites et les échecs. Elle 

nous parait bonne et prudente. 

Les différentes actions envisagées sont déclinées sous forme de fiches types. Ces actions sont ensuite 

localisées sur des cartes (une carte par fiche d’action) puis regroupées en planches par sous-bassins. 

Ces dernières mettent en évidence une grande disparité dans les actions envisagées selon les territoires. 

Concernant la mise en œuvre des travaux, il est précisé que les riverains y seront associés à travers des 

rencontres avec la technicienne de rivière qui les sensibilisera aux objectifs recherchés, ceci après que 

les décisions soient prises. Nous pensons qu’il aurait été plus utile de la faire en amont, car les uns ont 

à apprendre des autres. Les « anciens » ont une connaissance fine des phénomènes liés à leur territoire 

et à l’eau (mémoire de l’état initial, des inondations, des sécheresses) qui pourrait aider à comprendre 

certains dysfonctionnements (phénomènes d’étiages, inondations…) 

Nous notons l’absence de programmation dans le temps de ces actions et dons de justification des 

priorités établies. Il est finalement difficile de comprendre comment les choses vont se passer 

concrètement, sur le terrain, à l’échelle de chaque projet, mais aussi d’un projet par rapport à un autre, 

et de savoir comment leur efficacité va être mesurée. » 

® 32 : monsieur ROUSSEAU, agriculteur à SPAY, riverain du Broussin, secrétaire général de la 

FDSEA de la Sarthe «  considère que le dossier ne tient pas suffisamment compte des différents usages 

de l’eau et qu’on n’y trouve pas d’arguments suffisamment détaillés pour évaluer les incidences des 

différents projets. » 



Page 86 sur 207 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Dossier n° E20000129/44 en date du 29/09/2020 du Tribunal Administratif de Nantes.     

  Arrêté préfectoral  n° DCPPAT 2020-0246 en date du 07/10// 2020                                      Alain POULTIER, commissaire enquêteur  

 

® 32 monsieur Denis PINEAU, président de la FDSEA72 

« Ce projet semble certes très bénéfique pour le milieu et ne mentionne aucune conséquence pour 

l’activité agricole. Je suis cependant sceptique et j’émets une réserve concernant les éventuels impacts 

sur notre profession, l’ensemble des usages et sur le milieu lui-même car le dossier ne comprend pas 

d’arguments suffisamment détaillés ou accompagnés de justificatifs issus d’une évaluation sur les 

incidences pour comprendre quels seront exactement les conséquences de la suppression des barrages, 

notamment. 

®35 monsieur CHAMPETIER, président d’Hydrauxois  

Ces ouvrages et plans d’eau vont à l’encontre du bon état écologique des cours d’eau. 

Concernant les ouvrages, des actions de suppression/abaissement/aménagement permettront de 

restaurer le fonctionnement naturel des cours d’eau et donc de respecter les objectifs de la DCE et du 

SDAGE. Un gain important sur la qualité de l’eau, celle des habitats et sur la diversité du peuplement 

piscicole est attendu. 

Nous demandons l’annulation de cette disposition qui tend à faire de la destruction (effacement) des 

ouvrages en rivière et bassin le choix de première intention, ce qui contrevient : 

1) à la définition de la continuité écologique apaisée par la règlementation nationale du 

ministère de la transition écologique et solidaire, 

2) à la gestion durable et équilibrée de l’eau définie par le législateur, ainsi que à la protection 

des milieux aquatiques et humides liés aux ouvrages, 

3) aux connaissances scientifiques et techniques relatives au patrimoine, à l’écologie et à la 

biodiversité, qui sont mis en péril par un choix a priori d’effacement. 

En cohérence avec la nouvelle orientation gouvernementale de continuité écologique apaisée sur la 

trame bleue, la mesure nécessaire est donc le soutien à la solution qui présente le meilleur avantage, 

après analyse multicritères, au cas par cas, sans faire de l’effacement un premier choix. Cela devra 

figurer dans le projet du SM SEAU. 

 

Remarque écrite de monsieur Jacky GERVAIS ®33 

Les enjeux et objectifs proposés en page 16 me semblent répondre à un besoin suite à la synthèse 

présentée page 15. Par contre, je suis beaucoup plus réservé sur la priorisation retenue. 

 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Cette étude a été confiée au bureau d’étude CERESA suite à une procédure de marché public. Un 

Comité de Pilotage (COPIL) a été mis en place pour suivre celle-ci. Les membres sont rappelés ici : 

Élus, Agence de l’Eau Loire Bretagne, Région des Pays de la Loire, Conseil Départemental, Office 

Français pour la Biodiversité, Direction Départementale des Territoires, Syndicat du Bassin de la 

Sarthe, Chambre d’Agriculture de la Sarthe, Association de Sauvegarde des Moulins de la Sarthe, 

Fédération Départementale de la Pêche de la Sarthe, Sarthe Nature Environnement. Des Comités 

Techniques (COTECH) qui regroupaient les Techniciens de ces mêmes structures ont également 

permis de discuter des propositions émises durant l’étude. Par ailleurs, le bureau d’étude a rencontré 
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des riverains lors de l’état des lieux terrain. Les Techniciens du SMSEAU ont recueillis depuis 

plusieurs années les problématiques rencontrés par les riverains. 

Il est prévu un certain nombre d’études relatives aux différentes problématiques. Il est difficile de 

rencontrer tous les riverains des différents cours d’eau au moment de l’étude, c’est pour cette raison 

qu’ils seront associés aux études et aux travaux avant leur mise en œuvre. Nous rappelons que, dans 

tous les cas, la réalisions des travaux ne se fera qu’avec l’accord des riverains concernés 

 

 

Appréciations du commissaire enquêteur :  

 

Ce dossier soumis à Enquête Publique  reproduit les dispositions des articles L.435- et R.435-34 à 

R.435-39 et précise la part  prise par les fonds publics dans le financement. Il comprend un mémoire 

justifiant l’intérêt général des opérations envisagées. Il intègre un mémoire explicatif présentant de 

façon détaillée une estimation des investissements par catégorie de travaux, d’ouvrages ou 

d’installations et leurs modalités d’entretien ou d’exploitation, ainsi qu’un calendrier prévisionnel 

de leurs réalisations. Il précise les critères retenus pour fixer les bases de répartition. Il rappelle les 

obligations des propriétaires riverains titulaires du droit de pêche (articles L.432-1 et L.432-3). 

Il ne s’agit pas d’un dossier fermé dans lequel les différents projets et travaux sont définitivement 

arrêtés, mais d’un ensemble de propositions qui impliqueront des études préalables et études 

d’impact quant aux incidences environnementales et économiques des travaux envisagés avant 

l’obtention de l’accord des riverains, propriétaires et usagers concernés. 

 

 

® 34 monsieur Damien NOËL 

Par ailleurs, pour chaque action, le détail de l'évaluation du programme d'action n'est pas donné, ce 

qui prévient tout suivi clair et transparent du programme dans la durée. 

… aucune action ne concerne la réduction des pollutions (domestiques, agricoles, industrielles) sur les 

bassins versants concernés, alors que ceci représente le levier d'action le plus important pour restaurer 

efficacement les milieux aquatiques. 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Le SMSEAU ne traite pas directement de ces problématiques qui sont du ressort d’autres organismes. 

Néanmoins, des leviers d’actions sont prévus dans le SAGE Sarthe Aval et devraient être mises en 

œuvre dans les prochaines années. Les actions programmées dans la DIG doivent participer à une 

meilleure résilience des milieux. 
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5. LES COÛTS 
 

 

® 32 : monsieur ROUSSEAU, agriculteur à SPAY, riverain du Broussin, secrétaire général de la 

FDSEA de la Sarthe. 

« Il pose le problème du coût de certains travaux et de leur justifications. Ainsi si la pose d’abreuvoirs 

permet de limiter la pollution des eaux, à qui profite la mise en place de passes à poissons ? »  

® 17  (R29) monsieur Alain LE DOUCE (vice-président de Voivres Nature Environnement) 

Pourquoi associer l’Orne Champenoise aux trois autres projets puisque ces cinq dernières années un 

chantier de restauration vient d’y être exécuté pour la « modique » somme de 776 792€ ? 

 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Le coût des travaux réalisés sur le bassin versant de l’Orne Champenoise au travers du CTMA 2015-

2019 est de 270 000 € TTC. Le montant des travaux initialement prévu était de 620 000 € TTC. Le 

montant est moins important pour plusieurs raisons : les coûts ont été surévalués par le bureau 

d’études, certains travaux n’ont pas été réalisés (refus, report pour cause de problématique 

hydraulique sur le secteur médian du bassin versant). 

 

 

Appréciations du commissaire enquêteur :  

 

Le coût total du programme d’actions s’élève à 3 981 000 € , ce qui comprend : 

       -le coût des travaux (suppression des chutes au droit des obstacles à la continuité écologique, 

plantation de ripisylve, restauration morphologique, lutte contre le piétinement) s’élève à 1 920 000€. 

       -le coût des études complémentaires serait de 282 000 €. 

       -le coût des autres actions (communication/sensibilisation, animation/suivi du programme 

pluriannuel) s’élèverait à 738 000€. 

Une répartition des coûts par masse d’eau fait apparaître un souci d’équilibre entre les bassins 

versants : 

     -Bassin versant de l’Orne Champenoise : 731 764€ (33%) 

     -Bassin versant du Rhonne : 675 619 € (30%) 

     -Bassin versant de la Vézanne : 371 378 € (16%) 

     -Bassin versant du Fessard : 393 903 (18%) 

     -Ensemble des bassins versants : 70 000 € 

 

L’ensemble de ces coûts sont en fait prévisionnels. Ils supposent que les travaux projetés soient 

effectivement réalisés. En fonction des études qui seront conduites préalablement à la réalisation de 

chacun d’eux, des écarts importants peuvent être constatés. Dans la réponse qu’elle apporte quant 

aux coûts prévisionnels concernant le précédent CTMA sur le bassin de l’Orne Champenoise, 

madame la présidente du SMSEAU fait observer que la dépense réelle est inférieure de près de 60% 

de celle initialement prévue ((270 000€ au lieu des 620 000€ initialement prévus). 
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6. JUSTIFICATION DE L’INTERÊT GENERAL 
 

 

® 24 monsieur GAVALLET, Sarthe Nature Environnement, et madame BLOSSIER, Grain de Sable 

et Pomme de Pin 

« les petits pas proposés dans ce dossier sont tout à fait louables et nécessaires, mais que pèseront-ils 

si, par ailleurs, on n’arrête pas les projets fortement impactant, si on ne limite pas les prélèvements, si 

on n’essaie pas de comprendre les causes des dysfonctionnements… ? » 

 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Une étude est prévue sur les ouvrages complexes comme indiqué dans les fiches actions n°4 « points 

de vigilance » et n°8 et les cartes correspondantes. Celle-ci a pour objet un état des lieux du 

fonctionnement actuel des ouvrages et de la dynamique du cours d’eau dans sa zone d’influence. Il 

sera également question d’évaluer les incidences possibles sur la biodiversité locale présente et sur 

les futurs écoulements. Ces éléments sont également rappelés en page 85 « Usages et contraintes à 

prendre en compte ». 

 

 

Appréciations du commissaire enquêteur :  

 

Les travaux envisagés visent à répondre à l’objectif de bon état fixé par la Directive Cadre 

européenne sur l’eau (DCE) à l’échéance 2027. Ils font suite à un diagnostic de l’état morphologique 

des cours d’eau. L’amélioration de la qualité des milieux aquatiques concerne tout autant les 

paramètres physico-chimiques que les paramètres biologiques. 

Le programme de travaux porté par le SMSEAU et ses partenaires se situe donc dans ce cadre et 

avec ces objectifs, cette amélioration devant bénéficier à chacun. 

 

Justification de l’intérêt général par type d’action 

« les cours d’eau du territoire étant des cours d’eau non domaniaux, la présente DIG (Demande 

d’Intérêt Général) est donc établie au titre de l’article 211.7 du code de l'environnement, en vue 

d’autoriser le SMSEAU et ses partenaires à engager la dépense  pour les travaux sur les ouvrages 

hydrauliques.12 » 

 

Tous les travaux programmés au CT-EAU par le SMSEAU étant à réaliser avec des fonds publics à 

des endroits situés sur des terrains privés, la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) est une obligation 

règlementaire. 

 

  

 

12 Page 84 du dossier soumis à enquête publique  
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7. LE DOSSIER DE DEMANDE d’autorisation environnementale  unique 
 

 

® 30 monsieur Jean-Yves BOURGES Saint Gervais-en-Belin 

« Le travail réalisé sur le terrain pour caractériser fonctionnement hydraulique  des rivières concernées 

est conséquent et argumenté. 

Il manque une lecture de la réalité économique de ce territoire … » 

Appréciations du commissaire enquêteur :  

 

Au regard de la nomenclature loi sur l’eau, les catégories de travaux envisagés par le programme de 

travaux et soumis à autorisation sont ceux concernant la morphologie des cours d’eau sur une 

longueur cumulée de 47 443 mètres, l’aménagement ou la suppression de 10 ouvrages, et 

l’aménagement de 18 abreuvoirs. 

Les bassins versants de l’Orne Champenoise, du Rhonne, de la Vézanne et du Fessard sont implantés 

sur des terrains sédimentaires (sables et craies). Les réseaux hydrographiques sont bien développés. 

Le risque inondation est encadré par le PPRNI de la Vallée de la Sarthe Aval approuvé par arrêté 

préfectoral en date du 26 février 2007. Celui-ci définit les normes de constructibilité en zone 

inondable et vise à préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues des rivières (article 

L.512-1 du code de l'environnement). Une problématique avérée et récurrente d’inondation est à 

noter sur le Rhonne à Guécélard, et sur le Montaleaume à Cérans-Foulletourte. 

À l’échelle du territoire du SMSEAU, le sol est occupé par : 

     -37% de terres arables cultivées, 

     -33% de prairies ou espaces naturels , 

     -24% de forêts (une part non négligeable est caractérisée par des cultures de conifères ou de 

peupliers). 

Une forte pression en prélèvements d’eau est à noter sur les bassins du Rhonne , du Fessard et de la 

Vézanne. Il est à remarquer la présence de quatre captages en eau potable sur le bassin versant du 

Rhonne, trois sur celui du Fessard, un sur celui de la Vézanne mais aucun sur celui de l’Orne 

Champenoise. La pression hydrologique est très forte sur les différentes masses d’eau des quatre 

bassins versants dont le débit d’étiage naturel est déjà très faible. Toutes les masses d’eau du 

territoire  du SMSEAU ont vu leur pression par prélèvements agricoles augmenter en 1999 et 2010. 

On peut observer une certaine diminution de ces prélèvements entre 2012 et 2014. 

Sur les 19 stations d’épuration des eaux usées localisées sur le territoire, 9 présentent un système 

non conforme, six ne sont pas renseignées, et deux sont « conformes par manque d’information. De 

fait, seules les stations de Mulsanne et de Voivres-les-Le-Mans présentent un système « conforme ». 

Il convient toutefois de nuancer ce constat qui parait alarmant. Beaucoup de ces stations ne sont pas 

conformes du fait d’une non séparation des eaux pluviales et des eaux usées.  

 

Au regard de l’état des lieux du SDAGE 2016-2021, les masses d’eau du territoire du SMSEAU 

présentent un état écologique « moyen », à l’exception de la masse d’eau du Rhonne classée en état 

« médiocre ». Si les masses d’eau du Rhonne, de l’Orne Champenoise et du Fessard se voient fixer 

un objectif de bon état écologique à l’échéance de 2027, la Vézanne voit son délai ramené à 2021. 

D’où une priorisation des actions sur la Vézanne dans le programme d’actions. 

Le SAGE Loir, adopté en 2015, énonce les priorités à retenir pour la protection des milieux naturels 

et la conservation de l’intégrité de la ressource en eau. Pour ce qui concerne les quatre masses d’eau 

du territoire du SMSEAU, il ressort les informations suivantes : 

-les problèmes de piétinement des berges et de dérivation de cours d’eau sur l’Orne Champenoise, 
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-l’altération de la ripisylve, la présence d’ouvrages de franchissements (en lien avec la proximité des 

villes) le déplacement  et la dérivation de cours d’eau pour le Rhonne, 

-le piétinement des berges, la présence de plans d’eau en lit majeur, la dérivation ou la rectification 

de cours d’eau, l’altération de la ripisylve et l’urbanisation du lit majeur sur la Vézanne et le Fessard 

 

 

 

 

8. LES NOTIONS D’ESPACES NATURELS et de continuité écologique 
 

 

® 24 monsieur GAVALLET, Sarthe Nature Environnement, et madame BLOSSIER, Grain de Sable 

et Pomme de Pin 

« Nous saluons les objectifs visés, même si la notion de rétablissement de la continuité écologique des 

ruisseaux ne se résume pas à un retour à un état naturel qu’il est difficile d’établir. 

En effet, nous n’effacerons jamais les grosses infrastructures routières et ferroviaires qui ont, 

lourdement impacté l’écoulement naturel des ruisseaux et modifié le régime des eaux. On peut constater 

que les radiers ne sont toujours pas calés de manière pertinente, même les plus récents. » 

 ® 14 monsieur JOUSSE Pascal – GAEC de la Petite Chênaie – Voivres-les-Le-Mans 

« Dans le dossier soumis à enquête publique, il est question de revenir à l’état naturel des cours d’eau. 

Mais quand était-ce ? Quand des travaux autoroutiers ou ferroviaires sont lancés, on promet que des 

travaux compensatoires seront effectués. Or il n’en est rien. Alors qu’en agriculture tout est aux 

normes : on ne peut donc plus parler de pollution agricole des rivières. 

Vous voulez un aspect proche de celui de son aspect naturel d’origine. Comment voulez-vous retrouver 

un aspect naturel d’origine avec toutes les constructions dans nos villages, les lignes de TGV ou les 

autoroutes. Lors d’orages, le ruisseau est en quelques heures complètement engorgé d’eau chargée en 

sédiments, dû à des précipitations extrêmes. Cela fait des années que ASF/COFIROUTE doivent mettre 

en œuvre des travaux compensatoires, et rien n’est fait, alors que l’agriculture a réalisé des efforts (mise 

aux normes des bâtiments d’élevage, création de fosses à lisier, stockage du fumier …) » 

® 36 monsieur Michel DAUTON, Agriculture et Territoire (Chambre d’Agriculture) 

« … nous partageons le souhait d’une approche plus globale s’inscrivant dans le concept de 

développement durable et d’abandonner une vision dogmatique de la continuité écologique à l’origine 

le plus souvent des crispations des usagers que nous sommes. » 

Questions du commissaire enquêteur : 

Quelle définition simple et apaisée donneriez-vous des notions d’espaces naturels et de continuité 

écologique ? 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Un espace naturel pourrait être défini comme un lieu susceptible d’accueillir de la biodiversité. 

La continuité écologique permet de garantir la libre circulation de la faune aquatique et des 

sédiments. 
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Au vu de l’aménagement actuel du territoire, n’est-il pas illusoire de parler de retour à l’état naturel 

des cours d’eau ? 

 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

 Il n’est pas question de revenir à état naturel des cours d’eau mais de les aider à retrouver des 

fonctionnalités telles que la participation au soutien d’étiage ou l’étalement des crues et de favoriser 

des habitats plus diversifiés pour la faune et la flore aquatique. 

  
 

9. L’ETUDE D’IMPACT 
  

 

Étude d’impact préalable 

« Dans son arrêté en date du 05/05/2020 portant décision d'examen au cas par cas, en application de 

l'article R122-3 du code de l'environnement, et portant sur le programme d'actions pluriannuel de 

restauration des milieux aquatiques sur les bassins versants du Fessard, de l'Orne Champenoise, du 

Rhonne et de la Vézanne, 

 le préfet de la région Pays de la Loire : 

-considérant que les travaux du programme d'actions, prévus sur six ans et sur 404 km
2 

de 

bassins versants, répondent notamment aux objectifs fixés par la Directive Cadre sur l'Eau 

d'atteinte du bon état des masses d'eau, en vue de l'amélioration des habitats naturels, de la 

restauration des continuités écologiques et de la biodiversité ; 

-considérant qu'ils portent en particulier sur la restauration du lit des cours d'eau (débusage 

de cours d'eau enterrés, reméandrage, remise en fond de vallée, talutage des berges via des 

techniques minérales ou végétales, recharge granulométrique, lutte contre le piétinement des 

cours d'eau), la restauration de la continuité écologique par l'aménagement ou la suppression 

d'ouvrages et la restauration de la ripisylve par des chantiers de plantation ; 

considérant que les bassins versant concernés interceptent plusieurs zones naturelles d'intérêt 

écologiques, faunistiques et floristiques de types I et II ; 

-considérant que le programme d'actions pluriannuel fera l'objet d'une autorisation 

environnementale unique de nature à prendre en compte les enjeux en matière de gestion de la 

ressource en eau et relatifs aux espèces protégées notamment ; 

-considérant ainsi qu'au regard des éléments fournis, ce projet, par ses objectifs et ses impacts 

pressentis, ainsi que par les procédures auxquelles il est soumis par ailleurs, n'est pas de nature 

à justifier la production d'une étude d'impact. 

arrête 
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Article 1er : en application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du code 

de l'environnement, le projet de programme d'actions pluriannuel de restauration des milieux 

aquatiques sur les bassins versants du Fessard, de l'Orne Champenoise, du Rhonne et de la 

Vézanne, est dispensé d'étude d'impact. 

Article 2 : le présent arrêté, délivré en application de l'article R.122-3 du code de l'environnement, ne 

dispense pas des autres autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis. 

Article 3 : la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement est chargée de 

l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au Syndicat Mixte Sarthe Est Aval Unifié et publié sur le 

site Internet de la DREAL des Pays de la Loire, rubrique connaissance et évaluation puis, évaluation 

environnementale. » 

 

® 24 monsieur GAVALLET, Sarthe Nature Environnement, et madame BLOSSIER, Grain de Sable 

et Pomme de Pin 

Nous notons l’absence de programmation dans le temps de ces actions et donc de justification des 

priorités établies. Il est finalement difficile de comprendre comment les choses vont se passer 

concrètement, sur le terrain, à l’échelle de chaque projet, mais aussi d’un projet par rapport à un autre, 

et de savoir comment leur efficacité va être mesurée. 

À tous ces titres, l’absence d’étude d’impact préalable nous semble tout à fait regrettable. Selon l’article 

R.122-2 du code de l'environnement, la canalisation et la régularisation des cours d’eau sont soumises 

à évaluation environnementale au cas par cas pour les IOTA, modifiant le profil d’un cours d’eau sur 

une longueur supérieure ou égale à 100 m et entraînant la destruction de plus de 200 m de frayère, 

comme c’est le cas en l’espèce. Si les opérations visent à répondre aux objectifs de la Directive Cadre 

sur l’Eau, leurs impacts ne sont pas moindres. Nous regrettons donc le projet d’arrêté du préfet de 

région ne soumettant pas à évaluation environnementale les travaux concernés. 

En l’état, nous n’avons aucune vision globale par bassin de l’effet cumulé des interventions prévues. 

Nous demandons au minimum, une étude d’impact spécifique à chaque projet d’effacement ou 

d’aménagement d’ouvrage de remise en fond de vallée des ruisseaux 

® 31 : monsieur P RIBAUD, exploitant agricole aquacole à Moncé-en-Belin, ingénieur halieute et 

président de la Filière Aquacole des Pays de La Loire, fait part de son inquiétude du fait que ce dossier 

n’ait pas fait l’objet d’une étude d’impact préalable à sa constitution et de ce qu’aucune étude d’impact 

ne figure dans ce dossier alors que de nombreux travaux sont projetés, notamment sur les ouvrages en 

place.  

«…  j'aimerai savoir si des études d'impact sont prévues dans le cadre de ces travaux afin de ne pas 

aborder l'approche continuité écologique comme dogmatique mais en réalisant une analyse plus fine et 

surtout plus écosystémique locale pour essayer de prendre les bonnes décisions  (aménagement de 

l'obstacle ,mare de compensation., laisser la situation comme elle est ..) et ne pas supprimer avec regrets 

ensuite... en ensemble de services. » 

®17 ®29 monsieur LE DOUCE Alain, vice-président de Voivres Nature Environnement  

« Il m’étonne que monsieur le préfet de Région PdL, ait pu le 5 mai 2020, décider de « dispenser d’étude 

d’impact » ce projet de Restauration des milieux aquatiques de 4 bassins versants regroupés au sein du 

SMSEAU ? 



Page 94 sur 207 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Dossier n° E20000129/44 en date du 29/09/2020 du Tribunal Administratif de Nantes.     

  Arrêté préfectoral  n° DCPPAT 2020-0246 en date du 07/10// 2020                                      Alain POULTIER, commissaire enquêteur  

 

Pourquoi ce regroupement ? Alors qu’en fait le dossier ne semble donner aucune vision globale ! 

Une étude d’impact de chacun des bassins versants est indispensable (séparément, car je ne vois aucune 

liaison ou interaction entre les uns et les autres : n’est-ce pas la définition même d’un bassin 

versant) ? » 

« Étude d’impact à faire sur l’Orne Champenoise pour une raison primordiale : les zones d’activités de 

Voivres autour du Rond-Point des Courtrus. 

… L’autorisation d’installation de ce site a-t-elle fait l’objet d’une « Étude d’impact » ? 

Ce n’est pas sûr ! Sinon il aurait été imposé, (ce qui à ma connaissance n’existe pas), un bassin de 

rétention et décantation des eaux polluées de ces immenses parkings, avant rejet direct des eaux de 

pluies à la rivière l’Orne Champenoise toute proche !... 

… quant aux impacts des zones d’activités sur le bassin versant de cette rivière ils devraient plus 

Précisément être étudiés en amont de nouvelles arrivées, et mieux contrôlés ensuite dans leur 

fonctionnement, dès lors qu’on alerte l’administration sur des cas de disfonctionnements (DREAL, 

DRIRE, Police de l’Eau, ONEMA, Agence de l’Eau Loire-Bretagne, etc… même si les noms changent 

avec le temps !) » 

® 36 monsieur Michel DAUTON, Agriculture et Territoire (Chambre d’Agriculture) 

« dans le cadre de la mise en œuvre des actions à enjeu 1 et notamment les travaux liés à la continuité 

écologique, il me parait important de rappeler qu’avant l’engagement de tout travaux, il est 

indispensable, en complément des études et de la concertation que vous prévoyez, qu’une étude d’impact 

amont/ aval sur les usages soit menée de manière approfondie - comprenant un volet économique - afin 

que l’impact de ces travaux soit effectivement faible à nul comme vous le projetez.  

En complément des potentiels impacts que vous identifiez, les impacts directs et indirects suivants seront 

à prendre en compte : baisse de productivité des parcelles cultivées et des prairies, remise en cause de 

l’abreuvement du bétail, dépérissement de la ripisylve, effondrement de berges. » 

 

Réponses de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Nous regrettons que ces remarques n’aient pas été remontées lors des échanges en COTECH et 

COPIL.  

… Une étude est prévue sur les ouvrages complexes comme indiqué dans les fiches actions n°4 

« points de vigilance » et n°8 et les cartes correspondantes. Celle-ci a pour objet un état des lieux du 

fonctionnement actuel des ouvrages et de la dynamique du cours d’eau dans sa zone d’influence. Il 

sera également question d’évaluer les incidences possibles sur la biodiversité locale présente et sur 

les futurs écoulements. Ces éléments sont également rappelés en page 85 « Usages et contraintes à 

prendre en compte ». 

…, la biodiversité inféodée aux milieux aquatiques dans leurs globalité est à prendre en compte.  La 

Fiche n°8 « amélioration des connaissances » va dans ce sens. En effet, elle met en avant la 

réalisation d’étude sur l’impact des ouvrages sur les milieux aquatiques, tant sur le plan de la 

biodiversité la régulation ou non des éventuelles crues. 

 

L’arrêté portant décision d’examen au cas par cas en application de l’article R122-3 du Code de 

l’Environnement précise : 
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« Considérant que les travaux du programme d’actions, prévus sur six ans et sur 404 km² de bassins 

versants, répondent notamment aux objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau d’atteinte du bon 

état des masses d’eau, en vue de l’amélioration des habitats naturels, de la restauration des 

continuités écologiques et de la biodiversité ; 

Considérant qu’ils portent en particulier sur la restauration du lit des cours d’eau (débusage de cours 

d’eau enterrés, reméandrage, remise en fond de vallées, talutage des berges via des techniques 

minérales ou végétales, recharge granulométrique, lutte contre le piétinement des cours d’eau), la 

restauration de la continuité écologique par l’aménagement ou la suppression d’ouvrages et la 

restauration de la ripisylve par des chantiers de plantation ; 

Considérant que les bassins versants concernés interceptent plusieurs zones naturelles d’intérêt 

écologique, faunistique et floristique de type I et II ; 

Considérant que le programme d’actions pluriannuel fera l’objet d’une autorisation 

environnementale unique de nature à prendre en compte les enjeux en matière de gestion de la 

ressource en eau et relatif aux espèces protégées notamment ; 

Considérant ainsi qu’au regard des éléments fournis, ce projet, par ses objectifs et ses impacts 

pressentis, ainsi que par les procédures auxquelles il est soumis par ailleurs, n’est pas de nature à 

justifier la production d’une étude d’impact. » 

 

 

Question du commissaire enquêteur  

Sur quels critères engagez-vous des actions de restauration alors que vous ne vous appuyez sur aucune 

étude d’impact spécifique à chaque projet  

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

: Le SMSEAU s’est appuyé sur l’expertise technique du bureau d’études et des échanges avec les 

différents partenaires techniques présents en COTECH pour l’élaboration du programme d’actions.  

Une étude est prévue sur les ouvrages complexes comme indiqué dans les fiches actions n°4 et n°8 et 

les cartes correspondantes. Celle-ci a pour objet un état des lieux du fonctionnement actuel des 

ouvrages et de la dynamique du cours d’eau dans sa zone d’influence. Il sera également question 

d’évaluer les incidences possibles sur la biodiversité locale présente et sur les futurs écoulements. 

Dans le cas des travaux de reméandrage et de remise en fond de vallée, des études spécifiques 

pourront être mises en œuvre. 

Au vu de toutes les observations concernant le volet étude sur les ouvrages, des précisions sur le 

contenu des études auraient pu être apportées dans le dossier. 

 

 

 

 

Appréciations du commissaire enquêteur :  

 

La dispense d’étude d’impact délivrée par le préfet de la région Pays de la Loire, préalablement à 

cette enquête publique a fait réagir plusieurs associations. Je ne commenterai pas les différents 

considérants de cette décision, clairement exposés dans l’arrêté. Mais je remarquerai qu’aucune 

action ni travaux ne pourront être engagés sans l’accord des usagers de l’eau, riverains et 

propriétaires concernés. Je rappellerai qu’il s’agit ici d’interventions par un organisme public sur 

des propriétés et sur des ouvrages privés, d’où la justification de cette DIG. 
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Et que préalablement à toute intervention, une étude préalable, incluant une étude d’impacts, sera 

produite qui justifiera l’action envisagée en définissant les enjeux et objectifs recherchés, en 

décrivant les altérations constatées, en détaillant les différentes étapes des travaux.  

 

 

Question du commissaire enquêteur  

La Préfecture de la Sarthe a mis en état d’alerte sécheresse, le 16 octobre 2020, les bassins versants du 

Rhonne, de la Vézanne et de l’Orne Champenoise. 

Des adaptations du CT-EAU, ponctuelles ou structurelles,  peuvent-elles être envisagées pour répondre 

à cet état d’alerte ?  

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Lorsque ces bassins versants sont en situation d’alerte renforcée ou de crise, le SMSEAU doit 

demander une dérogation à la Préfecture pour pouvoir réaliser les travaux prévus dans le CTeau. 

 

 

 

10. RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES et des zones humides à 

l’échelle de chaque bassin versant 

 

a) l’effacement ou l’aménagement d’ouvrages 

 

Question du commissaire enquêteur  

Quels liens faites-vous entre la dégradation récente de la population piscicole et l’existence (ancienne) 

des barrages (exemple des anguilles : elles ont proliféré malgré les barrages) ? 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Pour reprendre l’exemple de l’anguille, celle-ci est en danger critique d’extinction selon l’UICN 

(Union Internationale pour la Conservation de la Nature). 

Les barrages ne sont certainement pas la seule cause de diminution des populations piscicoles. 

 

 

® 24 monsieur GAVALLET, Sarthe Nature Environnement, et madame BLOSSIER, Grain de Sable 

et Pomme de Pin 

Parmi les actions envisagées, les effacements d’ouvrages constituent des bouleversements dont les 

conséquences doivent être soigneusement étudiées et soumises au principe Éviter, Réduire, Compenser. 

Nous recommandons donc de s’assurer que les impacts sur les zones humides qui sont inféodées à la 

nappe alluviale soient quantifiés, précisément et donnent lieu à des remédiations. Idem si la 

modification du niveau de la nappe d’accompagnement a une incidence sur les puits et les mares des 

riverains. 
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® 34 monsieur Damien NOËL 

« Un seuil a toujours au moins un usage : augmentation du volume d'eau permanent en surface, 

recharge de la nappe d'accompagnement, limitation des effets des crues par expansion vers le lit majeur, 

refuge pour la faune aquatique lors d'étiages sévères, diversification des faciès d'écoulement... sans 

compter les usages strictement humains via le prélèvement/la dérivation de l'eau et les services 

sociétaux associés. » 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

La présence de seuils a pour conséquence le ralentissement des écoulements et favorise donc 

l’accumulation des sédiments en amont de ceux-ci. Ils ne favorisent donc pas la diversification des 

faciès d’écoulements dans le lit mineur. 

La nappe d’accompagnent d’un cours d’eau se situe dans le talweg et non en situation perchée au 

niveau des biefs. La recharge de cette nappe participe à la restitution des débits en période d’étiage. 

Des zones humides ont pu se créer en amont de ces seuils, les études préalables sur les ouvrages 

devront déterminer si les aménagements auront un impact sur la présence éventuelle de ces zones 

humides.  

 

 

®36 monsieur Patrick COIFFE, président de l’ASMR 72 

« Rappel : les cours d’eau concernés sur ces différents bassins ne font l’objet d’aucun classement ni en 

liste 1 ni en liste 2. Les ouvrages ne sont pas concernés par l’article L-214-17 relatif à la continuité 

écologique. Ces derniers n’ont aucune obligation à être aménagés et encore moins détruits (suppression 

d’obstacle) » 

Question du commissaire enquêteur  

Qu’en est-il de la règlementation concernant les cours d’eau gérés par le SMSEAU ?Comment se 

hiérarchisent les différentes préconisations ? 

 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

La remarque de l’ASMR 72 est juste. Nos bassins versants ne sont concernés par aucune obligation 

réglementaire concernant la continuité écologique, ce qui est bien précisé page 116 du dossier de 

DIG-AEU. Cela n’enlève en rien la possibilité de travailler en concertation avec les propriétaires 

concernés pour évaluer la possibilité de réaliser certains aménagements. 

 

 

® 9 : monsieur de GOULAINE Emmanuel est propriétaire de plusieurs terrains situés le long de 

l’Orne Champenoise, du Broussin et du Mortier Noir. Tous ces terrains sont loués et cultivés. 

Il considère qu’il faut être très attentif à la préservation des barrages existants : ceux-ci trouvent leur 

justification pour réguler les débits d’eau et pour la retenir et continuer d’en disposer en période de 

sécheresse. Ce ne sont pas les barrages qui ont provoqué la disparition des anguilles, et celles-ci 

trouvent toujours leurs passages. Il pense que le barrage situé au lieu-dit « l’Orne » doit être 

absolument  préservé. 
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® 11 : monsieur VINCON Jean , La Boulaie à St Georges-du-Bois 

Il interroge sur les études qui sont conduites sur le barrage situé au lieu-dit « l’Orne.» Il pense qu’il ne 

faut surtout pas le supprimer, d’autant que le vannage est correctement assuré par monsieur JOUSSE. 

Si les eaux étaient plus basses, les berges seraient alors colonisées par les ragondins qui y creuseraient 

des galeries. En cas d’aménagement du barrage, il faudrait veiller à maintenir une retenue d’eau 

identique. 

® 14 et 22 messieurs JOUSSE Pascal et FRISCAULT Samuel – GAEC de la Petite Chênaie – Voivres-

les-Le-Mans 

« Il reste un barrage au lieu-dit l’Orne. Si celui-ci était supprimé ou modifié, notre réserve d’eau, qui 

nous sert de point d’irrigation, ne pourrait plus être alimentée car le niveau du ruisseau serait plus bas. 

C’est pour cela que je m’oppose à la destruction du barrage… Si je prends l’exemple en Mayenne où 

plusieurs barrages ont été supprimés, c’est une vraie catastrophe écologique. Quel exemple !!! La 

démolition des ouvrages hydrologiques  n’a cependant pas eu l’effet souhaité. Elle a fait baisser le 

niveau de l’eau, ce qui a entravé la circulation des poissons, asséché les paysages, et fragilisé le 

patrimoine architectural aux alentours. L’abaissement soudain des eaux a créé une forte poussée sur 

les murs de nombreux monuments qui doivent donc être restaurés d’urgence. » 

« En cas de changement du barrage, le niveau de l’eau pourrait être abaissé en été, sans moyens de 

remonter le barrage. L’écoulement de l’eau ne pourrait plus avoir lieu dans notre réserve d’irrigation, 

ce qui aurait des conséquences économiques très importantes (modification du lieu de pompage, perte 

de plus de 50% de rendement sur nos parcelles cultivables, …) et je demande, au cas où, que ce risque 

financier soit pris en compte et que mon entreprise agricole ne soit pas dépendante de la mise en place 

d’un barrage qui ne conviendrait pas à nos attentes. 

Je reste opposé à la destruction ou au remplacement du barrage actuel au lieu-dit l’Orne, mais je reste 

ouvert à l’étude d’un passage sur le côté pour réaliser un chemin d’accès pour la remontée des poissons, 

et qui n’ait pas de conséquences sur le niveau d’eau dont nous avons besoin en cours d’année. 

 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

L’étude qui sera menée (en concertation avec les acteurs intéressés par le projet) doit permettre de 

définir les impacts prévisibles d’un aménagement sur les capacités de la retenue pour l’irrigation. Le 

SMSEAU ne souhaite évidemment pas mettre une entreprise en difficulté. Si les conclusions de l’étude 

indiquent que, quel que soit les aménagements possibles, les conséquences économiques seront 

importantes, le SMSEAU ne pourra pas mettre en œuvre des travaux.  

L’expertise du prestataire doit nous permettre de retenir la meilleure solution. Néanmoins, s’il 

s’avère à la suite des travaux qui seraient réalisés que ceux-ci ont des conséquences non négligeables 

sur l’exploitation, il sera plutôt envisagé une modification de ceux-ci. 

Néanmoins, le SMSEAU ne peut être responsable des évolutions climatiques des années à venir 

 

 

® 31 : monsieur P RIBAUD, exploitant agricole aquacole à Moncé-en-Belin, ingénieur halieute et 

président de la Filière Aquacole des Pays de La Loire. 

«…  je suis plus inquiet et m'interroge sur deux points :… Le deuxième concerne les travaux liés à la 

continuité écologique . En effet, je constate par exemple deux points sur le bassin du Rhonne en 
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restauration de la continuité écologique dans la cadre des obstacles anguille et /ou holobiotiques. Bien 

sûr, ce type d'obstacle n'empêche pas l'anguille de passer compte tenu de sa biologie et de la hauteur 

de ceux-ci mais pour les espèces holobiotiques (je pense au brochet) , j'aimerai savoir si la faune 

piscicole a été caractérisée avant et après ces obstacles ? Si oui quelles en sont les résultats ? 

Je me permets aussi de signaler que lors de la sécheresse de 1996 , les trous d'eau et retenues 

artificielles ou non ont servi de refuges à bien des espèces ( insectes, batraciens...) y compris anguilles 

et  espèces holobiotiques . Elles abritent aussi une biodiversité qui leur est propre (ainsi que leur 

voisinage type zone humide). N'est-elle pas aussi à prendre en compte ? Que se passera-t-il demain si 

ces retenues disparaissent avec des ruisseaux à sec ? Avec humour, ce sont un peu des barrages de 

castors qui, si j'en crois l'arrêté préfectoral à leur sujet, ne circulent pas très loin...Par ailleurs , ces 

retenues jouent-elles un rôle dans la régulation des crues ? Comme un barrage de Castors .... que nos 

amis britanniques réintroduisent pour réguler leurs crues. » 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Dans le cadre de l’étude objet de l’enquête publique, il n’y a pas eu d’inventaire piscicole pour 

chaque ouvrage. Ils pourront être prévus dans le cadre des études sur l’amélioration des 

connaissances (cf. fiche n°8). 

 

 

® 30 monsieur Jean-Yves BOURGES Saint Gervais-en-Belin 

« sur le bassin du Rhonne, l’ensemble des biefs existants, reflet de la vie d’une époque, sert encore à 

maintenir des niveaux d’eau même aux moments d’assecs conséquents. La manière de réduire ces seuils 

de direction de l’eau, nécessite des études approfondies qui soient réalisées avec les occupants du 

territoire. Il n’y a probablement pas de solution unique transposable. » 

®30 : monsieur ROUSSEAU (secrétaire FDSEA 72) 

® 32 monsieur Denis PINEAU, président de la FDSEA72 

« La suppression des barrages pourrait provoquer de graves conséquences vis-à-vis des écosystèmes 

riverains. L’abaissement ou le relèvement du niveau de l’eau peut avoir pour effet un changement du 

contexte pédoclimatique mettant en difficulté des cultures annuelles ou pérennes installées. Ainsi je peux 

citer le risque de dépérissement forestier, la modification de la fertilité des parcelles et la perte de 

rendement. Aussi la perte de la capacité d’irriguer et d’abreuver les animaux d’élevage peut être lourde 

de conséquences, et ceci n’est pas non plus évoqué. Le risque d’inondations des terres agricoles et 

d’autres riverains n’est pas non plus à prendre à la légère, mais semble également sous-estimé. 

Une évaluation des impacts pour l’environnement, la sécurité civile et l’ensemble des usages doit être 

menée de façon détaillée et accompagnée de garanties. Des mesures compensatoires à la modification 

du régime des eaux et des mesures compensatoires financières intégrées. La restauration des milieux 

aquatiques est indispensable pour le bon fonctionnement de notre environnement. Cependant il doit être 

fait de façon à ne pas entraîner des effets néfastes. Par conséquent et, tant que l’ensemble de nos 

remarques citées ci-dessus ne seront pas intégrées, la FDSEA émet un avis défavorable à ce projet de 

restauration. » 

« L’arrêté cadre signé cet été par le préfet de la Sarthe relève les niveaux d’étiage soumettant plus 

rapidement les agriculteurs à des restrictions. La suppression d’un barrage ne va-t-elle pas avoir 

tendance à abaisser les niveaux, avec des incidences notables sur l’irrigation, sur les prairie humides 
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et les écosystèmes. Il y a toujours eu des barrages ; on ne peut faire croire que c’est leur présence qui 

explique la raréfaction des poissons.  Qu’est-ce qui justifie la suppression systématique des barrages ? 

S’il n’y a plus de barrages, il n’y a plus de retenues d’eau. Ne joue-t-on pas avec le feu à un moment où 

on parle de pérenniser l’agriculture locale ? » 

 

®35 monsieur CHAMPETIER, président d’Hydrauxois  

«  Notre désaccord concerne les ouvrages hydrauliques — par quoi l’on entend barrages à retenue et 

plan d'eau, seuils de moulins, digues d'étangs, — les milieux aquatiques et les usages riverains créés 

par ces ouvrages. Constat : le projet SM SEAU donne la prime à l’effacement d’ouvrages et produit des 

informations incomplètes, voire fausses, à leur sujet. 

Le projet comporte clairement la préférence à l’effacement de ces ouvrages : 

En choisissant de définir par principe l’effacement d’ouvrage comme la solution favorisée, le projet du 

SM SEAU opère un choix a priori (dogmatique et non empirique), sans souci de connaissance de chaque 

situation locale du bassin. Il méconnaît ces instructions du ministère demandant d’examiner au cas par 

cas ce qui relève de l’intérêt général mais aussi de la qualité locale des milieux formés par les ouvrages 

hydrauliques. » 

Le projet SM SEAU donne la prime à l’effacement d’ouvrages et produit des informations incomplètes, 

voire fausses, à leur sujet (effacement complet à privilégier en l’absence d’usage avéré). 

« Cette disposition tend à faire de la destruction (effacement) des ouvrages en rivières et bassins le 

choix de première intention, ce qui contrevient : 

- à la définition de la continuité écologique apaisée par la règlementation nationale du ministère 

de la transition écologique et solidaire, 

- à la gestion durable et équilibrée de l’eau définie par le législateur, ainsi qu’à la protection des 

milieux aquatiques et humides liés aux ouvrages, 

- aux connaissances scientifiques relatives au patrimoine, à l’écologie et à la biodiversité qui 

sont mis en péril par un choix à priori d’effacement 

 

Réponses de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Il n’est pas question dans la DIG de supprimer systématiquement les barrages (cf. fiche n°4 « points 

de vigilance »), mais de réfléchir à des possibilités d’aménager certains ouvrages. En amont de toute 

action sur ces ouvrages, les usages seront pris en considération dans le cadre des études menées. 

 Les aménagements d’ouvrages (rivières de contournement, rampe en enrochement…) favorisent la 

libre circulation de la faune piscicole 

 

 

Appréciations du commissaire enquêteur :  

 

Considérations générales 

Le dossier nous alerte sur le fait que plusieurs ouvrages ou plans d’eau impactent négativement la 

continuité écologique, et particulièrement la qualité habitationnelle des rivières. La régularité 



Page 101 sur 207 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Dossier n° E20000129/44 en date du 29/09/2020 du Tribunal Administratif de Nantes.     

  Arrêté préfectoral  n° DCPPAT 2020-0246 en date du 07/10// 2020                                      Alain POULTIER, commissaire enquêteur  

 

administrative n’étant pas avérée pour tous ces ouvrages ou plans d’eau, des recherches devraient 

être effectuées afin d’identifier ceux qui sont illégaux.  

Les impacts de certains ouvrages peuvent être à l’origine : 

. d’une altération de la qualité de l’eau : eutrophisation, augmentation de la température et 

de la matière organique, diminution de l’oxygène dissous, 

. d’un obstacle pour les poissons en migration, 

. d’une trop forte retenue des sédiments grossiers et des limons, et donc d’un déséquilibre 

hydro-sédimentaire à l’échelle de la rivière, 

. d’une modification des milieux piscicoles et des macro-invertébrés, et une disparition des 

zones de fraie et de développement, 

. d’une augmentation des inondations à l’amont et des étiages à l’aval. 

En restaurant  le fonctionnement naturel des cours d’eau, la suppression, l’abaissement ou 

l’aménagement d’ouvrages permettraient de respecter les objectifs de la DCE et du SDAGE, un gain 

important étant attendu sur la qualité de l’eau, sur celle des habitats, et sur la diversité du peuplement 

piscicole. 

Il faudra prendre en compte le droit et le règlement d’eau existants, les usages actuels ( hydro-

électricité, réserve incendie, irrigation, agrément). Des études devront être conduites concernant 

l’écologie des cours d’eau, et les espèces protégées potentiellement présentes. 

 Les études à mener se situent : 

. sur la Vézanne (bassin versant de la Vézanne),3 ouvrages à Cérans-Foulletourte dont l’un 

de plus de 1,50 m, l’autre entre 0,80 et1,50m  (période 1), 

. sur le Marais à Courcelles la Forêt (période 3), 

. sur le  Fessard ((bassin versant du Fessard ),au château de Coulon, et à Rouveau  à Roëzé  

(période 2), 

. sur le Fessard (bassin versant du Fessard),à Cérans-Foulletourte ; (période 5), 

. sur l’Erips (bassin versant du Rhonne),à Ecommoy,  (période 4), 

. sur le Pontvillain (bassin versant du Rhonne),à Téloché (période 1), 

. sur l’Orne Champenoise, à Voivres-les-le-Mans (période 4). 

Ces travaux ont pour objets de rouvrir de nouveaux axes de migration piscicole, d’identifier les 

obstacles majeurs à la continuité écologique et de réduire leurs impacts. Ils sont justifiés par le fait 

que  plusieurs ouvrages constituent des obstacles majeurs à la migration piscicole sur les quatre 

rivières. En fonction des usages associés (franchissement routier, passage agricole, patrimoine 

historique, production hydroélectrique) des actions plus ou moins ambitieuses pourront être mises 

en œuvre pour restaurer à minima la continuité écologique : effacement total ou partiel, 

contournement, aménagement de la chute : 

. l’effacement complet est à privilégier en l’absence d’usage avéré, car il permettra de 

restaurer le libre écoulement des eaux et la libre circulation piscicole et sédimentaire ; 

. l’effacement par ennoiement par l’aval : il s’agira de remonter la ligne d’eau en aval de 

l’ouvrage par recharge granulométrique ; 

. l’aménagement d’un bras de contournement. 

Les points de sensibilité repérés concernent la destruction de zones de frayères ou de croissance, 

ainsi que la consolidation ou la protection des berges. Il convient d’y ajouter les activités agricoles 

 

Il est à noter que plusieurs organisations, qu’elles soient agricoles ou environnementales ont réagi à 

cette problématique d’effacement ou d’aménagement d’ouvrages existants sur les différents cours 

d’eau, tous pour demander qu’il n’y ait aucun dogmatisme et donc aucun à priori dans le traitement 

de cette problématique. Tous pour insister sur l’importance patrimoniale, écologique et économique 

de ces ouvrages qui avaient tous une fonction, et donc une raison d’être, que beaucoup ont conservé. 

. ainsi monsieur NOËL fait-il remarquer « qu’un seuil a toujours au moins un usage … » 
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. monsieur COIFFE pour l’ASMR72 affirme que « Les ouvrages ne sont pas concernés par l’article 

L-214-17 relatif à la continuité écologique. Ces derniers n’ont aucune obligation à être aménagés et 

encore moins détruits (suppression d’obstacle) » 

. messieurs PINEAU et ROUSSEAU (FDSEA 72) constatent que « il y a toujours eu des barrages ; 

on ne peut faire croire que c’est leur présence qui explique la raréfaction des poissons… et que … la 

suppression des barrages pourrait provoquer de graves conséquences vis-à-vis des écosystèmes 

riverains.» 

. monsieur JOUSSE prend l’exemple de la Mayenne où « la démolition des ouvrages hydrologiques  

n’a cependant pas eu l’effet souhaité. Elle a fait baisser le niveau de l’eau, ce qui a entravé la 

circulation des poissons, asséché les paysages, et fragilisé le patrimoine architectural aux 

alentours. » 

. madame COUET, maire de Voivres-les-Le-Mans, rappelle que « lors d’un premier courrier en date 

du 12 août 2020, je faisais part à monsieur le préfet de mes plus vives inquiétudes concernant la 

gestion de l’eau et de ses conséquences sur la survie de nos agriculteurs. » 

. monsieur GAVALLET pour Sarthe Nature Environnement et madame BLOSSIER pour Grain de 

Sable et Pomme de Pin considèrent que « parmi les actions envisagées, les effacements d’ouvrages 

constituent des bouleversements dont les conséquences doivent être soigneusement étudiées et 

soumises au principe Éviter, Réduire, Compenser » 

. monsieur RIBAUD, président de la Filière Aquacole des Pays de La Loire, demande qu’on n’aborde 

pas «l'approche continuité écologique comme dogmatique mais en réalisant une analyse plus fine et 

surtout plus écosystémique locale pour essayer de prendre les bonnes décisions  (aménagement de 

l'obstacle ,mare de compensation., laisser la situation comme elle est ..) et ne pas supprimer avec 

regrets ensuite... » 

. monsieur Jean-Yves BOURGES Saint Gervais-en-Belin note que « l’ensemble des biefs existants, 

reflet de la vie d’une époque, sert encore à maintenir des niveaux d’eau même aux moments d’assecs 

conséquents. » 

. monsieur CHAMPETIER pour l’association HYDRAUXOIS constate que « l’effacement des 

ouvrages valorisé a priori par le SMSEAU contrevient aux dispositifs réglementaires 

nationaux de continuité écologique des rivières » 
. monsieur DAUTON pour la Chambre d’Agriculture Pays de la Loire exige qu’une « étude d’impact 

amont/ aval sur les usages soit menée de manière approfondie - comprenant un volet économique - 

afin que l’impact de ces travaux soit effectivement faible à nul comme vous le projetez. » 

 

 

 

Madame la présidente du SMSEAU rappelle qu’il «n’est pas question dans la DIG de supprimer 

systématiquement les barrages… que nos bassins versants ne sont concernés par aucune obligation 

réglementaire concernant la continuité écologique, … et qu’en amont de toute action sur ces 

ouvrages, les usages seront pris en considération dans le cadre des études menées. »  

«la présence de seuils a pour conséquence le ralentissement des écoulements et favorise donc 

l’accumulation des sédiments en amont de ceux-ci. Les aménagements d’ouvrages (rivières de 

contournement, rampe en enrochement…) favorisent la libre circulation de la faune piscicole.» 

 

Concertation avec les riverains 

Le SMSEAU souhaite que les riverains et usagers des rivières (pêcheurs, agriculteurs, propriétaires 

d’ouvrages) soient pleinement associés dans la définition des sites à restaurer. Les techniciennes de 

rivières seront chargées de la sensibiliser aux objectifs recherchés par ces travaux. Il s’agit 

notamment de s’assurer que le suivi de ces travaux, et particulièrement l’entretien sera effectué par 

des riverains et usagers motivés pour les réaliser et conscients des enjeux à l’œuvre. Quitte, lorsque 

cela se posera, à privilégier des travaux dont le suivi est assuré par rapport à d’autres où celui-ci 

serait incertain. 
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Leurs réalisations nécessiteront l’accord des riverains concernés, et, aucun de ces cours d’eau 

n’étant classé en catégorie 1 ou en catégorie 2, les ouvrages existants ne sont pas concernés par les 

obligations inscrites dans l’article L-214-17 relatif à la continuité écologique. 

 

Le barrage de l’Orne sur l’Orne Champenoise  

Ce barrage est situé à la Petite Chênaie à Voivres-lès-le-Mans. 

Il s’agit d’un batardeau d’une largeur de 2 mètres permettant une chute d’eau supérieure à 1,50 

mètres. Ce barrage permet l’irrigation des terres alentours. Sur le plan de la continuité écologique, 

il est considéré comme infranchissable par l’anguille européenne et par le brochet, et crée un blocage 

sédimentaire.  Une étude topographique/hydraulique doit être réalisée, avec comme objectif la 

restauration de la continuité écologique (aménagement ou suppression). 

 Ce barrage est toujours opérationnel et utilisé pour gérer les niveaux d’eau sur l’Orne Champenoise 

sur ce secteur, aussi bien lors des inondations hivernales que pendant les périodes d’étiages. Il 

permet, par le biais d’un fossé qui puise l’eau en amont du barrage et restitue le trop plein en aval,  

l’alimentation d’un réservoir de 11 000 m3 utilisés pour l’irrigation des cultures pratiquées sur le 

GAEC de la Petite Chênaie : « Si celui-ci était supprimé ou modifié, notre réserve d’eau, qui nous 

sert de point d’irrigation, ne pourrait plus être alimentée car le niveau du ruisseau serait plus bas. 

C’est pour cela que je m’oppose à la destruction du barrage… » L’existence de ce barrage et son 

vannage induit toute une économie agricole et dépasse les seuls intérêts du GAEC. C’est l’usage 

agricole de l’eau qui est posé à travers les problématiques de l’irrigation et du stockage de l’eau que 

je traite plus loin dans la partie analyse de ce rapport et dans mes conclusions. 

Le devenir de ce barrage suscite beaucoup d’inquiétudes chez monsieur JOUSSE, agriculteur associé 

à monsieur FRISCAULT au GAEC de la Petite Chênaie. Je l’ai rencontré au cours de deux de mes 

permanences et au cours d’une visite des lieux en compagnie de son associé, de deux élus municipaux 

de Voivres et de son père, agriculteur à la retraite et ancien élu du SMSEAU. Visite qui a permis de 

bien prendre en compte les imbrication entre le barrage, l’Orne Champenoise, le fossé de dérivation 

et le réservoir. 

L’étude et les travaux initiés par le SMSEAU sur ce barrage ne se feront qu’avec l’accord des 

riverains. L’inquiétude de messieurs JOUSSE et FRISCAULT porte sur l’après travaux. Ils ne sont 

pas opposés à un aménagement de ce barrage, mais ils se demandent ce qui se passerait si, une fois 

les travaux réalisés et malgré les prévisions des études, les résultats n’étaient pas à la mesure des 

attentes et provoquaient une baisse irrémédiables du niveau de leur réservoir d’eau. 

Cette inquiétude est également partagée par  madame COUET, maire, et monsieur LECERF, adjoint, 

de la commune de Voivres-lès-Le-Mans, et par messieurs de GOULAINE, ESNAULT, VINCON, 

riverains et/ou propriétaires de terrains situés le long de l’Orne Champenoise, à proximité du 

barrage de l’Orne. 

 

 

b) la remise en fond de vallée 

 

® 12 : madame GAUDIN Aurore et de monsieur CHALMEY Jean-Bernard, propriétaires du Moulin 

de Charbonneau, à Brettes-les-Pins 

Ils ont acheté ce moulin pour sa valeur patrimoniale. Ils ont pour projet de le restaurer et de l’ouvrir 

au public. Le projet de remise en fond de vallée tel que décrit dans le dossier va avoir pour effet, en 

détournant toutes les eaux de leur terrain, d’assécher celui-ci, et de réduire à néant leur projet. Ils font 

remarquer que l’ouvrage indiqué sur la carte comme faisant l’objet d’une étude, ne correspond à rien 

sur le terrain. Mais qu’il existe un ouvrage de vannage en parfait état de marche au niveau de la 
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Hallerie : celui-ci gère les eaux arrivant sur leur terrain ; il n’a pas été identifié et ne figure donc pas 

sur la carte, ce qui fausse l’étude. 

® 15 : Madame et monsieur Nadège et Jacques NORMAND, moulin de Coudereau à Téloché. 

Au fond de leur jardin, en limite de propriété, se trouve un petit fossé, alimenté en eau en hiver mais à 

sec l’été. Est-ce là le lit d’origine du Pontvillain dans lequel on projette de détourner les eaux ? L’une 

des rives de ce ruisseau appartient à un privé, mais l’autre rive appartient à la commune. Or, il n’est 

pas entretenu. Par contre il y a de l’eau toute l’année dans le bief. 

Monsieur NORMAND sera à la retraite l’an prochain et a le projet de restaurer les fonctions d’origine 

du moulin en remettant la roue en état. 

 Ils s’interrogent sur les préjudices que causeraient le détournement des eaux du bief , et 

particulièrement sur la valeur de leur bien. 

Ils s’opposent « formellement à la suppression du cours d’eau de leur moulin. Ils ont un droit d’eau et 

souhaitent le maintien du cours d’eau qui alimente leur moulin et leur bief (en curage pour le moment). » 

 

Réponses de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

L’étude permettra justement de faire un état des lieux des ouvrages et de réfléchir aux solutions 

possibles pour assurer la continuité 

L’étude peut en effet permettre la proposition d’autres solutions. Une concertation avec les riverains 

de ces secteurs sera nécessaire pour aboutir à une solution convenant à l’ensemble des intervenants. 

L’étude qui sera menée au préalable devra déterminer les impacts potentiels d’aménagements, tant 

sur la biodiversité locale que sur les écoulements futurs. L’étude devra déterminer si, au vu des débits 

actuels en période d’étiage, il est possible de répartir ceux-ci. Si tel est le cas, il ne peut être exclu 

que dans des cas exceptionnels de sécheresse et selon les usages en amont, les débits ne permettent 

pas l’alimentation simultanée des deux bras. 

 

 

® 36 monsieur Patrick COIFFE, président de l’ASMR 72 

« Action visant à la remise en fond de vallée du cours d’eau, en particulier sur le ruisseau de Pontvillain 

au droit des moulins de Coudereau commune de Téloché et celui de Charbonneau Brette les Pins. La 

remise en fond de vallée du Pontvillain aura pour conséquence la privation d’alimentation en eau des 

biefs de ces moulins. Les propriétaires de ces deux moulins ont projeté la réfection de leur roue et 

vannages, ces moulins sont fondés en titre et bénéficient de fait d’un droit d’eau. » 

Question du commissaire enquêteur  

Le statut de « moulin » existe-t-il ? Quels droits donne-t-il aux propriétaires ? à quelles conditions un 

ancien  moulin peut-il être  « déclassé » ? 

 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

La plaquette éditée par la DDT 72 « Les moulins à eau : guide des propriétaires et acquéreurs » 

précise : 
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« Les ouvrages existant avant 1789 sont dits « fondés en titre ». Cela signifie que l’administration 

reconnaît que les ouvrages ont une existence légale, même en absence de « règlement d’eau », à 

charge pour le propriétaire d’apporter la preuve de l’existence du droit d’eau avant 1789, ainsi que 

tous les éléments permettant de caractériser son fonctionnement. 

Les moulins « fondés en titre » sont réputés légalement autorisés sans limitation de durée, cependant, 

l’administration compétente peut réglementer leur fonctionnement. De plus, ce droit d’usage de la 

force hydraulique peut se perdre lorsque les ouvrages ne sont plus entretenus et que leur ruine les 

rend impropre à l’utilisation de la force motrice. » 

 

« Tous les ouvrages autorisés après la révolution ont reçu un « règlement d’eau » définissant la 

consistance du droit d’usage de l’eau ainsi que les dimensions et le fonctionnement des ouvrages 

hydrauliques. ». 

Les propriétaires ont les droits suivants : riveraineté, propriété, servitude, pêche 

Ils ont également le devoir de préservation du milieu aquatique. « Ainsi tout propriétaire de moulin 

a l’obligation de garantir un débit minimum dans le lit de la rivière dont il utilise l’eau (article L214-

18 du Code de l’Environnement). » 

 

 

Appréciations du commissaire enquêteur :  

 

Le dossier nous indique que cette action est préconisée sur des cours d’eau dont le lit a été déplacé 

de son fond de vallée et dont le tracé a été fortement rectifié. Le remise  du cours d’eau dans son lit 

d’origine … est la solution la plus intéressante du point de vue de la restauration des cours d’eau … 

elle s’accompagnera d’une recharge du lit en matériaux grossiers afin de reconstituer des substrats 

diversifiés. » 

9 études pourraient être conduites portant sur les quatre bassins versants : 

. 1 sur la Vézanne, sur une longueur de 994 m, en année 1, 

. 2 sur le Fessard, sur une longueur de 614 m, en année 4sur le Fessard et sur une longueur de 687 

m, en année 3 sur le Montaleaume, 

. 3 sur le Rhonne, sur une longueur de 223 m, en année 2 aux Filières. sur une longueur de 1508 m, 

en année 6 sur l(Erips, et sur une longueur de 1640 m, en année 3 sur le Pontvillain, 

. sur l’Orne Champenoise, sur une longueur de 1403 m, en année 4, sur la Pintardière,  sur une 

longueur de 309 m, en année 5 sur l’Auberdière, et sur une longueur de 253 m, en année 5, sur la 

Métairie. 

 

Leur réalisation nécessitera l’accord des riverains concernés. Les ouvrages existants ne sont pas 

concernés par l’article L-214-17 relatif à la continuité écologique, aucun de ces cours d’eau n’étant 

classé en catégorie 1 ou en catégorie 2. 

Il conviendra donc d’être vigilant sur l’impact éventuel que ces travaux peuvent avoir sur des 

parcelles privées, notamment en matière d’usages de l’eau, et sur la contrainte foncière. Il faudra 

prendre en compte également l’existence d’éventuels réseaux tels les drains. Une animation et une 

concertation préalables avec les riverains et propriétaires concernés est nécessaire. Il faudra prendre 

en compte également l’existence d’éventuels réseaux tels les drains. 

 

Propriétaires du Moulin de Charbonneau, à Brettes-les-Pins, Madame GAUDIN et de monsieur 

CHALMEY constatent que le bief qui alimente leur moulin s’est envasé et que le niveau d’eau actuel 

est déjà faible. Ce bief est à restaurer pour qu’il puisse retrouver sa fonction. Ils ont retrouvé les 

vannes qui l’alimentent et constaté que celles-ci sont en parfait état de marche. Ils ont le projet de 

restaurer l’ensemble des bâtiments, que ce soit la maison d’habitation ou le bâtiment de travail sur 

lequel manque la roue mais qui dispose encore de l’ensemble des autres mécanismes. Une fois la 
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restauration terminée, ils souhaitent accueillir du public, voire développer un projet pédagogique. 

Ils ont rencontré les techniciennes de rivières du SMSEAU et monsieur RAVIGNE pour la DDT. 

Ceux-ci se sont rendus sur place et un premier état des lieux a été dressé, prélude à diverses études 

pour déterminer les impacts de toutes interventions sur les écoulements et sur la biodiversité. Pour 

déterminer également quelles alternatives sont possibles pour atteindre les objectifs de continuité 

écologique, et rétablir la qualité habitationnelle des rivières. 

Madame et monsieur NORMAND sont  propriétaires du moulin de Coudereau à Téloché dont ils sont 

propriétaires. Les bâtiments sont en bon état et habités à temps plein. Monsieur NORMAND sera à 

la retraite l’an prochain et manifeste l’intention de remettre en place la roue qui a disparu du moulin, 

et de nettoyer le bief. Ils doivent prendre contact avec le SMSEAU pour qu’un état des lieux soit 

dressé. Ils craignent qu’une remise en fond de vallée du Pontvillain n’entraîne une baisse trop 

importante du débit d’eau dans le bief, empêchant tout projet à partir de la chute (roue d’agrément 

ou turbine électrique) ce qui aurait de incidences sur la valeur immobilière de leur bien.  

Sur ces deux sites, le bief draine toute l’eau venant du Pontvillain. Le talweg est à sec toute l’année. 

L’importance des dépôts sédimentaires dans le bief et la hauteur des chutes (2.80 m à Cochereau) 

empêchent toute continuité écologique. Un important travail de concertation de toutes les parties doit 

se poursuivre pour permettre d’étudier d’autres propositions et pour aboutir à une solution 

convenant à l’ensemble des intervenants. 

 

Madame GAUDIN et de monsieur CHALMEY, propriétaires du Moulin de Charbonneau, à Brettes-

les-Pins et madame et monsieur NORMAND, propriétaires du moulin de Coudereau à Téloché 

redoutent qu’une remise en fond de vallée du Pontvillain ne réduise fortement le débit d’eau dans 

leurs biefs, voire ne les assèche. Ils ont alerté le SMSEAU et la DDT pour le moulin de Charbonneau, 

et envisagent de le faire pour le moulin de Coudereau. 

Monsieur COIFFE, président de l’ASMR 72, rappelle que « les propriétaires de ces deux moulins ont 

projeté la réfection de leur roue et vannages, ces moulins sont fondés en titre et bénéficient de fait 

d’un droit d’eau. » 

Madame la présidente du SMSEAU insiste sur la nécessaire concertation pour aboutir à une solution 

convenant à l’ensemble des intervenants et  pour « réfléchir aux solutions possibles pour assurer la 

continuité .» Elle informe que « l’étude devra déterminer si, au vu des débits actuels en période 

d’étiage, il est possible de répartir ceux-ci. Si tel est le cas, il ne peut être exclu que dans des cas 

exceptionnels de sécheresse et selon les usages en amont, les débits ne permettent pas l’alimentation 

simultanée des deux bras.» 

L’importance des dépôts sédimentaires dans le bief, la hauteur des chutes (2.80 m à Cochereau), 

l’absence de tout écoulement dans le talweg empêchent toute continuité écologique. Un important 

travail de concertation de toutes les parties doit se poursuivre pour permettre d’étudier d’autres 

propositions et pour aboutir à une solution convenant à l’ensemble des intervenants. 

 

 

 

 

c) L’entretien des berges et de la ripisylve 

 

® 31 : monsieur P RIBAUD, exploitant agricole aquacole à Moncé-en-Belin, ingénieur halieute et 

président de la Filière Aquacole des Pays de La Loire. 

« Certaines portions de ruisseaux se transforment en trame verte et non bleue. Ne peut-on pas agir un 

peu plus pour réduire cela avec des actions douces renforcées ? » 
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Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

En effet, certains secteurs de cours d’eau sont encombrés par la végétation. Nous rappelons que 

l’article L215-14 du Code de l’environnement prévoit que l’entretien et la restauration de cette 

végétation (ripisylve) est une obligation des propriétaires riverains des cours d’eau. Par ailleurs, le 

SMSEAU communique régulièrement à ce sujet tant sur son site internet que sur la diffusion de 

plaquettes de communication à destination des riverains et d’articles au sein des bulletins 

municipaux.   

 

 

® 19 : messieurs LAIR  et GANDAIS, agriculteurs à la Galopière, à Laigné en Belin 

Ils pensent « qu’un entretien régulier des berges ( débroussaillage et taillage de branches) permettrait 

un meilleur écoulement des eaux l’hiver. » 

 ® 21 : Monsieur SOUCHARD , 46 et 48, route de Mulsanne, à Arnage. 

« Il fait remarquer que « les 4 019 m3/h du ruisseau, plein en hiver, ne peuvent écouler dans un busage 

réduit par obstruction d’une part et sous-dimensionné d’autre part (il faudrait un diamètre 80 ou 100). 

À défaut un entretien plus sérieux pourrait améliorer la situation. » 

« l’herbe n’étant pas ramassée vient encombrer le fond des cours d’eau et obstruer les buses, 

contribuant aux inondations. » 

 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

les fossés de la route départementale ne sont pas entretenus par le SMSEAU mais par le Conseil 

Départemental. S’il existe une problématique inondation pouvant avoir des conséquences sur la 

sécurité des biens et des personnes, le SMSEAU peut en informer la structure compétente, à savoir 

la Communauté Urbaine du Mans. 

 

 

« En cas d’accident, qui serait responsable, puisque nous réalisons des travaux pour lesquels nous ne 

sommes pas habilités, sur un fond de fossé qui ne nous appartient pas ? »  

 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

Il serait préférable de se rapprocher du Conseil Départemental pour obtenir une réponse concernant 

les fossés de route 

 

« Où sont donc passés nos cantonniers d’antan qui nettoyaient fossés et ruisseau, à longueur d’année ? 

Peut-être promus jardiniers en centre-ville ? »  

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Le territoire de compétence du SMSEAU ne se limite pas au bassin versant du Rhonne, mais s’étend 

également sur les bassins versants de l’Orne Champenoise, de la Vézanne et du Fessard, ce qui 

représente 350 km de cours d’eau. Trois agents travaillent à temps complet avec pour mission la 

préparation (débroussaillage, élagage, petit abattage si nécessaire) en amont des travaux de 

restauration des cours d’eau, l’enlèvement des embâcles et la restauration de la ripisylve (l’objectif 

étant de permettre le bon écoulement de l’eau). Néanmoins, le SMSEAU n’a pas vocation à se 

substituer aux riverains pour l’entretien courant de la végétation des berges. 
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® 16 messieurs GOBILLE Jean et GOBILLE Michel (Mulsanne) 

Ils interrogent sur l’entretien des bassins versants et constatent qu’il n’y a plus aujourd’hui 

d’intervenants. Le dernier entretien des berges de la Brosse date d’il y a sept ou huit ans. La cotisation 

versée autrefois au SIBR servait à payer l’entretien du ruisseau. L’intérêt de cet impôt était qu’on avait 

l’assurance que ce travail était fait. Pour les riverains les coûts peuvent être exorbitants s’il y a une 

grande longueur, et s’il faut faire intervenir des machines. 

 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

La cotisation qui était demandée ne concernait pas l’entretien des berges. Il s’agissait d’une 

cotisation sur les prises / retenues d’eau sur le bassin versant du Rhonne, qui a été supprimée en 

2014 car elle n’avait pas de justification. 

 

 

® 30 monsieur Jean-Yves BOURGES Saint Gervais-en-Belin 

« Le rappel des rôles de chacun, riverains, propriétaires et locataires, Communes et Syndicat, est 

nécessaire pour assurer l’entretien normal de nos ruisseaux. 

Il y a besoin d’information, de communication, pour expliquer ce que chacun peut et doit faire, la 

période précédente ayant déstabilisé et arrêté le travail des riverains pour l’entretien minimal des cours 

d’eau. » 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Le manque d’entretien de la ripisylve peut devenir un problème si le ruisseau est fermé par la 

végétation sur des linéaires importants ou encombré par des obstacles (troncs ou amas importants 

de branches) qui bloquent le passage de l’eau. Néanmoins, la végétation de bord de cours d’eau joue 

un rôle important dans le maintien des berges. Ce sont également des zones de refuge et de 

nourrissage pour la faune aquatique et elle participe à l’épuration de l’eau. 

  
 

® 17  (R29) monsieur Alain LE DOUCE (vice-président de Voivres Nature Environnement) 

Beaucoup des terrains en bordure de rivière appartiennent à la commune de Guécélard: pourquoi ne 

procède-t-elle pas à leur entretien régulier ? 

 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Le SMSEAU ne peut pas répondre à la place de la commune concernée. 

 

 

 

Appréciations du commissaire enquêteur : 
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La plantation de ripisylve est programmée : 

sur le Pineau (bassin versant de la Vézanne), sur une longueur de 490 mètres sur la commune 

de Mézeray (période 2) 

sur le Fessard (bassin versant du Fessard), sur une longueur de 150 mètres, sur la commune 

de Oizé (période 1) 

sur le Fessard (bassin versant du Fessard), sur une longueur de 2257 mètres sur la commune 

de la Suze (période 5) 

sur Clairefontaine (bassin versant du Rhonne), sur une longueur de 421 mètres sur la 

commune de Saint-Ouen-en-Belin (période 6) 

Elle a pour objets de  retrouver le profil d’équilibre naturel des cours d’eau, et pour 

justifications l’augmentation de la température de l’eau qui crée une dégradation de la qualité 

habitationnelle des milieux aquatiques par l’apport continu de la lumière directe du soleil. L’absence 

de ripisylve favorise le transfert de pollution depuis le bassin versant vers le cours d’eau. 

Les travaux vont consister à alterner les secteurs dépourvus de ripisylve pour diversifier les habitats. 

Il sera mis  en place des essences autochtones, adaptées aux berges et diversifiées. Un retalutage 

léger des berges avec ensemencement accompagnera toute plantation 

Les point de vigilances concerneront : 

la concertation avec les riverains afin qu’un entretien pérenne soit assuré après intervention 

du syndicat ; 

une attention spécifique aux arbres à cavité et à la possible nidification des oiseaux avant 

toute intervention ;  

une attention spécifique à l’agrion de Mercure, espèce recherchant les cours d’eau 

ensoleillés. 

 

Outre qu’elle stabilise les berges par son système racinaire, la ripisylve offre des zones de refuge 

pour la faune, et forme un ombrage limitant le réchauffement de l’eau. Elle participe également à la 

diversité des milieux et du paysage. 

L’entretien de la ripisylve incombe aux riverains (article L. 215-14 du code de l’environnement). Le 

SMSEAU n’a pas vocation à se substituer à ceux-ci. Par contre, en accompagnement de travaux de 

renaturation des cours d’eau, des travaux localisés de plantation de ripisylve et des actions de gestion 

raisonnée de la ripisylve et des embâcles seront réalisés en régie par le SMSEAU. L’action consistera 

à obtenir une végétation de bonne densité afin de protéger les berges de l’érosion, le cours d’eau de 

l’ensoleillement, et offrir nourriture et habitat à la biodiversité. Il s’agira de planter des espèces 

locales et variées. 

 

 

 

d) la recharge granulométrique 

 

® 8 monsieur ROGER Norbert  (Etival-lès-Le-Mans) 

Il fait remarquer que des travaux d’empierrement ont été réalisés l’an passé sur cette partie de la rivière. 

Il constate que ces travaux sont efficaces quand la recharge a été faite avec de grosses pierres qui 

favorisent l’activation d’un courant. Par contre, sur les parties où la recharge a été faite avec des 

gravats, ceux-ci ont tendance à s’éroder et à provoquer l’engorgement du ruisseau. Ce qui pourrait 

provoquer des inondations en amont. 
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Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Nous tenons à rappeler que nous ne réalisons pas de travaux avec des gravats mais avec des granulats 

provenant de carrières situées à proximité. 

Les travaux de diversification des écoulements sont relativement récents. Les suivis réalisés ne sont 

pas assez anciens pour permettre d’en tirer des conclusions. 

Lors des prospections du bureau d’études sur les linéaires ayant fait l’objet de travaux, celui-ci a 

jugé visuellement de la pertinence des actions menées. Certaines ont été jugées plus efficaces que 

d’autres en termes de diversité de faciès d’écoulement, d’habitats potentiels. Le bureau d’étude a 

donc proposé de conforter ces aménagements dans ce prochain contrat territorial pour les rendre 

plus efficaces.   

 

 

®6 : monsieur BOUGARD Serge  constate « qu’il s’agit de recharger partiellement le cours d’eau la 

Vézanne, afin d’améliorer la circulation de l’eau. Les travaux peuvent être intéressants, mais il faudra 

veiller à les réaliser dans les endroits les plus judicieux. Sur ce cours d’eau, il a déjà été déposé de la 

pierre ponctuellement. Pourquoi recommencer ? » 

®8 : monsieur ROGER Norbert. est propriétaire d’un des trois étangs situés en bordure de l’Orne 

Champenoise, à droite du pont de la D 309, en venant de St Georges,  à Etival-les-Le Mans. Il fait 

remarquer que des travaux d’empierrement ont été réalisés l’an passé sur cette partie de la rivière. Il 

constate que ces travaux sont efficaces quand la recharge a été faite avec de grosses pierres qui 

favorisent l’activation d’un courant. Par contre, sur les parties où la recharge a été faite avec des 

gravats, ceux-ci ont tendances à s’éroder et à provoquer l’engorgement du ruisseau. Ce qui pourrait 

provoquer des inondations en amont.  

® 9  monsieur de GOULAINE Emmanuel– Saint Fraimbault – 72 210 Roëzé-sur-Sarthe 

Il considère que « pour freiner le courant de l’Orne, il vaut mieux privilégier les grosses pierres qui 

pourront également diminuer l’érosion. » 

® 19 : messieurs LAIR  et GANDAIS, agriculteurs à la Galopière, à Laigné en Belin 

« Aujourd’hui, nous constatons que ce cours d’eau est ensablé ( plus de curage fait depuis plusieurs 

années) par conséquent nos sorties de drainage fonctionnent très difficilement. De plus, ce cours d’eau 

est asséché une partie de l’été. 

Nous attirons votre attention sur le fait que de recharger ce cours d’eau, risque d’aggraver 

l’ensablement de celui-ci. 

 Nous sommes conscients des travaux à réaliser sur le cours d’eau mais il serait judicieux de réaliser 

un désensablement avant les aménagements qui sont prévus. » 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Ce type d’aménagement consiste à créer des banquettes en alternance sur le linéaire concerné. Il ne 

s’agit pas dans ce cas de recharger la totalité du lit. La largeur du lit sera rétrécie par endroits pour 

accentuer la dynamique, notamment par la remise en suspension des sédiments.  

15) L’objectif de ce type de travaux est de favoriser une lame d’eau suffisante en été 

pour la faune aquatique, de retrouver des écoulements diversifiés (zones rapides, 

lentes) et une différenciation de la granulométrie (sables, graviers, cailloux) par 
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décolmatage du fond du lit, permettant ainsi de favoriser la présence de diverses 

espèces d’organismes aquatiques (invertébrés, poissons).  
 

 

® 28 : monsieur BEUNARDEAU Martial – Couléard – 72 330 Cérans-Foulletourte 

 Suite à une succession, il est propriétaire d’une parcelle de bois à laquelle il ne peut accéder. Le 

passage à gué avait été détruit par le curage du ruisseau voilà une vingtaine d’années. Après avoir pris 

contact avec les agents qui gèrent l’entretien du Fessard, il lui avait été conseillé d’attendre le 

remodelage du ruisseau.  

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Les travaux de franchissement de cours d’eau, tel que les passages à gué ne seront pas pris en charge 

par le SMSEAU. 

 

 

® 33 monsieur Jacky GERVAIS, habitant Guécélard 

« À minima, et à titre curatif, pourrait-il être envisagé de reprendre l’enrochement au niveau des 2 

ponts sur la route de Fillé ? Pourrait-il être envisagé de refaire la berge effondrée sur une dizaine de 

mètres en amont de l’ancienne station ? Pourrait-on retirer les amoncellements de branchages dans le 

lit ??? et j’en oublie sans doute à peu de frais. » 

 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

Les travaux de type enrochement pour protéger les berges n’entrent pas dans le cadre du projet. 

Néanmoins, si les travaux sont considérés d’intérêt général, ceux-ci peuvent être pris en charge par 

le SMSEAU. 

Concernant les branches dans le cours d’eau, nous tenons encore une fois à rappeler que les riverains 

ont l’obligation d’entretien des berges qui leur appartiennent (réponse à la question n°4). Les agents 

du SMSEAU peuvent intervenir ponctuellement, mais il n’est pas possible d’intervenir tous les ans 

sur 350 km de cours d’eau. 

 

 

Appréciations du commissaire enquêteur :  

 

Les incidences des travaux de recharge granulométrique ont pour objet de retrouver un équilibre 

naturel des cours d’eau (capacités d’auto-épuration) 

. diversifier les habitats naturels, 

. reconnecter les nappes d’accompagnement naturels, 

. réduire les risques de pollution, sécheresse, inondations 

Quand l’eau a perdu ses capacités naturelles d’auto-épuration, il s’agira obtenir une baisse des 

fréquences de débordement qui provoquent le départ de matières en suspension par une érosion 

excessive des berges et du lit. 

Cette action est souvent associée à une remise en gabarit d’origine et à un retalutage mais elle peut 

aussi constituer une action indépendante, notamment dans le cas de cours d’eau sinueux mais ayant 

fait l’objet de curage et nécessitant de remonter le fond du lit. Elle peut également être prescrite quand 
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on ne peut envisager de reméandrer le cours d’eau. Une diversification des habitats par recharge 

ponctuelle et de blocs de pierres pet être proposée. 

Les travaux consistent à remonter le fond de lit et à le resserrer par l’apport et le tassement d’un 

mélange de granulats, à reconstituer du matelas alluvial, ou à ensemencer et/ou à planter  des 

hélophytes. 

Des recharges lourdes (rehaussement du fond de lit) sont envisagées : 

. sur le Gué (bassin versant de l’Orne Champenoise),sur une longueur de 3533 mètres sur la 

commune de Louplande (période 5) 

. sur l’Auberdière (bassin versant de l’Orne Champenoise), sur une longueur de  838 mètres . 

. sur la commune de Louplande (période 5) 

. sur la Pintardière (bassin versant de l’Orne Champenoise), sur une longueur de 1298  mètres 

. sur la commune de Etival-les-le-Mans(période 4) 

. sur l’Erips aval(bassin  versant du Rhonne), sur une longueur de 968  mètres sur la commune 

d’Ecommoy (période 4)  

. sur l’Erips amont (bassin versant du Rhonne), sur une longueur de 2501 mètres sur les 

communes de Téloché et d’Ecommoy (période 6) 

. sur le Pontvillain (bassin versant du Rhonne), sur une longueur de 272  mètres sur la 

commune de Téloché (période 5) 

. sur la Broussin (bassin versant de l’Orne Champenoise), sur une longueur de  3662 mètres 

sur la commune de Voivres-les-le-Mans (période 6) 

Des recharge modérée (banquettes et radiers) sont envisagées : 

. sur la Pintardière (bassin versant de l’Orne Champenoise), sur une longueur de  mètres sur 

la commune de (période 5) 

. sur le Broussin (bassin versant de l’Orne Champenoise), sur une longueur de  mètres sur la 

commune de (période 5) 

. sur l’Erips (bassin versant du Rhonne), sur une longueur de  mètres sur la commune de 

(période 5) 

. sur les Filières (bassin versant du Rhonne), sur une longueur de 3013   mètres sur la commune 

de Guécélard (période 2) 

. sur la Vézanne (bassin versant de la Vézanne), sur une longueur de 395   mètres sur la 

commune de Mézeray (période 2) 

. sur la Vézanne(bassin versant de la Vézanne), sur une longueur de 2599  mètres sur la 

commune de La Fontaine Saint-Martin (période 1)  

. sur le Marais (bassin versant de la Vézanne), sur une longueur de 1787  mètres sur la 

commune de (période 3) 

. sur les Bayles (bassin versant de la Vézanne), sur une longueur de 4211 mètres sur la 

commune de Courcelles-la-Forêt (période 3) 

. sur le Pineau (bassin versant de la Vézanne), sur une longueur de  1253 mètres sur les 

communes de Mézeray et de La Suze (période 3) 

. sur le Pressoir (bassin versant de la Vézanne), sur une longueur de  924 mètres (période 3) 

. sur le Fessard (bassin versant du Fessard), sur une longueur de  936 mètres sur la commune 

d’Oizé (période 1) 

. sur le Fessard aval (bassin versant du Fessard), sur une longueur de 2265  mètres sur la 

commune de Cérans-Foulletourte (période 5) 

. sur le Montaleaume (bassin versant du Fessard), sur une longueur de  759 mètres sur la 

commune de Cérans-Foulletourte (période 2) 

 

La proposition du bureau d’études de conforter, dans ce prochain contrat territorial, des 

aménagements jugés efficaces en termes de diversité des faciès d’écoulement et d’habitats potentiels 

parait pertinente et ne peut que rendre ces aménagements plus efficaces. 
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La création de banquettes en alternance sans recharger la totalité du lit sur tout un linéaire va 

provoquer des rétrécissements aptes à  accentuer la dynamique, et à remettre des sédiments en 

suspension.  

L’objectif de ce type de travaux est de favoriser une lame d’eau suffisante en été pour la faune 

aquatique, de retrouver des écoulements diversifiés (zones rapides, lentes) et une différenciation 

de la granulométrie (sables, graviers, cailloux) par décolmatage du fond du lit, permettant ainsi 

de favoriser la présence de diverses espèces d’organismes aquatiques (invertébrés, poissons).  

Les travaux de franchissement des cours d’eau n’étant pas pris en charge par le SMSEAU, la demande 

de création d’un passage à gué par empierrement du ruisseau formulée par monsieur BEUNARDEAU 

ne peut être prise en compte. 

 

 

 

e) L’irrigation 

 

Question du commissaire enquêteur  

Quelle est la position défendue par le SMSEAU en ce qui concerne l’irrigation des terres agricoles ? 

Stocker l’eau pour en disposer en périodes de sécheresses, lesquelles pourraient s’intensifier, vous 

parait-il une solution à retenir ? 

Quels acteurs locaux sont mobilisés autour de la thématique des usages de l’eau, et particulièrement 

sur le remplissage des plans d’eau en dérivation (cf. : article 3 du SAGE) ? 

Réponses de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Les questions liées à l’irrigation des terres agricoles et du stockage de l’eau ne sont pas du ressort 

du SMSEAU. 

Le partage de la ressource en eau est un enjeu qui dépasse largement le simple territoire du SMSEAU 

et qui doit être réfléchi à une échelle plus vaste. 

Les services de l’État, et plus particulièrement l’OFB, sont mobilisés sur cette thématique (Article 3 

du règlement du SAGE : Interdire le remplissage des plans d’eau en période d’étiage) et réalisent 

des contrôles sur le remplissage des plans d’eau en période d’étiage. 

Nous vous invitons à prendre connaissance de cet article 3 du SAGE qui détermine les types de plans 

d’eau concernés. 

 

Question du commissaire enquêteur  

Quelle est, de votre point de vue, l’importance économique du réservoir d’eau alimenté par le barrage 

de l’Orne ? Quelles sont les alternatives aux culture  s irriguées sur le bassin de l’Orne Champenoise ? 

Existe-t-il d’autres alternatives pour l’alimentation en eau du réservoir de la ferme de la Petite 

Chênaie ? 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Question qui dépasse le champ d’intervention du SMSEAU. L’objectif n’est pas de remettre en cause 

le modèle économique du secteur mais seulement de rétablir la continuité piscicole et sédimentaire. 

L’étude qui sera menée doit permettre de répondre à cette question justement. 
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® 36 monsieur Michel DAUTON, Agriculture et Territoire (Chambre d’Agriculture) 

« la comparaison des prélèvements d’irrigation entre deux années doit nécessairement prendre en 

compte le contexte climatique avant d’en déduire une évolution, ce qui ne semble pas être le cas 

pages 101 et suivantes. » 

 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

La question des prélèvements agricoles en eau n’est pas du ressort du SMSEAU. 

La comparaison réalisée dans le cadre du diagnostic du SAGE Sarthe Aval et reprise par le bureau 

d’études s’effectue sur 10 ans, entre 1999 et 2010. Les éléments présentés permettent simplement 

d’illustrer le contexte dans lequel se situent les différents bassins versants quant aux prélèvements 

 

 

® 14 monsieur JOUSSE Pascal – GAEC de la Petite Chênaie – Voivres-les-Le-Mans 

Il « rappelle que l’irrigation existe depuis très longtemps sur l’Orne Champenoise et qu’aujourd’hui, il 

reste un barrage au lieu-dit l’Orne. Si celui-ci était supprimé ou modifié, notre réserve d’eau, qui nous 

sert de point d’irrigation, ne pourrait plus être alimentée car le niveau du ruisseau serait plus bas. C’est 

pour cela que je m’oppose à la destruction du barrage… Il serait intéressant de réfléchir à une 

adaptation à notre époque. On sait qu’il tombe toujours autant d’eau, mais sur des périodes plus 

concentrées, et que l’été, nous manquons d’eau. Alors, étudions la possibilité de stocker l’eau au lieu 

de la laisser partir alors qu’elle est plus utile pour les agriculteurs, utile pour les pompiers avec des 

feux de plus en plus prononcés tous les étés. » 

« Un nouveau projet de restauration du milieu aquatique de l’Orne Champenoise est engagé avec 

plusieurs contraintes liées à notre activité agricole, notamment le prélèvement en eau qui, je le rappelle, 

a été modifié suite à la signature par le préfet, le 30 juin 2020, puisque le nouvel arrêté 

« cadre sécheresse» a changé les seuils de prélèvements à usage agricole, notamment nous imposant 

plus de restrictions dans le cadre de l’irrigation sur notre exploitation. L’activité et la survie de nos 

exploitations agricoles sur les bassins concernés en dépend. » 

 

® 14 : monsieur ESNAULT Nicolas, agriculteur aux Vergers, à Roëzé-sur-Sarthe 

Il est « venu pour défendre l’irrigation car elle est vitale pour mon entreprise. Si vous diminuez les 

volumes, ma ferme disparaîtra ainsi que mon méthaniseur que je viens de construire. J’ai 32 ans et j’ai 

peur pour l’avenir de ma profession. 

Il vaut mieux trouver des alternatives avant de changer les règles du jeu du jour au lendemain. » 

® 23 madame COUET Martine, maire de Voivres-les-Le-Mans. 

Elle a fait « part à monsieur le préfet de mes plus vives inquiétudes concernant la gestion de l’eau et de 

ses conséquences sur la survie de nos agriculteurs. » 

L’Orne est « ce barrage de béton et de bois qui  permet aux agriculteurs de gérer au mieux la circulation 

de l’eau, tout en respectant la vie aquatique. 
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En effet, selon le niveau de l’eau, les agriculteurs ont la possibilité, en ôtant des planches coulissantes, 

de maintenir un niveau d’eau convenant à toutes les situations. L’existence de ces barrages n’est pas 

d’aujourd’hui, en 1858, une autorisation préfectorale permettait son existence pour les besoins 

domestiques de la ferme et une bonne irrigation des terres. … 

Un empierrement ou un autre système ont, semble-t-il, été évoqués pour le remplacer. Mais ceux-ci, 

seuls, rendraient impossible une bonne gestion de l’eau qui prendrait en considération les intérêts de 

tous, contrairement à l’aménagement initial. 

L’agriculteur n’est pas opposé à une étude visant à améliorer l’installation existante pour faciliter la 

remontée des poissons. Cependant, il nous paraît indispensable de maintenir le barrage existant qui a 

fait ses preuves depuis de nombreuses années. » 

 

® 24 Sarthe Nature Environnement et Grain de Sable et Pomme de Pin 

« les petits pas proposés dans ce dossier sont tout à fait louables et nécessaires, mais que pèseront-ils 

si, par ailleurs, on n’arrête pas les projets fortement impactant, si on ne limite pas les prélèvements, si 

on n’essaie pas de comprendre les causes des dysfonctionnements… ? » 

® 32 : monsieur ROUSSEAU, agriculteur à SPAY, riverain du Broussin, secrétaire général de la 

FDSEA de la Sarthe. 

« L’arrêté cadre signé cet été par le préfet de la Sarthe relève les niveaux d’étiage soumettant plus 

rapidement les agriculteurs à des restrictions. La suppression d’un barrage ne va-t-elle pas avoir 

tendance à abaisser les niveaux, avec des incidences notables sur l’irrigation, sur les prairie humides 

et les écosystèmes. Il y a toujours eu des barrages ; on ne peut pas faire croire que c’est leur présence 

qui explique la raréfaction des poissons. Qu’est-ce qui justifie leurs suppressions systématiques ? S’il 

n’y a plus de barrages, il n’y a plus de retenues d’eau. Ne joue-t-on pas avec le feu à un moment où on 

parle de pérenniser l’agriculture locale ?  

… Il insiste sur l’importance du stockage de l’eau quand celle-ci est disponible pour pérenniser 

l’élevage, le maraichage, la culture du maïs. Si certaines cultures ne peuvent plus être pratiquées, faute 

d’eau disponible, c’est la pratique de l’élevage qui pourrait disparaître, les prairies n’étant pas 

suffisantes. La pluviométrie est mal répartie d’où la nécessité de stocker l’eau pour la redistribuer. Il 

rappelle que seule 1,7% de l’eau est puisée par l’agriculture pour l’irrigation. » 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Le SMSEAU a bien conscience de ces problématiques mais ce n’est pas de la compétence du 

SMSEAU. 

 Les restrictions d’usages sont définies dans un arrêté cadre promulgué par les services de l’État. 

 

 

Appréciations du commissaire enquêteur :  

 

Certes les problématiques de l’irrigation, les prélèvements et le stockage de l’eau ne relèvent pas de 

la compétence du SMSEAU. Mais leur impact sur les rivières est indéniable, particulièrement en 

périodes d’étiages. Pour les agriculteurs, l’irrigation et le stockage de l’eau est primordial. Ils  

s’inquiètent des restrictions  imposées par les services de l’état., périodes qui pourraient devenir plus 



Page 116 sur 207 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Dossier n° E20000129/44 en date du 29/09/2020 du Tribunal Administratif de Nantes.     

  Arrêté préfectoral  n° DCPPAT 2020-0246 en date du 07/10// 2020                                      Alain POULTIER, commissaire enquêteur  

 

fréquentes et plus longues. Ils estiment que « l’activité et la survie des exploitations agricoles sur les 

bassins concernés en dépend. »  Ils insistent sur « l’importance du stockage de l’eau quand celle-ci 

est disponible pour pérenniser l’élevage, le maraichage, la culture du maïs. Si certaines cultures ne 

peuvent plus être pratiquées, faute d’eau disponible, c’est la pratique de l’élevage qui pourrait 

disparaître, les prairies n’étant pas suffisantes. »  Ils demandent à ce qu’une politique de stockage 

de l’eau quand celle-ci est disponible (en hiver) pour en disposer en périodes sèches. 

Les problèmes quantitatifs posés par les prélèvements en périodes d’étiage sont déjà très actuels et 

devraient s’accentuer. Leur règlement dépasse le cadre de cette enquête, mais il est urgent de poser 

ces questions et de commencer à y répondre. Nul doute que l’expertise du SMSEAU sera  sollicitée 

en ce domaine…les problèmes écologiques devront être posés conjointement aux problèmes 

économiques 

 

 

 

f) les inondations 

 

® 8 monsieur ROGER Norbert  (Etival-lès-Le-Mans) 

Monsieur ROGER craint qu’au cours de grandes crues (comme celle de 1999), les inondations ne 

touchent son étang et ne fassent courir des risques à ses poissons. Ainsi, les crues de l’an dernier ont 

permis à des poissons-chats de s’introduire dans l’étang de son voisin. 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Les débordements des cours d’eau font parties de leur dynamique naturelle (zones d’expansion des 

crues). La mise en péril de la sécurité des biens et des personnes est un sujet d’inquiétude dans les 

problématiques inondations. 

Par ailleurs, le poisson-chat est considéré comme une espèce pouvant provoquer des déséquilibres 

biologiques en eau douce et son introduction y est interdite (article R 432-5 du Code de 

l’Environnement). 

 

 

® 20 monsieur Jean-Luc LOISEAU, allée de Fillé à Guécélard.  

 

Voilà une quinzaine d’années, un réservoir d’eau de 6 000m² destiné à l’irrigation des cultures 

, a été creusé près du  ruisseau coulant au niveau des Galopières à Guécélard. Pour permettre 

le passage des engins excavateurs utilisés pour le creusement du plan d’eau et pour stocker les 

terres enlevées, un merlon a été installé. En périodes d’inondations, ce merlon retient les eaux 

de l’Âneraie qui refluent alors dans le ruisseau affluent dont les eaux coulent alors en contre-

sens et menacent d’inonder plusieurs maisons situées allée de Fillé. 

Monsieur LOISEAU demande que ce merlon soit enlevé (comme cela est probablement stipulé 

pense-t-il dans le contrat de remise en état qui avait été signé lorsque les travaux de creusement 

du réservoir d’eau avaient été réalisés) pour régler les problèmes d’inondation, et qu’une 
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remise du cours d’eau dans son état naturel soit effectuée, avec notamment un franchissement 

à gué du cours d’eau. 

Il a contacté l’actuel propriétaire, monsieur DELORS, qui utilise ce merlon pour accéder au 

plan d’eau, et n’est pas d’accord pour prendre en charge des travaux de restauration. 

Monsieur LOISEAU a également contacté le SMSEAU. Madame LEMONNIER, technicienne 

de rivières s’est rendue sur place et a constaté l’état de la situation. 

Monsieur LOISEAU interroge le SMSEAU sur les travaux qui sont envisagés. 

Il consigne par écrit le registre d’enquête publique (page 3 du registre déposé en mairie de 

Guécélard) : 

« Problématique de risque d’inondation d’un cours d’eau alimentant l’Âneraie au niveau des 

Galopières à Guécélard. Ce cours d’eau a été obturé par un merlon (mise en place d’une buse 

de 50 mm), au niveau du chemin rural n° 4. 

Ce merlon a été effectué afin de sortir les matériaux dus au creusement d’un plan d’eau 

d’irrigation de terres agricoles. Ces travaux ont été réalisés par le carriériste TAVANO. La 

mise en retour naturel n’a pas été effectuée. Le passage par le chemin rural n°4 se faisait à gué 

dans le passé. Il est à noter que l’écoulement de ce cours d’eau s’inverse (remonte en amont) 

lors des crues de l’Âneraie et de précipitations importantes. Cette inversion alimente le risque 

d’inondations au niveau de l’Allée de Fillé. » 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Le SMSEAU ne possède pas la compétence Prévention des Inondations. Cette question pourra être 

discutée avec la Communauté de communes Val de Sarthe qui possède cette compétence. Le dossier 

ne traite donc pas directement de cette problématique. 

 

 

® 24 Sarthe Nature Environnement et Grain de Sable et Pomme de Pin 

Le risque inondation se limite au PPRNI qui concerne uniquement la rivière Sarthe. La problématique 

des inondations dues aux ruisseaux et aux nappes affleurantes, comme à Moncé-en-Belin (plaine du 

Val’Rhonne, secteur route des Hattonières, route des maisons neuves, Belle Etoile) y est ignorée. Nous 

tenons à rappeler que les zones d’expansion des crues des ruisseaux doivent désormais être intégrées 

aux documents graphiques des documents d’urbanisme, ceci depuis la mise en application du SAGE 

Sarthe Aval en juillet 2020, et que les EPCI ont deux ans pour se mettre en conformité avec le SAGE. 

® 33 monsieur Jacky GERVAIS, habitant Guécélard 

« … si je m’en réfère au tableau page 78, 32 000 € de travaux sur le Rhonne, soit environ 1% de 

l’enveloppe globale du programme ou moins de 5 % de l’enveloppe dédiée au Rhonne. Ce n’est pas 

avec si peu que l’on va au minimum conserver le piètre état actuel. 

Et évidemment avec cette enveloppe, on ne va rien faire sur Guécélard qui je le rappelle est la commune 

la plus touchée en cas d’inondation sur le bassin. Lors des dernières inondations, plusieurs dizaines 
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d’habitations ont été touchées. Rien que l’année dernière, qui n’avait rien d’exceptionnelle, le Rhonne 

est sorti une longue période de don lit et le chemin du Rhonneau a été fermé 3 ou 4 fois sur cette période. 

En cherchant bien, j’ai enfin trouvé en page 179, une ligne qui affirme que le programme aura un impact 

positif pour limiter les inondations. Un fait avéré ou juste une opinion ? Sur quelles données ou quelle 

étude s’appuie cette affirmation ? » 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Le SMSEAU ne possède pas la compétence Prévention des Inondations. Celle-ci est du ressort des 

EPCI (Communautés de Communes et Communauté Urbaine du Mans) depuis le 1er janvier 2018. Le 

dossier ne traite donc pas directement de cette problématique. Ce point a été discuté durant les 

réunions de concertation en expliquant que l’étude avait pour objet de travailler sur la morphologie 

des cours d’eau. Les actions prévues concernant la recharge granulométrique, le reméandrage et la 

remise en fond de vallée doivent participer à un meilleur écrêtement des crues mais également au 

soutien d’étiage en été.  

Une étude est prévue sur les ouvrages complexes comme indiqué dans les fiches actions n°4 « points 

de vigilance » et n°8 et les cartes correspondantes. Celle-ci a pour objet un état des lieux du 

fonctionnement actuel des ouvrages et de la dynamique du cours d’eau dans sa zone d’influence. Il 

sera également question d’évaluer les incidences possibles sur la biodiversité locale présente et sur 

les futurs écoulements. Ces éléments sont également rappelés en page 85 « Usages et contraintes à 

prendre en compte ». 

De plus, le SAGE Sarthe Aval approuvé le 10 juillet 2020 prévoit dans l’objectif n°3 – Action n°13.1 

« étudier l’opportunité d’engager la réalisation de plans de prévention du risque d’inondation sur 

l’ensemble des communes concernées par ce risque ». Ainsi, « cette analyse concerne les bassins 

versant amont du Roule-Crotte, du Rhonne, du Fessard, de la Vézanne, ainsi que les bassins de la 

Vaige et de l’Erve. » 

Le SMSEAU s’appuie sur l’expertise du bureau d’études. Des retours d’expériences (recueils de 

l’OFB, Agences de l’eau) suite à des travaux menés sur différents bassins versants montrent que 

ceux-ci ont un impact positif sur le rechargement des nappes d’accompagnement et participent donc 

à la rétention des eaux. 

 

 

Appréciations du commissaire enquêteur :  

 

Là aussi le SMSEAU ne possède pas la compétence prévention des inondations.  

Sous le terme inondations, il y a lieu de distinguer deux types de débordements des rivières en 

fonctions des territoires qui sont impactés. 

Le dossier ne traite pas de la problématique inondations car celle-ci relève de la compétence des 

EPCI dans le cadre des PPRI. 

Madame la présidente du SMSEAU nous rappelle que « les débordements des cours d’eau font parties 

de leur dynamique naturelle (zones d’expansion des crues).» Plusieurs actions prévue par le CT-EAU 

auront une influence sur le niveau des crues et devraient permettre un écrêtement de celles-ci : la 

recharge granulométrique, le reméandrage, l’effacement ou la modification d’ouvrages,  et la remise 

en fond de vallée. La mise en œuvre des plans de prévention du risque d’inondation sur les communes 

concernées devrait aussi avoir un impact sur les cours d’eau. Par ailleurs, « des retours 

d’expériences  suite à des travaux menés sur différents bassins versants montrent que ceux-ci ont un 

impact positif sur le rechargement des nappes d’accompagnement et participent donc à la rétention 

des eaux.» 
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g) la cartographie 

 

®2 : monsieur Dominique BOUGARD, maire honoraire de Mézeray considère comme une aberration 

de voir le canal à sec en période estivale alors même qu’une voie douce le longeant est en cours de 

réalisation, et constate que les documents proposés à l’enquête sont erronés. La carte IGN est inexacte 

car on n’y retrouve pas les bons tracés de la Vézanne, du Pineau et du canal.  

 ®6 : monsieur BOUGARD Serge  a été vice-président du Syndicat Mixte Vézanne et Fessard et a été 

adjoint au maire de Mézeray. 

Il considère qu’il est anormal qu’un commissaire enquêteur se présente avec des études de travaux sur 

les cours d’eau de notre commune avec des plans complètement erronés. 

®7 : monsieur EMERY Sylvain,  adjoint au maire de Mézeray, président de l’Association Racines et 

Patrimoine de Mézeray, a constaté de nombreuses erreurs et inexactitudes sur le plan figurant au 

dossier soumis à enquête. Il considère qu’il « serait bon de signaler et de rectifier les plans 

hydrographiques sur les sites internet qui sont utilisés habituellement (ex IGN Géoportail) afin d’éviter 

erreurs et confusions sur notre commune. Remettre en place un ouvrage permettant la remontée du 

niveau d’eau au lieu-dit « les Montrées » afin que le canal soit alimenté en période estivale. Pas de 

remarques particulières sur les travaux envisagés. » 

 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Les données cartographiques fournies au bureau d’études proviennent de l’Institut Géographique 

National (IGN). Nous constatons régulièrement des différences entre cette cartographie et nos 

constatations sur le terrain. Nous en faisons part au cas par cas à l’OFB, qui est chargée de la mise 

à jour de la carte des cours d’eau de la Préfecture. Nous leur ferons part de cette erreur 

cartographique.  

De plus, les linéaires qui comportent ces erreurs ne faisaient pas partis des linéaires de prospections 

du bureau d’étude CERESA en 2019. Ce dernier n’a donc pas pu les constater ni les corriger. En 

effet, le Comité Syndical a souhaité cibler les linéaires à prospecter en fonction des problématiques 

connues. 80 km de cours d’eau ont donc fait l’objet d’un état des lieux sur les 350 km de cours d’eau 

que comporte l’étude. Cette priorisation des linéaires à prospecter a été validée en 2019 en groupe 

de travail avec les élus des différents bassins versants. 

Le bassin versant de la Vézanne ayant comme échéance l’atteinte du Bon État en 2021, il a été 

décidé en COPIL de prioriser les actions sur ce dernier. Concernant les linéaires qui n’ont pas fait 

l’objet d’un état des lieux en 2019, le bureau d’études s’est appuyé sur les résultats d’état des lieux 

de la précédente étude. Les techniciens du SMSEAU seront en mesure d’adapter les travaux à la 

réalité du terrain 
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h) le Rhonne 

 

® 24 monsieur GAVALLET, Sarthe Nature Environnement, et madame BLOSSIER, Grain de Sable 

et Pomme de Pin 

« Prenons l’exemple du Rhonne : depuis sa source jusqu’à son confluent avec la Sarthe, il croise 

désormais l’A28, la D138, la D139, la D212bis, la voie ferrée Le Mans-Tours, la D307, la D123… nous 

savons que l’A28 isole la tête de bassin du reste du cours d’eau et force est de constater que les assecs 

de ce ruisseau, relevés depuis une quinzaine d’années, coïncident avec la construction de cette 

infrastructure. S’ajoute à cela l’urbanisation à tout va sur les versants du ruisseau, impactant parfois 

des zones humides… et des projets qui s’obstinent à vouloir s’implanter, partiellement dans le champ 

d’expansion des crues du ruisseau, en zone humide, et à quelques mètres du lit mineur (projet de 

résidence seniors ; OAP Moncé-Val’Rhonne à Moncé-en-Belin). 

Les résidus d’intrants agricoles, les pollutions urbaines (eaux de voiries, de parkings…), les rejets des 

stations d’épuration non conformes, impactent également la qualité de l’eau. 

Nous pensons donc qu’il est urgent de comprendre pourquoi la situation du Rhonne est aussi dégradée. 

C’est une priorité. 

Alors oui, les petits pas proposés dans ce dossier sont tout à fait louables et nécessaires, mais que 

pèseront-ils si, par ailleurs, on n’arrête pas les projets fortement impactant, si on ne limite pas les 

prélèvements, si on n’essaie pas de comprendre les causes des dysfonctionnements… ? » 

Les prélèvements pour l’irrigation, les plans d’eau, le réchauffement climatique ont également leur 

responsabilité sur les étiages sévères (ou carrément des assecs), aujourd’hui récurrents, de ce ruisseau. 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Il est exact de dire qu’il est nécessaire de travailler sur les différentes causes des dysfonctionnements 

que nous rencontrons sur les bassins versants. Les actions menées par le SMSEAU ne sont qu’une 

partie des réponses qui peuvent être apportées. La gestion de l’eau intègre de nombreux acteurs, qui 

doivent chacun réfléchir aux moyens de diminuer la pression sur le milieu. Le SMSEAU possède la 

compétence gestion des milieux aquatiques, mais pas par exemple la gestion des eaux pluviales, qui 

a pourtant un impact sur les milieux aquatiques. 

 

® 31 : monsieur P RIBAUD, exploitant agricole aquacole à Moncé-en-Belin, ingénieur halieute et 

président de la Filière Aquacole des Pays de La Loire. 

« … , je suis plus inquiet et m'interroge sur deux points : le premier concerne je dirai l'atterrissement 

des ruisseaux qui se comblent (végétaux...) et cela d'autant plus que les périodes de sécheresse 

favorisent l'implantation de végétaux (Iris, carex…). Les périodes de crues ne permettent pas de les 

réduire . L’augmentation de ces périodes crue /sécheresse (selon les climatologues) risque d' accentuer 

ce phénomène . Je dirai avec une image un peu forte que certaines portions de ruisseau se transforment 

en trame verte et non bleue. Ne peut-on pas agir un peu plus pour réduire cela avec des actions douces 

renforcées ? » 
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®26 : monsieur Didier BOULON  habite Mondan à Guécélard. 

« … agriculteur me trouvant à l’endroit où le Rhonne se jette dans la Sarthe. Je constate une importante 

dégradation de celui-ci due au barrage de la Beunêche qui n‘est pas entretenu et donc ne retient pas 

l’eau. Aujourd’hui – 70 cm en dessous de la jetée. Et qui vide le Rhonne qui n’est plus qu’un filet d’eau. 

Et donc l’envasement et la végétation qui pousse dedans freinera inévitablement les arrivées d’eau. 

Donc un impact sur les inondés de Guécélard. Deux solutions me paraissent inévitables : 

-soit une remise en état du barrage de la Beunêche, 

-ou construire un barrage sur le Rhonne. » 

 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Concernant la remise en état du barrage de la Beunêche, il est préférable de s’adresser au 

Département de la Sarthe, qui est gestionnaire du domaine public fluvial. 

Concernant la construction d’un barrage sur le Rhonne, il nous semble que cette proposition 

n’améliorerait pas le risque inondation en amont. 

 

 

®27 : monsieur ABBADIE Jean-François, impasse de la Promenade à Guécélard 

« Je dépose ce jour une doléance au sujet de l’état du Rhonne dont plusieurs riverains estiment 

l’encombrement de son lit par divers branchages, végétation et dépôt limoneux assez préoccupant. Les 

crues précédentes (au nombre de deux) ont été conséquentes, inondant une quinzaine de maisons 

impasse de la Promenade et allée du Rhonne. » 

® 30 monsieur Jean-Yves BOURGES Saint Gervais-en-Belin 

« Le bassin du Rhonne étant très plat, nous ne pourrons pas en faire un torrent, néanmoins, au vu de sa 

situation dans un territoire très urbanisé, il est le collecteur général recueillant les eaux pluviales des 

zones imperméabilisées. Ce qui explique également son fonctionnement aléatoire et favorise son 

envasement. Tant que des surfaces agricoles ou naturelles tamponneront ses crues, on aura l’impression 

que cela fonctionne.  

… Mais l’activité agricole reste importante sur ce territoire et il est nécessaire de restaurer la fluidité 

des réseaux pour ne pas engorger  les réseaux de drainage réalisés au début des années 80, et soutenir 

cette vie économique locale.» 

 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Une étude est prévue sur les ouvrages complexes comme indiqué dans les fiches actions n°4 et n°8 et 

les cartes correspondantes. Celle-ci a pour objet un état des lieux du fonctionnement actuel des 

ouvrages et de la dynamique du cours d’eau dans sa zone d’influence. Il sera également question 

d’évaluer les incidences possibles sur la biodiversité locale présente et sur les futurs écoulements. 

Dans le cas des travaux de reméandrage et de remise en fond de vallée, des études spécifiques 

pourront être mises en œuvre. 

Au vu de toutes les observations concernant le volet étude sur les ouvrages, des précisions sur le 

contenu des études auraient pu être apportées dans le dossier. 
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Il est prévu un certain nombre d’études relatives aux différentes problématiques. Il est difficile de 

rencontrer tous les riverains des différents cours d’eau au moment de l’étude, c’est pour cette raison 

qu’ils seront associés aux études et aux travaux avant leur mise en œuvre. Nous rappelons que, dans 

tous les cas, la réalisions des travaux ne se fera qu’avec l’accord des riverains concernés 

Les travaux de type enrochement pour protéger les berges n’entrent pas dans le cadre du projet. 

Néanmoins, si les travaux sont considérés d’intérêt général, ceux-ci peuvent être pris en charge par 

le SMSEAU. 

Concernant les branches dans le cours d’eau, nous tenons encore une fois à rappeler que les riverains 

ont l’obligation d’entretien des berges qui leur appartiennent (réponse à la question n°4). Les agents 

du SMSEAU peuvent intervenir ponctuellement, mais il n’est pas possible d’intervenir tous les ans 

sur 350 km de cours d’eau. Il s’inquiète de n’avoir rien trouvé dans le dossier comme projets 

concernant Guécélard, ni même concernant le Rhonne. « Ce cours d’eau est le plus dégradé et c’est 

celui qui est retenu pour avoir le moins de travaux. Logique difficilement compréhensible ? » 

Une des options proposées maintenant pour lutter contre les inondations est de travailler sur le 

chevelu pour retenir l’eau dans les têtes de bassins. Est-ce que des travaux prévus vont dans ce sens ? 

À défaut, cela pourrait-il être étudié ? 

 

 

® monsieur Jacky GERVAIS (Guécélard) 

« Les enjeux et objectifs proposés en page 16 me semblent répondre à un besoin suite à la synthèse 

présentée page 15. Par contre, je suis beaucoup plus réservé sur la priorisation retenue. En page 18 , 

je lis que le Rhonne a un état écologique fortement dégradé, une forte pression hydrologique, une forte 

altération de la continuité écologique et donc qu’il n’apparaît pas prioritaire. Ce cours d’eau est le plus 

dégradé et c’est celui qui est retenu pour avoir le moins de travaux. Logique difficilement 

compréhensible ??? Et si je comprends bien, le programme qui va être démarré, va être engagé pour 6, 

voire 7 années. Doit-on comprendre qu’il ne sera rien fait sur le Rhonne d’ici là ? 

Je vois juste que des travaux « vitrines » pourraient être engagés dans le futur CT-EAU. Dans quel état 

sera le Rhonne dans 7 ans ?  

…  Une des causes souvent avancées pour justifier des inondations sur Guécélard est de dire que le 

Rhonne ne peut s’écouler dans la Sarthe en période de crues car l’embouchure est à contre-courant. 

Est-il possible, si cela est avéré, d’améliorer la confluence Rhonne/Sarthe ? 

À minima et à titre curatif, pourrait-il être envisagé de reprendre l’enrochement au niveau des 2 ponts 

sur la route de Fillé ? Pourrait-il être envisagé de refaire la berge effondrée sur une dizaine de mètres 

en amont de l’ancienne station ? Pourrait-on retirer les amoncellements de branchage dans le lit ? » 

 

Réponses de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Nous rappelons que le SMSEAU ne possède pas la compétence inondation et que l’objet de l’étude 

vise à l’atteinte du bon état des masses d’eau. 

Le SMSEAU s’appuie sur l’expertise du bureau d’études. Des retours d’expériences (recueils de 

l’OFB, Agences de l’eau) suite à des travaux menés sur différents bassins versants montrent que 

ceux-ci ont un impact positif sur le rechargement des nappes d’accompagnement et participent donc 

à la rétention des eaux. 

Des travaux ont été réalisés en ce sens dans les précédents CTMA sur le bassin versant de l’Orne 

Champenoise et dans une moindre mesure sur le bassin versant de la Vézanne- Fessard et celui du 
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Rhonne, dont une partie du chevelu est en assec en période estivale (les tronçons en assec ont été 

exclus des priorisations de travaux au vu du faible potentiel de réajustement du ruisseau, et dans un 

contexte de budget restreint).  

Les travaux prévus dans le prochain programme d’actions visent essentiellement la morphologie des 

cours d’eau. Une priorisation a été donnée au bassin versant de la Vézanne pour répondre à l’objectif 

d’atteinte du bon état de la masse d’eau en 2021, les autres bassins versants ayant cette obligation 

pour 2027. Le bassin versant du Rhonne fait quant à lui l’objet de plusieurs études concernant 

l’hydrologie, pour répondre à des problématiques récurrentes dont les riverains ont fait part au 

SMSEAU depuis plusieurs années. 

Les travaux de type enrochement pour protéger les berges n’entrent pas dans le cadre du projet. 

Néanmoins, si les travaux sont considérés d’intérêt général, ceux-ci peuvent être pris en charge par 

le SMSEAU. 

Concernant les branches dans le cours d’eau, nous tenons encore une fois à rappeler que les riverains 

ont l’obligation d’entretien des berges qui leur appartiennent (réponse à la question n°4). Les agents 

du SMSEAU peuvent intervenir ponctuellement, mais il n’est pas possible d’intervenir tous les ans 

sur 350 km de cours d’eau. 

 

 

Est-il prévu une campagne de reconnaissance du Rhonne avant chaque hiver par exemple, ou après une 

période de crue pour définir les travaux à entreprendre ? Y a-t-il un protocole entre le SMSEAU, 

Guécélard, la ComCom ou les propriétaires avec des responsabilités connues ou partagées ? 

 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

Avec la fusion des syndicats du bassin du Rhonne, de l’Orne Champenoise et de la Vézanne-Fessard, 

une réorganisation est en cours de réflexion pour définir le champ d’action du SMSEAU sur la 

ripisylve. 

Néanmoins, nous rappelons que les riverains ont l’obligation d’entretien de la végétation des berges 

qui leur appartiennent. 

 

 

Appréciations du commissaire enquêteur  

 

Plusieurs problèmes ont été pointés sur le Rhonne. 

Monsieur GAVALLET pour Sarthe Nature Environnement et madame BLOSSIER pour Grain de 

Sable et Pomme de Pin 

« Nous pensons donc qu’il est urgent de comprendre pourquoi la situation du Rhonne est aussi 

dégradée. C’est une priorité. 

… nous savons que l’A28 isole la tête de bassin du reste du cours d’eau et force est de constater que 

les assecs de ce ruisseau, relevés depuis une quinzaine d’années, » 

monsieur P RIBAUD, exploitant agricole aquacole à Moncé-en-Belin 

les périodes de sécheresse favorisent l'implantation de végétaux (Iris, carex…). Les périodes de crues 

ne permettent pas de les réduire . 

monsieur Didier BOULON  (Mondan à Guécélard) « constate une importante dégradation de celui-

ci due au barrage de la Beunêche qui n‘est pas entretenu et donc ne retient pas l’eau… Deux solutions 

me paraissent inévitables :soit une remise en état du barrage de la Beunêche, ou construire un 

barrage sur le Rhonne. » 
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monsieur Jean-Yves BOURGES (Saint Gervais-en-Belin) considère que le Rhonne « est le collecteur 

général recueillant les eaux pluviales des zones imperméabilisées. Ce qui explique également son 

fonctionnement aléatoire et favorise son envasement. » 

monsieur Jacky GERVAIS (Guécélard) 

« … Ce cours d’eau est le plus dégradé et c’est celui qui est retenu pour avoir le moins de travaux… 

le Rhonne ne peut s’écouler dans la Sarthe en période de crues car l’embouchure est à contre-

courant. Est-il possible, si cela est avéré, d’améliorer la confluence Rhonne/Sarthe ? » 

Réponses du SMSEAU 

« …il est nécessaire de travailler sur les différentes causes des dysfonctionnements que nous 

rencontrons sur les bassins versants. Les actions menées par le SMSEAU ne sont qu’une partie des 

réponses qui peuvent être apportées… » 

Une étude est prévue  ayant « pour objet un état des lieux du fonctionnement actuel des ouvrages et 

de la dynamique du cours d’eau dans sa zone d’influence… Nous rappelons que, dans tous les cas, 

la réalisions des travaux ne se fera qu’avec l’accord des riverains concernés » 

Les assecs et les inondations du Rhonne sur une grande partie de son cours ont souvent été évoqués. 

Le SMSEAU ne possède pas la compétence inondation. l’objet de l’étude vise à l’atteinte du bon état 

des masses d’eau. 

 

Le bilan réalisé en 2018 après les travaux du chantier vitrine à Moncé-en-Belin, a mis en évidence 

une régression de la note IPR  et un état sanitaire inquiétant des gardons et des loches franches. Mais 

il a également démontré un net gain de la population de brochets, et donc de l’intérêt des berges 

renaturées et revégétalisées même de façon ponctuelle. 

Mais plusieurs problèmes ont été pointés.  

Pourquoi la situation du Rhonne est-elle aussi dégradée ? Quelles en sont les raisons ?  Quelle part 

l’isolement de la tête de bassin  par l’A28 joue-t-elle dans les assecs constatés depuis une quinzaine 

d’années ?  

Beaucoup des eaux recueillies par le Rhonne en périodes d’étiages proviennent de zones urbaines 

imperméabilisées ou des stations d’épuration, ce qui provoque des écoulements aléatoires et favorise 

l’envasement. Les périodes de sécheresse favorisent l’implantation de végétaux dans le lit  mineur du 

Rhonne , que les crues ne permettent pas de réduire. 

Quelle part la dégradation du barrage de la Beunêche sur la Sarthe joue-t-il dans le mauvais 

écoulement des eaux du Rhonne ? Le fort abaissement du barrage n’a-t-il pas pour effet de ne plus 

retenir les eaux ? 

Le SMSEAU reconnait qu’il est nécessaire de travailler sur les différentes causes des 

dysfonctionnements rencontrées sur les bassins versants. Mais que ses actions ne sont qu’une partie 

des réponses qui peuvent être apportées. Communes et EPCI sont responsables de l’urbanisme et de 

l’entretien des berges qui leurs appartiennent. Une étude est prévue  pour dresser  un état des lieux 

du fonctionnement actuel des ouvrages et améliorer la dynamique du cours d’eau. 
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i) l’Orne Champenoise  

 

®17 ®29 monsieur LE DOUCE Alain, vice-président de Voivres Nature Environnement  

« pourquoi associer l’Orne Champenoise puisque ces cinq dernières années un chantier de restauration 

vient d’y être exécuté pour le « modique » somme de 776 792 € (bulletin municipal n° 42). 

… Comment se fait-il que ces travaux de restauration aient été commencés par Voivres en aval au lieu 

de commencer en Amont sur Chauffour Notre Dame, comme recommandé par HYDRO CONCEPT ?  

… comment se fait-il que sur ces mêmes terres, au lieu-dit « la Petite Chênaie », il existe un pont de 

buses en béton entravant l’écoulement normal de la rivière ? Que deviennent la « Morphologie et la 

Continuité Écologique » de ce cours d’eau ? Pourquoi ne pas exiger « d’effacer » cet obstacle artificiel, 

préjudiciable à l’écoulement des eaux et des alluvions ? 

Question de commissaire enquêteur 

Quelle est-il de la réalité de la pollution agricole sur l’Orne Champenoise ? Qu’en est-il de la 

consommation d’eau d’origine agricole ? Qu’en est-il des autres pollutions, notamment de la pollution 

autoroutière et ferroviaire (rejets des bassins de rétention) ? 

 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

L’état des lieux 2019 du SDAGE Loire Bretagne met en avant un risque de non atteinte du bon état 

de la masse d’eau de l’Orne Champenoise sur les paramètres pesticides et macro polluants ponctuels 

(rejets collectivités / industriels).  

 

Voir la réponse à la question n°28 pour la consommation d’eau d’origine agricole. 

 

Le SAGE Sarthe Aval prévoit dans la disposition n°19 « TRAITER LES EAUX PLUVIALES DES 

GRANDES INFRASTRUCTURES ROUTIERES EXISTANTES » : 

« L’autorité préfectorale compétente met tout en œuvre pour que le traitement des eaux pluviales des 

autoroutes A81 et A11 soit effectif au terme d’un délai de 6 ans à compter de la publication du SAGE, 

afin de restaurer les débits naturels et la morphologie des cours d’eau du bassin versant de l’Orne 

Champenoise, et lutter contre les inondations.  

Le traitement concerne essentiellement l’aspect quantitatif (bassin de rétention, limitateur de débit, 

etc.). » 

De plus, le SMSEAU prévoit une étude hydraulique liée au ruissellement des eaux pluviales des 

infrastructures autoroutières, qui prendra également en compte l’aspect qualitatif des rejets. 

Il n’est pas question de revenir à état naturel des cours d’eau mais de les aider à retrouver des 

fonctionnalités tels que la participation au soutien d’étiage ou l’étalement des crues et de favoriser 

des habitats plus diversifiés pour la faune et la flore aquatique. 

Le coût des travaux réalisés sur le bassin versant de l’Orne Champenoise au travers du CTMA 2015-

2019 est de 270 000 € TTC. Le montant des travaux initialement prévu était de 620 000 € TTC. Le 

montant est moins important pour plusieurs raisons : les coûts ont été surévalués par le bureau 

d’études, certains travaux n’ont pas été réalisés (refus, report pour cause de problématique 

hydraulique sur le secteur médian du bassin versant). 

Des travaux ont eu lieu sur les communes de Chaufour Notre Dame, Fay, Pruillé le Chétif, Saint 

Georges du Bois, Etival lès-le Mans, Voivres lès-le Mans, Roëzé sur Sarthe, Louplande, Spay, Fillé. 

De nombreux travaux ont été réalisés durant le CTMA sur la partie amont du bassin versant 
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(Chaufour Notre Dame, Fay, St Georges du Bois, Pruillé le Chétif, Louplande) pour un montant de 

116 000 € TTC. 

 

 

Comment se fait-il que sur ces mêmes terres, au lieu-dit « la Petite Chênaie », il existe un pont de buses 

en béton entravant l’écoulement normal de la rivière ? Que deviennent la « Morphologie et la 

Continuité Écologique » de ce cours d’eau ? Pourquoi ne pas exiger « d’effacer » cet obstacle artificiel, 

préjudiciable à l’écoulement des eaux et des alluvions ? 

 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Le pont auquel le SMSEAU pense qu’il est fait référence n’est pas constitué de buses. Il s’agit plutôt 

d’une passerelle en béton. Le bois peut se bloquer dessous mais c’est le cas pour la plupart des pont 

/ passerelles qui traversent un cours d’eau. 

 

 

Qui contrôle les pompages directs dans la rivière pour arroser les maïs en été ? Ou pour remplir les 

plans d’eau privés de plusieurs dizaines de milliers de mètres-cubes destinés aux mêmes fins, alors que 

la rivière (qui est un bien commun) est presque à sec en été !... 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Les services de l’État ont compétence pour contrôler les pompages. 

 

… comment une maison d’habitation (et dépendances) a-t-elle pu se construire « les pieds dans l’eau » 

en bordure de l’Orne Champenoise, au lieu-dit le Gué à Voivres ? 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Voir avec la commune et le service de l’urbanisme concerné 

 

« Il semble que certains plans ne soient pas à jour, à moins que je n’aie pas su les lire. Je n’y ai pas 

trouvé trace de récentes entreprises installés sur la ZAC du Cormier derrière chez Artipole, en 

particulier cet Entrepôt d’Automobiles du Groupe Dubreuil. Les plusieurs hectares de cette entreprise 

sont imperméabilisés d’enrobés pour y stocker des voitures, avec des allées et venues de camions de 

transport. 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

Question à poser aux services instructeurs de ces dossiers. Le SMSEAU n’a pas la compétence en 

matière de gestion des eaux pluviales et n’est donc pas sollicité dans le cadre de ces dossiers. 
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j) la Vézanne 

 

 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Les travaux prévus dans le prochain programme d’actions visent essentiellement la morphologie des 

cours d’eau. Une priorisation a été donnée au bassin versant de la Vézanne pour répondre à l’objectif 

d’atteinte du bon état de la masse d’eau en 2021, les autres bassins versants ayant cette obligation 

pour 2027 

 

 

 

 

k) le cas particulier de l’assèchement du « canal » de Mézeray 

 

 

®1 :Madame et monsieur ASCENCIO ont acheté le Moulin aux Sèves voilà 4 ans et l’habitent depuis 

cette année. Ils ont été très surpris de constater que le canal qui alimentait autrefois la roue du moulin 

(aujourd’hui disparue) s’est retrouvé à sec cet été sur toute sa longueur... Cela a eu pour conséquences 

la mortalité de toute la faune présente sur ce canal (poissons, crustacés et amphibiens), et la baisse du 

niveau de l’étang qui sert de régulateur des eaux du canal. Ils ont alerté les élus municipaux qui ont 

eux-mêmes pris contact avec le SMSEAU et avec la Police de l’eau. Ceux-ci se sont déplacés et ont 

constaté l’assèchement du canal et la mortalité qu’elle a entraînée. Madame et monsieur ASCENCIO 

s’interrogent sur les raisons qui ont provoqué cet assèchement. Ils ont entendu parler de travaux réalisés 

récemment, visant à réguler les eaux entre la Vézanne et le canal, et qui pourraient être la cause de ce 

problème.  

Ils demandent que ce canal soit alimenté en eau toute l’année, comme ce fut toujours le cas, et donc que 

les causes de cet assèchement soient identifiées pour que des travaux de remise en état soient rapidement 

entrepris. 

®2 : monsieur Dominique BOUGARD, maire honoraire de Mézeray considère comme une aberration 

de voir le canal à sec en période estivale alors même qu’une voie douce le longeant est en cours de 

réalisation, et constate que les documents proposés à l’enquête sont erronés. La carte IGN est inexacte 

car on n’y retrouve pas les bons tracés de la Vézanne, du Pineau et du canal.  Il demande que les 

observations faites lors d’une enquête publique soient prises en compte (ex remarques de M. Serge 

BOUGARD lors de l’enquête de 2015 : ouvrage démoli aux Mordrées) et suggère de se référer au vécu 

du terrain des « anciens » de la commune. Par référence à ce qu’avaient fait les équipes municipales 

des années 1990 lorsqu’il s’est agi de retrouver le tracé des fossés dits ‘d’intérêt collectif », les reportant 

sur une carte intégrée au POS puis ensuite au PLU. 

®6 : monsieur BOUGARD Serge  a été vice-président du Syndicat Mixte Vézanne et Fessard et a été 

adjoint au maire de Mézeray. 

Il considère qu’il est anormal qu’un commissaire enquêteur se présente avec des études de travaux sur 

les cours d’eau de notre commune avec des plans complètement erronés. 
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® 3 : monsieur GRAVIER Jean-Claude, président du centre animation Nature et Balade de Mézeray, 

souhaite que « soit pris en compte le rétablissement d’un ouvrage sur la Vézanne qui permettrait de 

mieux gérer le volume d’eau réparti dans le cours naturel de la Vézanne et dans l’alimentation du canal. 

Le répartiteur qui existait préalablement (dans le secteur des Montrées) donnait satisfaction et une 

modification aurait permis d’être en conformité par rapport aux nouvelles directives  de passage des 

poissons et autres organismes vivants afin de garantir un bon état écologique de la Vézanne. 

Il nous semble primordial de rechercher une solution systémique qui permette de prendre en compte 

tous les éléments de cette problématique : écologique bien sûr, mais également patrimoniaux. » 

®4 : monsieur GRAVIER Jean-Claude, secrétaire de l’association Racines et ̈ Patrimoine de Mézeray, 

insiste sur le fait que sur la «  commune, nous avons la chance d’avoir le Moulin aux Sèves récemment 

acquis par un propriétaire privé. Ce bâtiment est alimenté par le canal qui puise son alimentation dans 

la Vézanne. Ce canal de plus de 2 kms a une histoire et une partie de celui-ci est pierrée. La commune 

a prévu de créer un cheminement piétonnier pour montrer son attrait. 

Malheureusement, du fait de travaux réalisés sans concertation sur la Vézanne et compte tenu de la 

sécheresse estivale, le canal était à sec depuis fin juillet. C’est une situation qui ne s’est jamais produite 

même dans les années les plus sèches connues de mémoire d’homme. 

Cette mise à sec du canal va à l’encontre des efforts entrepris par la commune et de notre souhait de 

valoriser ce canal et l’alimentation en eau du Moulin de  Sèves. C’est aussi pour le propriétaire du 

Moulin aux Sèves un grand handicap dans sa volonté de restaurer ces lieux autrefois très vivants.  

Nous regrettons vivement que ces travaux effectués sur la Vézanne aient pu être réalisés sans prendre 

en compte les risques que tout ce système d(alimentation du moulin aux Sèves ne fonctionne plus très 

rapidement. Ce qui s’est malheureusement produit. » 

®7 : monsieur EMERY Sylvain,  adjoint au maire de Mézeray, président de l’Association Racines et 

Patrimoine de Mézeray, a constaté de nombreuses erreurs et inexactitudes sur le plan figurant au 

dossier soumis à enquête. Il considère qu’il « serait bon de signaler et de rectifier les plans 

hydrographiques sur les sites internet qui sont utilisés habituellement (ex IGN Géoportail) afin d’éviter 

erreurs et confusions sur notre commune. Remettre en place un ouvrage permettant la remontée du 

niveau d’eau au lieu-dit « les Montrées » afin que le canal soit alimenté en période estivale. Pas de 

remarques particulières sur les travaux envisagés. » 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Des modifications de cet ouvrage seraient possibles et envisageables avec l’accord des élus du 

SMSEAU ainsi que des différents partenaires techniques et financiers. Néanmoins, une étude sur le 

fonctionnement global de la zone est nécessaire afin de proposer une solution durable avec des 

aménagements adaptés, si le débit du ruisseau en période d’étiage le permet. La réalisation de ce 

projet, qui ne figure pas dans le programme d’actions de la DIG (le problème ayant été soulevé 

durant l’été 2020), nécessite la mise en œuvre de plusieurs étapes (étude, concertation local, dossier 

réglementaire, demande de financement). Cette étude durera au minimum un an afin d’avoir des 

données sur l’hydrologie et le fonctionnement hydraulique sur une année complète.  Par conséquent, 

des travaux ne pourront pas être réalisés en 2021. 
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Question du commissaire enquêteur  

Pensez-vous avoir suivi les recommandations faites à cette époque par le commissaire enquêteur ? 

Comment s’est effectuée la collaboration avec la mairie de Mézeray lors de la décision de modification 

de cet ouvrage ? 

 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Le Syndicat estime avoir suivi les recommandations du commissaire enquêteur, pour les raisons 

suivantes : ces travaux ont été réalisés avec l’accord des élus locaux par le biais de Comités 

Syndicaux, notamment celui du 05 avril 2017, où le programme de travaux de l’année a été présenté. 

Lors de cette présentation, aucune remarque n’a été formulée de la part des élus représentants 

Mézeray. Le 14 décembre 2017, un Comité Syndical de bilan a eu lieu, ce dernier présentait 

l’ensemble des travaux réalisés durant l’année écoulée, encore une fois aucune remarque n’a été 

formulée. En complément de ces deux réunions, un Comité de Pilotage s’est tenu à Mézeray le 15 

septembre 2017, ce dernier regroupait l’ensemble des acteurs de l’eau ainsi que les différents élus 

des communes représentées par le Syndicat de la Vézanne-Fessard.  

Les travaux objets de la contestation ont été expliqués aux élus dans le cadre de la passation d’un 

marché public de travaux.  Le choix de l’entreprise a été fait lors de la commission d’ouverture des 

plis du 16 mai 2017, regroupant des élus du Syndicat, dont la commune de Mézeray.  

Dans le cadre de cette passation de marché, un cahier des charges a été élaboré par le Syndicat, 

permettant à l’entreprise retenue de réaliser les travaux selon les exigences demandées. 

Les travaux ont été réalisés avec l’accord écrit des riverains. 

Durant les travaux, des visites de chantiers à destination des élus du Syndicat ont été proposées par 

la Technicienne de rivière.  

Aucune réserve n’a été prononcée sur le Procès-Verbal de réception de travaux le 05 septembre 2017. 

L’aménagement était fonctionnel au moment de la réception des travaux. Cette situation ne s’est 

présentée qu’à partir de cette année 2020. Le constat fait par l’Agent de l’Office Français pour la 

Biodiversité (OFB), le 08 septembre 2020, est le suivant « Il semble que le calage ne soit plus bon et 

que les crues de l’hiver dernier ont accentué l’érosion au droit de l’ouvrage en favorisant 

l’écoulement vers le bras naturel ».( Mail du 08 septembre 2020 de l’OFB au SMSEAU). 

 

La technicienne du Syndicat était présente au moment des travaux et a donc suivi le chantier. Un 

suivi ponctuel a eu lieu ensuite pour s’assurer du fonctionnement de l’ouvrage (répartition des 

débits). Comme précisé dans la réponse à la question n°17, le problème d’assèchement du canal ne 

s’est présenté qu’à l’été 2020. 

 

 

Remarque du commissaire enquêteur  

Un dossier en date du 13 août 2020 a été déposé par monsieur le maire de Mézeray, Hervé 

FONTAINEAU. Il avait  pour objet la réalisation de travaux de restauration du lit d’étiage sur le canal 

de Mézeray, après le constat d’un « écoulement difficile de par l’envasement du canal, diversifications 

de ces écoulements en banquettes de vase possible. » Les enjeux de ces travaux visaient à permettre un 

« écoulement diversifié afin d’éviter cet envasement du canal. » 

À votre connaissance, ces travaux, prévus pour septembre 2020,  ont-ils été réalisés ? 

Faites-vous un lien de causalité, et si oui, lequel, entre l’envasement du canal et son assèchement cet 

été ?  
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Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Ce dossier est un formulaire de demande d’avis à transmettre à la DDT. Cette demande a été remplie 

par le SMSEAU sur demande de la commune de Mézeray, suite à la visite du 06 août 2020, où Mr 

EMERY et Mme MALATERRE, élus de la commune de Mézeray et Mme DERVELLOIS du SMSEAU 

étaient présents.  

La DDT n’a pas connaissance de cette demande. Les travaux ne sont pas réalisés à ce jour. 

 

Le canal de Mézeray est le bief d’amené du Moulin aux Sèves sur un linéaire de 2 300 mètres. Ce bief 

est « perché » par rapport au lit naturel de la Vézanne, c’est-à-dire sur un point haut et non dans le 

talweg. Cette situation, récurrente sur les biefs, entraine une moindre dynamique des écoulements, 

par l’absence de pente suffisante, et par la largeur du lit. Les matières en suspension dans l’eau vont 

donc avoir tendance à se déposer, notamment en période d’étiage, où les débits sont plus faibles. 

Cela peut avoir des conséquences à plus ou moins long terme sur la répartition des eaux. 

L’accumulation de sédiments provoquant le rehaussement du fond du lit dans le bief, il est possible 

qu’en présence d’un débit très faible, la lame d’eau ne soit pas suffisante pour alimenter ce dernier. 

 

 

Appréciations du commissaire enquêteur : 

 

L’assèchement cet été du bief du moulin aux Sèves à Mézeray a suscité de nombreuses réactions : 

propriétaires du moulin, riverains du bief, élus, anciens élus, responsables d’associations se sont 

mobilisés pour dénoncer cet assèchement dont ils rendent responsables l’aménagement de l’ouvrage 

répartiteur des eaux entre la Vézanne et le bief situé aux Montrées à Mézeray.  

Les constats : 

Au cours d’été 2020 et pendant plusieurs mois, le « canal » de Mézeray s’est retrouvé à sec, 

provoquant la mort de la faune présente sur ce cours d’eau (poissons, crustacés et amphibiens). Les 

élus municipaux ont alerté le SMSEAU et l’OFB qui  sont venus constater le problème. Les personnes 

rencontrées lors de la permanence affirment tous que cela ne s’était jamais produit et que la cause 

en est l’aménagement récent de l’ouvrage répartiteur des eaux entre la Vézanne et le bief situé aux 

Mordrées. Une grosse pierre a été installée à la place du vannage existant mais ne peut réguler 

finement la répartition des eaux. Ils demandent à ce qu’on agisse sur l’ouvrage incriminé pour que 

ce problème soit réglé au plus vite et ne se reproduise plus. 

Dans le compte-rendu adressé à la mairie et au SMSEAU, l’OFB constate qu’il « semble que le 

calage ne soit plus bon et que les crues de l’hiver dernier ont accentué l’érosion au droit de l’ouvrage 

en favorisant l’écoulement vers le bras naturel ».( Mail du 08 septembre 2020 de l’OFB au 

SMSEAU). 

Cet ouvrage a été aménagé en 2017 et semble donc avoir joué son rôle aux cours des étés 2018 et 

2019. Du fait de la répartition des eaux, le débit dans le bief a baissé ce qui a accentué son 

envasement. 

Des travaux de curage ont été demandés pour restaurer le lit d’étiage du canal. Ils n’ont pas encore 

été réalisés. Suffiraient-ils à rétablir un écoulement satisfaisant sur le canal ? 

Le problème de l’assèchement du bief en été est posé.  

Au vu de l’importance patrimoniale et environnementale de ce cours d’eau pour la commune, la 

résolution de ce problème passe aussi par un important travail de concertation entre les élus et 

techniciennes du SMSEAU, les experts, et les élus et habitants concernés de Mézeray. En plus d’être 

pertinentes, les solutions proposées doivent aussi être acceptées. 
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l) les espèces protégées et la biodiversité 

 

® 24 Sarthe Nature Environnement et Grain de Sable et Pomme de Pin 

« L’inventaire des espèces protégées parait très lacunaire notamment sur les amphibiens, les reptiles, 

les odonates. « les inventaires ciblés, non systématiques, si des enjeux sont identifiés », seuls préalables 

à la mise en œuvre des travaux, nous semblent largement insuffisants. » 

® 31 : monsieur P RIBAUD, exploitant agricole aquacole à Moncé-en-Belin, ingénieur halieute et 

président de la Filière Aquacole des Pays de La Loire. 

« Les trous d’eau et retenues abritent aussi une biodiversité qui leur est propre (ainsi que leur voisinage 

type zone humide). N'est-elle pas aussi à prendre en compte ? Que se passera-t-il demain si ces retenues 

disparaissent avec des ruisseaux à sec ? Par ailleurs, ces retenues jouent elles un rôle dans la régulation 

des crues ? Comme un barrage de Castor .... que nos amis britanniques réintroduisent pour réguler 

leurs crues. » 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

Les données présentées dans le dossier de DIG-AEU ont été recueillies lors de l’étude auprès de 

plusieurs organismes (Conservatoire Botanique National de Brest, Conservatoire d’Espaces 

Naturels des Pays de la Loire, Fédération de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la 

Sarthe). D’autres organismes ont été contactés (CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir, Sarthe Nature 

Environnement) et n’ont pas donné suite.  

Le dossier fait état des connaissances et des points d’alerte en ce qui concerne les espèces protégées. 

Des inventaires complémentaires seront réalisés dans le cadre des études qui seront menées avant la 

mise en œuvre de travaux (notamment pour les ouvrages) et lorsque les inventaires ont permis 

d’identifier des espèces présentes à proximité des travaux prévus. 

 

En effet, la biodiversité inféodée aux milieux aquatiques dans leurs globalité est à prendre en compte.  

La Fiche n°8 « amélioration des connaissances » va dans ce sens. En effet, elle met en avant la 

réalisation d’étude sur l’impact des ouvrages sur les milieux aquatiques, tant sur le plan de la 

biodiversité la régulation ou non des éventuelles crues. 

 

 

Appréciations du commissaire enquêteur  

 

Les inventaires seront ciblés et non systématiques, en préalable à la mise en œuvre effective des 

travaux et en fonction des enjeux identifiés. 

Les données collectées auprès des organismes suivants : 

le Conservatoire Botanique National de Brest pour les données de flore protégée, 

le Conservatoire d’Espaces Naturel des Pays de la Loire pour les données de faune protégée 

la Fédération Départementale de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques de la Sarthe, 

la Ligue de Protection des Oiseaux pour une synthèse des données, 

…. ne constituent donc pas un inventaire exhaustif des espèces protégées du territoire. Par ailleurs, 

l’avifaune n’a pas fait l’objet d’une approche par espèces. Ont été inventoriés : 

Les espèces protégées inventoriées sur le territoire du SMSEAU : 

à « l’étang de Vadré » à Courcelles la Forêt : la pitulaire et des oiseaux liés à cet 

étang, 

à « la Martinière » et « la Noirie » à Yvré-le-Pôlin : le jonc rude, 
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à « la Musardière » à Guécélard, aux « Gasconnières » à Malicorne, à « la 

Verrerie » à Saint Mars d’Outillé : la grassette du Portugal, 

au « Châtaignier » à la Fontaine Saint Martin : l’Agrion de Mercure, 

à « Château-Gaillard » à Guécélard : le lézard vert, 

aux « Grands Bois » à Coulans-sur-Gée, route de l’Aunai à Saint-Mars d’Outillé, 

à »la Madeleine à Mulsanne ; le crapaud commun 

dans les parties basses du Rhonne et probablement de l’Orne Champenoise et de la 

Vézanne : le brochet. 

 

 

m) Les stations d’épuration  

 

® 24 Sarthe Nature Environnement et Grain de Sable et Pomme de Pin 

« La question de la non-conformité des stations d’épuration mériterait également d’être abordée. » 

Appréciations du commissaire enquêteur  

 

Sur les 19 stations d’épuration des eaux usées localisées sur le territoire, 9 présentent un système 

non conforme, six ne sont pas renseignées, et deux sont « conformes par manque d’information. De 

fait, seules les stations de Mulsanne et de Voivres-les-Le-Mans présentent un système « conforme ». 

Il convient toutefois de nuancer ce constat qui parait alarmant. Beaucoup de station ne sont pas 

conforme du fait de la non séparation des eaux pluviales et des eaux  usées … 

La gestion des STEP est communale. Le SMSEAU ne peut donc intervenir directement mais il doit, 

et je pense qu’il le fait, alerter les communes concernées quand des pollutions sont constatées. On 

peut difficilement comprendre que des travaux soient effectués pour améliorer la qualité des eaux des 

rivières, si tous les partenaires impliqués dans cette gestion ne jouent pas le jeux. 

 

 

n) Zonages du patrimoine (naturel et historique) 
 

 

Appréciations du commissaire enquêteur  

 

On ne relève aucune zone NATURA 2000 sur le territoire des bassins versants du Rhonne, de l’Orne 

Champenoise, de la Vézanne et du Fessard.  

On relève douze ZNIEFF de type 1  

le bois du Gué Perroux (bassin versant de l’Orne Champenoise), 

l’étang du bois de l’Augonnay (bassin versant de la Vézanne), 

le bois du Bruon (bassin versant du Fessard), 

le domaine de Montertreau (bassin versant du Rhonne), 

les fossés entre l’Union et Saint Hubert (bassin versant du Rhonne), 

la Butte de Monnoyer (bassin versant du Rhonne), 

la Pinède de Saint Hubert et du Bouvray (bassin versant du Rhonne), 

l’étang des Landes du Rhonne (bassin versant du Rhonne), 

l’étang de Clairefontaine (bassin versant du Rhonne), 

et trois ZNIEFF de type 2,  

une zone située entre Ecommoy et Pontvallain (bassin versant du Rhonne), 
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le bois de Moncé et de Saint-Hubert (bassin versant du Rhonne), 

les pelouses, talus et fossés de bords de route ao de chemins à l’ouest de Veau (bassin versant 

du Rhonne), 

ainsi que deux sites classés : le domaine de Montertreau et l’étang de Clairefontaine et ses abords, 

tous deux sur le bassin versant du Rhonne, mais aucun d’eux n’est concerné par les futurs travaux ( 

la procédure spécifique de « modification d’un site classé » n’est donc pas concernée).  

On note également 18 monuments historiques, dont 8 liés au seul site du château de Montertreau. 

 

 

o) Partage du droit de pêche 
 

 

® 32 : monsieur ROUSSEAU, agriculteur à SPAY, riverain du Broussin, secrétaire général de la 

FDSEA de la Sarthe. 

« Il interroge sur le partage du droit de pêche avec la Fédération de Pêche en période de travaux. » 

® 32 monsieur Denis PINEAU, président de la FDSEA72 

« je m’oppose également au partage des droits de pêche avec la fédération de pêche durant la durée 

des travaux, et sur les parcelles concernées, car c’est une disposition totalement abusive et invasive. » 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Il s’agit d’un article du Code de l’Environnement (L 435-5) qui prévoit : 

« Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds 

publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations 

et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection 

du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération 

départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu 

aquatique. 

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la 

pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. 

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. » 

 

 

Appréciations du commissaire enquêteur :  

 

L’engagement majoritaire de financements publics sur des terrains privés oblige le propriétaire 

riverain à partager son droit de pêche  avec l’AAPPMA13 locale, ou à défaut avec la FDAAPPMA14, 

pour une durée de cinq ans à compter de la fin des travaux sur les parcelles concernées (hors cours 

et jardins, et si les instances piscicoles le demandent). 

Ce dossier soumis à Enquête Publique  rappelle les obligations des propriétaires riverains titulaires 

du droit de pêche (articles L.432-1 et L.432-3), reproduit les dispositions des articles L.435- et R.435-

34 à R.435-39 et précise la part  prise par les fonds publics dans le financement. Il comprend un 

 

13 Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 

14 Fédération Départementale des AAPPMA 
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mémoire justifiant l’intérêt général des opérations envisagées. Il intègre un mémoire explicatif 

présentant de façon détaillée une estimation des investissements par catégorie de travaux, d’ouvrages 

ou d’installations et leurs modalités d’entretien ou d’exploitation, ainsi qu’un calendrier prévisionnel 

de leurs réalisations. Il précise les critères retenus pour fixer les bases de répartition. 

 

Sur ce sujet également, les membres du SMSEAU ont à développer un travail d’explication et de 

concertation autour des modalités d’application de l’article L 435-5 du code de l'environnement. 

 

 

 

 

16) L’ENTRETIEN DES BERGES 

 
 

a) Lutte contre le piétinement par la pose de clôture et l’aménagement de points d’eau 

 

® 30 monsieur Jean-Yves BOURGES Saint Gervais-en-Belin 

« Les actions contribuant à empêcher les animaux de piétiner les fonds de ruisseau sont positives. Il 

faut poursuivre en maîtrisant les populations de ragondins. » 

Les travaux prévus concernent : 

sur le Fessard (bassin versant du Fessard), pose de 10 abreuvoirs et 3448 mètres de clôtures 

sur la commune de Cérans-Foulletourte (entre la Vieille Morte et Gibon) (période 5) 

sur la Montaleaume (bassin versant du Fessard), pose de 4 abreuvoirs et de 1715 mètres de 

clôtures, sur la commune de Cérans-Foulletourte (période 2) 

sur la Pontvillain (bassin versant du Rhonne), pose de 358 mètres de clôtures  sur la commune 

de Mulsanne (période 3) 

sur l’Orne Champenoise (bassin versant de l’Orne Champenoise), pose d’un abreuvoir, sur la 

commune de Voivres-les-Le-Mans (période 3) 

sur le Broussin (bassin versant de l’Orne Champenoise),pose de 3 abreuvoirs et 3 258 mètres 

de clôtures, sur la commune de Voivres-les-Le-Mans (période 6) 

Deux types de clôtures peuvent être installées ; la clôture électrique ou les barbelés. Elles ont pour 

objet de limiter le piétinement par le bétail (points d’abreuvement, clôtures) afin de réduire la 

dégradation du lit mineur et des berges. Le piétinement des berges et du lit mineur provoque le départ 

de matières en suspension et augmente la turbidité de l’eau. En fonction du nombre d’animaux, les 

déjections animales peuvent dégrader la qualité de l’eau. 

Pour l’abreuvement, trois types de solutions sont envisagées selon que : 

la descente au cours d’eau est à créer ou à conforter, 

des pompes à nez sont installées pour le bétail, 
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des pompes avec bac et flotteur sont mises en place. 

Ces actions ne sont intégrées au programme que dans le cas où des actions de restauration 

morphologiques du lit sont envisagées. 

 

 

b) Actions sur le lit mineur 

 
 

®5 : monsieur ETIEMBRE Joël fait remarquer que le lit de Vézanne s’élargit et détruit les rives, 

menaçant son étang. Il demande à veiller à consolider les berges de la Vézanne qui s’érodent. Il fait 

remarque qu’un empierrement du lit de la Vézanne a déjà été réalisé. 

Concernant l’entretien des berges, il sollicite les conseils d’une technicienne du SMSEAU pour mieux 

appréhender les travaux qu’il doit faire. 

® 12 : madame GAUDIN Aurore et de monsieur CHALMEY Jean-Bernard, propriétaires du Moulin 

de Charbonneau, à Brettes-les-Pins 

Ils sont « ouverts à la discussion pour entretenir nos berges et autres, dans le respect de la continuité 

écologique tant que le Pontvillain passera sur notre propriété. Sans cela il perdra sa nature même. » 

 

Appréciations du commissaire enquêteur :  

 

Suivi du programme d’actions 

Ce suivi sera plus poussé sur les projets ambitieux. Un suivi biologique portera sur les poissons, les 

macro-invertébrés, les diatomées, et un inventaire floristique et pédologique. Le suivi physico-

chimique concernera la température, l’oxygène dissous, les taux de nitrates et de matières 

organiques. 

Les indicateurs d’évaluation du programme de travaux et les indicateurs financiers concerneront les 

travaux effectivement réalisés. 

À mi-parcours un bilan simplifié sera effectué en interne. En fin de programme ce bilan sera tiré par 

un bureau spécialisé. 

Vigilance : cette action de suivi devra faire l’objet d’une attention forte afin d’assurer le suivi du 

contrat et de pouvoir effectuer des adaptations en cours de contrat si besoin. 
 

Actions sur le lit mineur et les berges 

D’anciens travaux d’aménagement hydrauliques ont conduit à élargir et à approfondir les cours 

d’eau, voire à les déplacer. Pour éviter tout débordement en zone urbaine, il a parfois été décidé 

d’augmenter leur capacité hydraulique, voire à les canaliser. Aujourd’hui sur les 350 km que 

cumulent le Rhonne, l’Orne Champenoise, la Vézanne, le Fessard et leurs affluents, seuls 20% des 

lits mineurs peuvent être considérer en bon état. Cela se traduit par : 

- une accentuation des pics de crues à l’aval et des sécheresses en périodes estivales, 

- une perte des capacités d’épuration naturelle de l’eau et de la biodiversité du lit mineur, 

- une dégradation des zones humides. 
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Le nouveau gabarit du cours d’eau devra retrouver ses caractéristiques locales naturelles, et « si les 

enjeux et usages locaux le permettent, il sera calé pour un débordement biennal (profil d’équilibre 

d’un cours d’eau. » 

 Il faudra prendre en compte les usages et contraintes : 

- étude des espèces protégées potentiellement présentes, 

- identification et prolongement des réseaux existants (collecteurs de drains, eaux 

pluviales) 

- pérennisation des usages associés au cours d’eau ou ses abords. 

 

 

 

c) la lutte contre les ragondins 

 

® 11 : monsieur VINCON Jean , La Boulaie à St Georges-du-Bois 

Il pense qu’il faut intensifier la lutte contre les ragondins. Il reconnait qu’il y en a moins en ce moment. 

En tant que piégeur, il a demandé à disposer de plus de boîtes pour prendre plus de ragondins. 

® 14 monsieur JOUSSE Pascal – GAEC de la Petite Chênaie – Voivres-les-Le-Mans 

Il « rappelle que vous voulez aussi maintenir un état naturel des berges du ruisseau, mais le premier 

destructeur des berges est le ragondin qui prolifère tous les ans. C’est aujourd’hui les agriculteurs et 

quelques chasseurs qui permettent une meilleure régulation même si celle-ci reste difficile sur notre 

commune de Voivres et aux alentours. Difficile, car peu de moyens. Ça ne sert à rien de réaménager 

des berges dans un projet si derrière, les ragondins détruisent tout. Je demande à ce que le Syndicat 

Mixte dans son projet de restauration prône la lutte des ragondins, ce qui demande des moyens 

financiers. » 

® 9 monsieur de GOULAINE, 

® 13 monsieur ESNAULT, 

® 30 monsieur Jean-Yves BOURGES Saint Gervais-en-Belin 

« Les actions contribuant à empêcher les animaux de piétiner les fonds de ruisseau sont positives. Il 

faut poursuivre en maîtrisant les populations de ragondins. » 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

La lutte contre les ragondins est faite par l’association POLLENIZ et les Groupements de Défense 

contre les Organismes Nuisibles (GDON) à l’échelle communale ou intercommunale. Cette lutte est 

réalisée tout au long de l’année. Ce mode de fonctionnement est opérationnel, le SMSEAU ne voit 

pas comment il pourrait apporter une plus-value.  

Le talutage des berges ne peut qu’être bénéfique pour éviter l’effondrement lié aux galeries des 

ragondins, puisque cette technique consiste à adoucir la pente des berges au lieu qu’elles ne soient 

verticales.  
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Appréciations du commissaire enquêteur :  

 

Beaucoup de requérants ont posé le problème de la surpopulation des ragondins. Ils considèrent que 

ceux-ci créent beaucoup de dégâts sur les  berges et ne comprennent pas qu’elle ne relève pas du 

SMSEAU au même titre que la lutte contre le piétinement. 

Beaucoup participent à cette lutte au niveau communal dans le cadre des Groupements de Défense 

contre les Organismes Nuisibles (GDON). Si le manque de moyen est parfois pointé, les actions de 

cet organisme sont jugées plutôt positivement. 

 

 

 

17) CONCERTATION et ANIMATION DU  CT-EAU 
 

 

a) le CTMA 2015/2019 

bilan des CTMA 2015/2019 : ce que dit le dossier : 

Les trois CTMA ont permis d’enclencher une dynamique nouvelle sur le territoire : les acteurs locaux 

ont pu s’approprier les notions de renaturation de cours d’eau, de continuité écologique, de lutte contre 

le piétinement. Le travail réalisé a permis de montrer localement les bénéfices que peut apporter une 

gestion raisonnée et respectueuse des cours d’eau. On note ainsi un changement progressif des 

mentalités au niveau des riverains privés, des services communaux en charge dès l’entretien de la 

ripisylve et des élus municipaux. Il s’agit désormais de globaliser les opérations de restauration. 

Les  actions mises en œuvre ont montré une efficacité partielle et ont eu un effet positif indéniable sur 

les milieux aquatiques : 

en apportant une diversité de substrats et de faciès d’écoulement, 

en protégeant les berges et le lit mineur contre le piétinement 

en restaurant la continuité écologique au droit de certains obstacles. 

L’efficacité de ces actions s’est avérée limitée en raison : 

d’une quantité d’actions insuffisante, trop ponctuelles et trop éparses, 

des actions parfois inadaptées, 

des techniques mises en œuvre qui devront être optimisées. 

b) le suivi du programme d’action 
bilan du CTMA 2015/2019. 

Le dossier : suivi du programme d’actions 

Ce suivi sera plus poussé sur les projets ambitieux. Un suivi biologique portera sur les poissons, les 

macro-invertébrés, les diatomées, et un inventaire floristique et pédologique. Le suivi physico-chimique 

concernera la température, l’oxygène dissous, les taux de nitrates et de matières organiques. 

Les indicateurs d’évaluation du programme de travaux et les indicateurs financiers concerneront les 

travaux effectivement réalisés. 
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À mi-parcours un bilan simplifié sera effectué en interne. En fin de programme ce bilan sera tiré par un 

bureau spécialisé. 

Vigilance : cette action de suivi devra faire l’objet d’une attention forte afin d’assurer le suivi du contrat 

et de pouvoir effectuer des adaptations en cours de contrat si besoin. 

Les préconisations à intégrer à la définition du nouveau programme d’actions 2021/2026  : 

faire évoluer les pratiques et les mentalités en poursuivant la dynamique enclenchée par les 

CTMA, 

optimiser l’impact des différentes actions sur la qualité globale des masses d’eau en évitant leur 

éparpillement, 

se servir des retours d’expériences pour optimiser les techniques de restauration, 

améliorer la connaissance relative au volet hydrologie, 

renforcer et diversifier les indicateurs de suivi, 

accentuer le travail de communication en direction de tous les publics. 

c) l’amélioration des connaissances 

 
® 31 : monsieur P RIBAUD, exploitant agricole aquacole à Moncé-en-Belin, ingénieur halieute et 

président de la Filière Aquacole des Pays de La Loire. 

Les trous d’eau et retenues abritent aussi une biodiversité qui leur est propre (ainsi que leur voisinage 

type zone humide). N'est-elle pas aussi à prendre en compte ? Que se passera-t-il demain si ces retenues 

disparaissent avec des ruisseaux à sec ? Par ailleurs, ces retenues jouent elles un rôle dans la régulation 

des crues ? Comme un barrage de Castor .... que nos amis britanniques réintroduisent pour réguler 

leurs crues. 

 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

En effet, la biodiversité inféodée aux milieux aquatiques dans leurs globalité est à prendre en compte.  

La Fiche n°8 « amélioration des connaissances » va dans ce sens. En effet, elle met en avant la 

réalisation d’étude sur l’impact des ouvrages sur les milieux aquatiques, tant sur le plan de la 

biodiversité, la régulation ou non des éventuelles crues. 

Dans le cadre de l’étude objet de l’enquête publique, il n’y a pas eu d’inventaire piscicole pour 

chaque ouvrage. Ils pourront être prévus dans le cadre des études sur l’amélioration des 

connaissances (cf. fiche n°8). 

  
 

Appréciations du commissaire enquêteur :  

 

Ce que dit le dossier : 

L’amélioration des connaissances passe par la mise en œuvre d’études complémentaires sur certaines 

thématiques peu connues sur ce territoire. Plusieurs études complémentaires sont à mener : 

l’étude d’impact des plans d’eau sur l’ensemble des bassins versants Vézanne-Fessard-

Rhonne-Orne Champenoise, 
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l’étude d’impact des infrastructures routières, 

des études hydrologiques et/ou topographiques, 

des études des zones humides, 

une étude dédiée aux volumes prélevables. 

Une synergie devra être assurée avec les autres acteurs 

 

 

d) l’animation, la communication, la sensibilisation 
 

® 31 : monsieur P RIBAUD, exploitant agricole aquacole à Moncé-en-Belin, ingénieur halieute et 

président de la Filière Aquacole des Pays de La Loire. 

Il souligne l’importance du travail réalisé en commun avec les techniciennes du SMSEAU. Cette 

collaboration permet d’intégrer les enjeux liés aux usages de l’eau et les besoins des exploitants 

agricoles. 

« En conclusion, je précise l'importance d'un travail commun intégrant les différents enjeux et souhaite 

une approche plus écosystémique de la gestion de la continuité écologique en intégrant bien les 

différents services  rendus qu'ils soient environnementaux, sociaux voir économiques. Je crois que cela 

s'appelle le développement durable , vaste concept mais qui s'applique très bien sur des projets locaux. » 

® 30 monsieur Jean-Yves BOURGES Saint Gervais-en-Belin 

« Le rappel des rôles de chacun, riverains, propriétaires et locataires, Syndicat, est nécessaire pour 

assurer l’entretien normal de nos ruisseaux. 

Il y a besoin d’information, de communication, pour expliquer ce que chacun peut et doit faire, la 

période précédente ayant déstabilisé et arrêté le travail des riverains pour l’entretien minimal des cours 

d’eau. » 

® 33 monsieur Jacky GERVAIS, habitant Guécélard 

« est-il prévu une campagne de reconnaissance du Rhonne avant chaque hiver par exemple, ou après 

une période de crue pour définir les travaux à entreprendre ? 

Y a-t-il un protocole entre le SMSEAU, Guécélard, la ComCom ou les propriétaires avec des 

responsabilités connues ou partagées. » 

® 30 monsieur Jean-Yves BOURGES Saint Gervais-en-Belin 

« Le rappel des rôles de chacun, riverains, propriétaires et locataires, Communes et Syndicat, est 

nécessaire pour assurer l’entretien normal de nos ruisseaux. 

Il y a besoin d’information, de communication, pour expliquer ce que chacun peut et doit faire, la 

période précédente ayant déstabilisé et arrêté le travail des riverains pour l’entretien minimal des cours 

d’eau. » 

® 16 messieurs GOBILLE Jean et GOBILLE Michel 

Ils interrogent sur l’entretien des bassins versants et constatent qu’il n’y a plus aujourd’hui 

d’intervenants. Le dernier entretien des berges de la Brosse date d’il y a sept ou huit ans. La cotisation 

versée autrefois au SIBR servait à payer l’entretien du ruisseau. L’intérêt de cet impôt était qu’on avait 
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l’assurance que ce travail était fait. Pour les riverains les coûts peuvent être exorbitants s’il y a une 

grande longueur, et s’il faut faire intervenir des machines. 

 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

La cotisation qui était demandée ne concernait pas l’entretien des berges. Il s’agissait d’une 

cotisation sur les prises / retenues d’eau sur le bassin versant du Rhonne, qui a été supprimée en 

2014 car elle n’avait pas de justification. 

 

 

Appréciations du commissaire enquêteur :  

Animation/communication/sensibilisation 

Il s’agit à la fois d’améliorer l’acceptabilité sociale des travaux, de partager et rendre compte 

localement de l’avancée du projet, de sensibiliser la population locale afin de tendre vers des 

pratiques moins impactantes pour les milieux aquatiques. 

l’élaboration d’études complémentaires portant sur l’hydrologie, la répartition des débits, la 

topographie, un suivi pollution, l’impact des plans d’eau. 

 

Concertation avec les riverains 

Le SMSEAU souhaite que les riverains et usagers des rivières (pêcheurs, agriculteurs, propriétaires 

d’ouvrages) soient pleinement associés dans la définition des sites à restaurer. Les techniciennes de 

rivières seront chargées de la sensibiliser aux objectifs recherchés par ces travaux. Il s’agit 

notamment de s’assurer que le suivi de ces travaux, et particulièrement l’entretien sera effectué par 

des riverains et usagers motivés pour les réaliser et conscients des enjeux à l’œuvre. Quitte, lorsque 

cela se posera, à privilégier des travaux dont le suivi est assuré par rapport à d’autres où celui-ci 

serait aléatoire. 
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e) Les espaces vitrines 

 
Question  du commissaire enquêteur  

L’espace vitrine qui a été créé sur Mézeray avec des exemples de clôtures et d’abreuvoirs, a été jugé 

satisfaisant par plusieurs intervenants. Ceux-ci regrettent toutefois qu’aucune signalisation n’ait été 

mise en place et qu’il n’y ait aucun parking à proximité pour permettre aux gens de passage et aux 

riverains de s’y intéresser. Par ailleurs ce lieu n’a pas été entretenu ; il a été envahi par la végétation 

et n’est plus vraiment visible. Certains travaux réalisés semblent être d’ores et déjà en état de vétusté. 

 

Réponse de madame la Présidente du SMSEAU : 

 

Une signalisation a été mise en place par le biais de panneaux explicatifs directement sur site.  

La réalisation de parking ne fait pas partie des projets portés par le SMSEAU. 

L’entretien des différents aménagements par les riverains est prévu dans la convention signée par 

ces derniers. 

Voir la réponse à la question n°4 pour l’entretien de la végétation. 

 

 

Le Mans, le 18 décembre 2020 

 

 

  

 

Alain POULTIER 

Commissaire enquêteur 
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Département de la Sarthe 

 

 

sur les communes d’Arnage,  Brette-les-Pins, Cérans-Foulletourte, Chauffour-Notre-Dame,  

Courcelles-la-Forêt, Etival-les-le-Mans, Fay, Fillé-sur-Sarthe, La Fontaine-Saint-Martin, 

Guécélard,   Laigné-en-Belin, La Suze-sur-Sarthe, Louplande, Malicorne-sur-Sarthe, Mézeray,  

Moncé-en-Belin, Mulsanne, Oizé, Parigné-le-Pôlin, Roëzé-sur-Sarthe,  Saint-Georges-du-Bois, 

Saint-Gervais-en-Belin, Saint-Ouen-en-Belin, Saint-Mars-d’Outillé, Parigné-le-Pôlin, Pruillé-

le-Chétif, Spay, Téloché, et  Yvré-le-Pôlin. 
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CONCLUSIONS et AVIS MOTIVES 

 
Alain POULTIER 

Commissaire Enquêteur  

ENQUÊTE PUBLIQUE 

ouverte, au titre de la loi sur l’eau, du 3 au 23 novembre 2020, et ayant 

pour objets la Déclaration d’Intérêt Général et la demande 

d’autorisation environnementale, déposées par le Syndicat Mixte de la 

Sarthe Aval Unifié « SMSEAU », pour la restauration des bassins 

aquatiques versants du Rhonne, de l’Orne Champenoise, de la Vézanne 

et du Fessard.  (programme pluriannuel 2020-2025). 
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1. Déroulement de l’enquête publique  

 
1.1 Objet de l’enquête publique  

 

Créé le 1er janvier 2018, le Syndicat Mixte Sarthe Est Aval Unifié (SMSEAU) a souhaité évaluer l’impact 

des actions menées par les trois anciens syndicats dans le cadre d’un Contrat Territorial Milieux 

Aquatique (CTMA). Outil mis en place par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le CTMA vise à restaurer 

le fonctionnement des milieux aquatiques. Il permet aux porteurs de projet de solliciter des financements 

auprès des différents partenaires : Agence de l’Eau, Région, Département. 

En mars 2020, un nouveau programme (CT-EAU et non plus CTMA) a été établi pour six années à 

l’échelle des bassins versants du Rhonne, de l’Orne Champenoise, de la Vézanne et du Fessard. 

Le contexte règlementaire 

 

 La notion d’Intérêt Général 
« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 

développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. 

L’usage de l’eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits 

antérieurement établis.15 » 

Toutes les actions envisagées par le maître d’ouvrage avec des fonds publics devant s’effectuer sur des 

terrains privés, ce projet doit faire l’objet d’une Déclaration d’Intérêt Général conformément à l’article 

L.211-7 du code de l'environnement . 

 L’Autorisation Environnementale 
Au regard de la nature des travaux à réaliser, le projet fait également l’objet d’une procédure de 

demande d’autorisation environnementale conformément à l’article L.181-1 et suivants du code de 

l'environnement. Il est également soumis aux procédures concernées par la demande loi sur l’eau et les 

milieux aquatiques au titre de l’article L.214-3 du code de l'environnement. 

Il est à relever : 

-qu’aucun site potentiel de travaux ne se situe au sein du périmètre d’un site classé, 

-qu’a été relevée la présence d’espèces protégées au titre de l’article L.411-2 du code de 

l'environnement ; après avoir assuré des inventaires spécifiques, le syndicat devra engager une 

procédure d’évitement planifiée aux périodes les moins pénalisantes pour les espèces 

concernées (le projet n’est donc pas soumis à une procédure de dérogation des espèces 

protégées), 

-après que le syndicat ait déposé une demande d’examen préalable à la réalisation d’une étude 

d’impact (formulaire CERFA n° 14734*03), la DDT de la Sarthe n’a pas mis en avant la 

nécessité de réaliser une étude d’impact ou d’incidence environnementale, ces travaux 

conduisant « à la renaturation d’un cours d’eau afin de lui redonner un aspect proche de son 

état naturel d’origine, de restaurer ses fonctionnalités et de restaurer la végétation des berges. » 

 

15 code de l'environnement , article L.201-1 
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1.2 Le projet CT-EAU soumis à enquête publique 
Cette enquête publique est intervenue suite au dépôt et à l’instruction du dossier par les services de la 

préfecture de la Sarthe. Elle a été régie par les articles L.123-1 et suivants, et R123-1 et suivants du 

code de l'environnement. 

Il est à noter qu’au préalable de l’enquête publique : 

-il n’a pas été organisé de débat public dans les conditions définies aux articles L.121-8 à L.121-

15, 

-ni de concertation telle que définie à l’article L.121-16 ni toute autre procédure prévue par les 

textes en vigueur, permettant au public de participer effectivement au processus de décision. 

Mais il est à relever que le Syndicat Mixte Sarthe Est Aval Unifié (SMSEAU) souhaite au maximum 

associer les riverains dans la mise en œuvre des actions. Au vu des personnes rencontrées au cours de 

cette enquête, j’ai pu constater que les techniciennes de rivières entretenaient des contacts réguliers et 

une collaboration étroite avec les riverains et usagers des cours d’eau, lesquels apprécient ces relations.  

Les techniciennes de rivières prendront contacts avec les propriétaires et explants concernés par les 

travaux envisagés pour obtenir leur accord avant toute intervention du syndicat. 

1.3 L’enquête publique 

 
Dossier soumis à enquête publique 
Ce dossier de Déclaration d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnementale est composé : 

d’un préambule rappelant l’objet de la demande et les raisons d’être du projet, 

de l’identification du pétitionnaire, en l’occurrence le Syndicat Mixte Sarthe Est Aval Unifié 

(Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne SEAU), adressé à Guécélard dans la Sarthe, 

d’un dossier de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) qui présente le projet faisant l’objet de la 

demande et comprend les cartes de localisation des sites de travaux ainsi que leurs justifications, 

d’un dossier de demande d’autorisation environnementale qui intègre une définition des rubriques 

de la nomenclature loi sur l’eau, un état initial du territoire concerné, un renvoi vers les sites de 

travaux, une notice d’incidence NATURA 2000,  une analyse des incidences du projet sur les milieux 

aquatiques et sur les espèces protégées, une analyse de la compatibilité du projet avec les 

documents- cadres, 

un résumé non technique. 

Conformité du dossier soumis à enquête publique   

Conformément à l’article R214-99, ce dossier comprend : 

- un mémoire justifiant l'intérêt général de l'opération, et une description détaillée des 

actions envisagées 

- un mémoire explicatif présentant de façon précise :  

✓ une estimation des coûts par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations, 

et un plan de financement sur cinq ans, 
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✓ les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du 

milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des dépenses 

correspondantes, 

- un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des 

installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux, 

-  la liste des catégories de personnes appelées à participer à certaines dépenses, ainsi 

que la répartition des dépenses entre le pétitionnaire et les personnes en bénéficiant, et 

les critères retenus dans la répartition de ces dépenses entre les différents partenaires 

Conformément à l’article R214-6, ce dossier comprend : 

une étude de l’état initial des cours d’eau du bassin versant du Rhonne, et des usages 

et conflits actuels, 

les emplacements des aménagements envisagés et leurs descriptifs 

les incidences de ces aménagements et les mesures compensatoires envisagées, 

une série de fiches décrivant les ouvrages sur lesquels une action est envisagée  

un atlas très précis localisant l’ensemble des actions décrites dans le dossier soumis à 

Enquête Publique. 

Ce dossier est conforme à la législation. 

Modalités d’organisation de l’enquête publique  

L’enquête publique a été ouverte, par l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-0246 du 7 octobre 2020,  

du mardi 3 novembre 2020 à 9 heures au lundi 23 novembre 2020 à 17h, soit une durée de 21 jours. 

Elle a eu pour objet les demandes de déclaration d’intérêt général et d’autorisation au titre de la loi 

sur l’eau déposées par le Syndicat Mixte de la Sarthe Est Aval Unifié (SMSEAU), en date du 20 juillet 

2020, pour la restauration des milieux aquatiques des bassins versants du Rhonne, de l’Orne 

Champenoise, de la Vézanne et du Fessard (Programme pluriannuel 2021 – 2026).  

La mairie de Guécélard a été le siège de l’enquête. Monsieur Alain POULTIER a été nommé 

commissaire enquêteur par l’arrêté n° E20000129/44, en date du 29/09/2020, de monsieur le président 

du Tribunal Administratif de Nantes. 

Le dossier  soumis à enquête et des registres ont été tenus à la disposition du public dans les mairies de 

Guécélard, Laigné-en-Belin, Mézeray et Saint-Georges-du-Bois et à la préfecture de la Sarthe 

(Direction de la Coordination des Politiques Publiques et de l’Appui Territorial – Bureau de 

l’Environnement et de l’Utilité Publique – 72041 LE MANS Cedex 9) aux heures et jours habituels 

d’ouverture des bureaux. Une version numérique de ces documents était ouverte au public sur le site 

informatique de la préfecture du Mans. 

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public au cours des cinq permanences 

suivantes : 

- Mairie de Guécélard : le mardi 3 novembre 2020 de 9h00 à 12h00 et le lundi 23 

novembre 2020 de 14h00 à 17h00 

- Mairie de Laigné-en-Belin : le mercredi 18 novembre 2020 de 9h00 à 12h00 
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- Mairie de Mézeray : le vendredi 6 novembre 2020 de 14h00 à 17h00 

- Mairie de Saint-Georges-du-Bois : le jeudi 12 novembre 2020 de 15h00 à 18h00 

 

Participation du public 

 

Consultation du dossier 

Pendant toute la durée de l’enquête publique et 15 jours avant le début de celle-ci, soit du lundi 19 

octobre au lundi 23 novembre 2020, le dossier soumis à enquête publique a été consultable dans les 

mairies de  Guécélard, Mézeray, Saint-Georges-du-Bois et Laigné-en-Belin,  aux jours et heures 

d’ouvertures de celles-ci au public. 

Ce dossier pouvait également être consulté à partir d’un poste informatique mis à la disposition du 

public à la mairie de Guécélard, aux jours et heures d’ouvertures des services au public. 

Toute personne qui en aurait fait la demande pouvait se voir communiquer, dans une version papier et 

à ses frais, le dossier soumis à enquête publique, 15 jours avant le début de l’enquête et pendant toute 

la durée de celle-ci. 

Observations du public 

Le public a pu communiquer ses observations et propositions pendant toute la durée de l’enquête : 

- soit sur les registres mis à sa disposition dans les mairies de Mansigné, Mayet et Pontvallain, 

- soit en les communiquant par oral ou par écrit au commissaire enquêteur lors des quatre permanences 

qu’il a tenues en mairies de Mansigné, Mayet et Pontvallain, 

- soit par lettre adressée au commissaire enquêteur à la mairie de Mansigné, siège de l’enquête 

publique, 

- soit sur le site internet des services de la préfecture de la Sarthe. 

Participation  du public 

La participation du public et la diversité des observations émises montrent l’intérêt porté à cette enquête 

publique. J’ai rencontré trente-six personnes au cours des cinq permanences que j’ai tenues en mairies 

de Guécélard, Laigné-en-Belin, Mézeray et Saint-Georges-du-Bois. 

À chacune de ces permanences, des élus sont venus s’informer du déroulement de l’enquête et des sujets 

abordés. Trente personnes ont formulé des remarques oralement au cours d’entretiens souvent longs. 

Seize ont également consigné ces remarques sur l’un des registres mis à leur disposition et treize m’ont 

remis en main propre un courrier (un autre courrier a été remis en main propre au secrétariat de la 

mairie de Guécélard). 

 Cinq mails m’ont été adressés sur le site internet de la préfecture, mais il est à noter que deux d’entre 

eux sont venus doubler une lettre qui m’a été remise directement. Comme  j’ai pu le constater lors 

d’autres enquêtes publiques, le site internet est utilisé comme une sécurité, pour le cas où le requérant 

n’aurait pu se rendre à la permanence comme il en avait l’intention. Les quatre autres mails émanent 

pour deux d’entre eux d’associations dont le siège se situe en  dehors de la zone d’activité du SMSEAU 
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(Hydrauxois dont le siège administratif est dans l’Yonne et  ) et les deux autres de particuliers  qui ne 

donnent pas leur adresse. 

Le public a donc privilégié la rencontre avec le commissaire enquêteur pour émettre ses avis et 

observations, et pour consulter le dossier même si la plupart des requérants l’avaient déjà consulté 

depuis leur propre poste informatique. Quelques-unes sont venues en mairie consulter ces dossiers sous 

leur format papier, en dehors des permanences. Le fait que ce dossier soit concis, sans redondances et 

clairement exposé a facilité son appropriation par le public. 

Vingt-deux riverains sont venus exposer des problématiques propres à leur situations personnelles. 

Quatre élus (ou anciens élus) sont venus apporter leur point de vue sur des problématiques particulières 

(assèchement du bief du moulin aux Sèves à Mézeray, et barrage de l’Orne à Voivres). Dix associations 

ou syndicats professionnels ont exposé leurs points de vues sur des problèmes particuliers (assèchement 

du bief du moulin aux Sèves à Mézeray, et barrage de l’Orne à Voivres) et/ou sur des sujets plus 

généraux : étude d’impact, irrigation et enjeux agricoles, effacement d’ouvrages, inondations … 

(Association de Sauvegarde des Moulins et Rivières de la Sarthe, Centre d’Animation Nature et Balade 

de Mézeray, Chambre d’Agriculture Pays de la Loire, Fédération Départementale des Syndicats 

d’Exploitants Agricoles, France Nature Environnement, Grain de Sable et Pomme de Pin, Hydrauxois, 

Racines et Patrimoine de Mézeray, Sarthe Nature Environnement, Voivres Nature et Environnement, 

 

Clôture de l’enquête publique  
L’enquête publique a été close le lundi 23 novembre 2020, à 17heures, en mairie de Guécélard. 

À l’issue de la permanence qui s’est tenue ce 23 novembre 2020, mesdames DERVELLOIS et 

LEMONIER, techniciennes de rivières du SMSEAU m’ont remis les quatre dossiers et les quatre 

registres d’enquête publique qui avaient été déposés dans les mairies de Guécélard, Laigné-en-Belin, 

Mézeray et St Georges-du-Bois.16 

Le vendredi 27 novembre 2020 , j’ai remis en main propre à madame la présidente du SMSEAU, un 

procès-verbal de synthèse relatif aux observations écrites et orales émises lors de l’enquête publique 

ayant eu pour objet la demande d’autorisation environnementale unique et la Déclaration d’Intérêt 

Général  concernant le projet de travaux de restauration des milieux aquatiques sur les bassins versants 

du Rhonne, de l’Orne Champenoise, de la Vézanne et du Fessard , émise par le Syndicat Mixte de la 

Sarthe Est Aval Unifié (SMSEAU).17 Ce procès-verbal a ensuite été commenté au cours d’une réunion 

qui s’est tenue le même jour de 8h30 à 10h 30 dans les locaux du SMSEAU à Guécélard et à laquelle 

ont participé, pour le SMSEAU, mesdames DELAHAYE, présidente, DERVELLOIS et LEMONIER, 

techniciennes de rivières, RAOULT, secrétaire générale, et moi-même, commissaire enquêteur. 

Le 10 décembre 2020, madame Cécile RAOULT, secrétaire générale du SMSEAU m’a transmis par 

mail le mémoire en réponses de madame la président du SMSEAU.18 

 

16 Ceux-ci ont été remis en mains propres à monsieur CHEVET – Bureau de l’Utilité Publique à la Préfecture du Mans, le 18 décembre 2020 

17 Ce procès-verbal a été annexé au présent rapport d’enquête (voir « documents en annexes »  page 163 et suivantes ) 

18 Ce mémoire en réponses a été annexé au présent rapport d’enquête (voir « documents en annexes »  page  183 et suivantes ) 
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Le vendredi 18 décembre 2020, j’ai remis en mains propres à monsieur Jean-Claude CHEVET (Bureau 

de l’Environnement et de l’Utilité Publique de la Préfecture de la Sarthe) le présent rapport d’enquête 

publique ainsi que les quatre dossiers et registres qui avaient été déposés dans les mairies de Guécélard, 

Laigné-en-Belin, Mézeray et St Georges-du-Bois.  

Ce même jour, j’ai envoyé par voie postale ce rapport d’enquête et les conclusions et avis motivés, ainsi 

que les documents qui y sont annexés. 

 

2. Les remarques du public 

 

La demande de Sarthe Nature Environnement de prolonger cette enquête 

Madame BLOSSIER (association Grain de Sable et Pomme de Pin)  m’a remis, lors de la permanence 

du 23 novembre 2020, une lettre de Sarthe Nature Environnement demandant une prolongation 

d’enquête. SNE craint que les mesures de confinement liées à la propagation de la COVID 19 ne 

provoquent un déficit de participation du public.  

Comme relaté plus haut, la participation du public à cette enquête a été importante et les observations 

formulées nombreuses et diverses. Pour ce qui concerne cette enquête en particulier, la période de 

confinement liée à l’épidémie de Covid ne parait pas avoir nui à la fréquentation du public. 

Après en avoir discuté avec la présidente et avec les techniciennes de rivières du SMSEAU, et avec 

monsieur CHEVET du Bureau de l’Utilité Publique à la préfecture du Mans, il ne m’est pas paru 

opportun de demander une prolongation de cette enquête publique. 

Les enjeux et objectifs 

En introduction, je reprendrai cette remarque de messieurs Jean GOBILLE et Michel GOBILLE, 

habitant Mulsanne, qui constatent qu’autrefois les rivières généraient de nombreuses activités : 

moulins, lavoirs, rouissage du chanvre, pêche, etc… et qui se demandent quel intérêt présentent ces 

ruisseaux pour que les communes prennent sérieusement en charge leurs entretiens ? Ils posent la 

question des enjeux environnementaux, économiques et financiers de ce projet ainsi que l’importance 

de la concertation et de la communication qui doivent accompagner chaque action. 

Je relève également les remarques suivantes: 

- de monsieur DAUTUN pour Agricultures et Territoires qui est « conscient du travail de concertation 

réalisé par le SMSEAU, » mais pour qui « il apparait important pour la Chambre d’agriculture de 

rappeler les points de vigilances ... » 

-de monsieur GAVALLET Sarthe Nature Environnement et de madame BLOSSIER pour Grain de Sable 

et Pomme de Pin qui saluent « les objectifs visés, même si la notion de rétablissement de la continuité 

écologique des ruisseaux ne se résume pas à un retour à un état naturel qu’il est difficile d’établir. » 

-de monsieur JOUSSE, agriculteur à Voivres, qui fait remarquer qu’« il est important pour nous de 

maintenir un bon état du ruisseau. Nous nous sommes engagés depuis quelques années avec le Syndicat 

Mixte SMSEAU à réaliser des aménagements tels que des abreuvoirs pour des bovins, des remises en 

état des clôtures, etc… » 
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-de madame COUET, maire de Voivres, qui  rappelle que « lors d’un premier courrier en date du 12 

août 2020, je faisais part à monsieur le préfet de mes plus vives inquiétudes concernant la gestion de 

l’eau et de ses conséquences sur la survie de nos agriculteurs. » 

-de monsieur RIBAUD, exploitant agricole-aquacole à Moncé en Belin, qui appuie sur « ce travail en 

commun est très positif car il intègre les enjeux de l'eau et les besoins des exploitants agricoles. Cette 

approche est fondamentale dans la conduite de ce type de projet et doit impérativement continuer dans 

le cadre du futur plan » . 

-de monsieur Jean-Yves BOURGES, habitant St Gervais en Belin, qui constate que « le travail réalisé 

sur le terrain, pour caractériser le fonctionnement hydraulique  des rivières concernées, est conséquent 

et argumenté. » 

 

Restauration des milieux aquatiques et des zones humides 

 

Le périmètre du territoire des actions développées dans ce CT-EAU par le SMSEAU 

Le cas du Roule Crottes 

Monsieur Daniel GAUTELIER s’étonne de l’absence d’un chapitre sur le Roule Crottes dans le dossier 

soumis à enquête publique sur la restauration du bassin versant du Rhonne. Ce ruisseau, qui traverse 

plusieurs zones commerciales et industrielles, a été enterré sur certaines parties. Il est très pollué et 

pose de nombreux problèmes. Monsieur GAUTELIER s’est demandé si, de par les conséquences qu’elle 

peut avoir, cette absence de toute étude sur l’état du Roule Crottes ne peut pas remettre en cause toutes 

les actions programmées sur le bassin versant du Rhonne ?   

Cette rivière  se jette dans la Sarthe. Son bassin versant est donc indépendant de celui du Rhonne et est 

géré par le Syndicat Mixte du Bassin du Roule Crottes.  

Le cadre juridique et les compétences du SMSEAU 

Ce CT-EAU s’articule autour de trois enjeux qui passent par le développement d’actions 

spécifiques étalées sur une durée de 6 ans. Elles concernent : 

-la restauration des milieux aquatiques et des zones humides à l’échelle du bassin versant pour 

permettre de: 

- retrouver le profil d’équilibre naturel et la capacité d’autoépuration des cours d’eau, 

- identifier les obstacles majeurs à la continuité écologique et réduire leur impact, 

- diversifier les habitats naturels et réduire les risques de pollution/qualité, de sécheresse et 

d’inondations, 

- améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau 

-la poursuite d’une gestion raisonnée des berges pour : 

- favoriser la biodiversité par une gestion raisonnée de la ripisylve et des embâcles, 

- lutter contre le piétinement, 

- limiter la prolifération des espèces invasives, 
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-l’amélioration des connaissances et la communication. Il s’agit de: 

- souligner l’importance du travail des techniciennes de rivières dans l’animation de 

ce CT-EAU, 

- développer les actions de communication auprès de tous les publics, 

- améliorer les connaissances pour mieux cerner le fonctionnement des masses d’eau. 

 
Le public a abordé beaucoup de sujets en liens avec les milieux aquatiques mais qui ne relèvent pas des 

compétences du SMSEAU. Ainsi de l’irrigation, du stockage de l’eau, de l’entretien de la ripisylve, des 

inondations, de la lutte contre les ragondins, des rejets des stations d’épuration…  

2.1 L’absence d’étude d’impact préalable à l’enquête publique  

 
Dans son arrêté en date du 05/05/2020, le préfet de la région Pays de la Loire a dispensé d’étude 

d’impact le projet de programme d'actions pluriannuel de restauration des milieux aquatiques sur 

les bassins versants du Fessard, de l'Orne Champenoise, du Rhonne et de la Vézanne. 

Plusieurs associations s’en sont étonnées et ont regretté cette dispense (la Chambre d’agriculture, la 

Filière Aquacole des Pays de la Loire, Grain de Sable et Pomme de Pin, Sarthe Nature Environnement, 

Voivres Nature Environnement). Elles ont souvent regretté que des études au cas par cas n’aient pas 

été conduites préalablement à la constitution de ce dossier. 

Comme indiqué dans le dossier, des études au cas par cas auront bien lieu avant toute intervention. Un 

état des lieux du fonctionnement des ouvrages et de la dynamique des cours d’eau sera dressé. Les 

incidences sur la biodiversité locale et sur les futurs écoulements seront évaluées. Il était difficile de 

réaliser des études complètes avant l’enquête publique  pour chaque intervention, celles-ci étant 

nombreuses et dans tous les cas soumises à l’approbation des riverains concernés. 

2.2 La notion d’état naturel 

 
Cette notion a souvent été questionnée car difficile à établir. « En effet, nous n’effacerons jamais les 

grosses infrastructures routières et ferroviaires qui ont, lourdement impacté l’écoulement naturel des 

ruisseaux et modifié le régime des eaux, » nous rappelle Sarthe Nature Environnement et Grain de Sable 

et Pomme de Pin. « Comment voulez-vous retrouver un aspect naturel d’origine avec toutes les 

constructions dans nos villages, les lignes de TGV ou les autoroutes ? » questionne monsieur JOUSSE 

agriculteur à Voivres. 

Madame la Présidente du SMSEAU rappelle qu’il « n’est pas question de revenir à un état naturel des 

cours d’eau mais de les aider à retrouver des fonctionnalités telles que la participation au soutien 

d’étiage ou à l’étalement des crues, et de favoriser des habitats plus diversifiés pour le faune et la flore 

aquatique. » 

2.3 La continuité écologique  

 
Il s’agit là de retrouver le profil d’équilibre naturel des cours d’eau en favorisant leur capacité 

d’autoépuration et d’ouvrir de nouveaux axes de migration piscicoles. 

Des ouvrages à modifier ou à effacer 

L’effacement d’ouvrage 
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Plusieurs remarques ont porté sur le fait que le projet comporte clairement la préférence à l’effacement 

d’ ouvrages sans même tenir compte des conséquences sur les écosystèmes riverains. Les agriculteurs 

redoutent les répercussions économiques qui pourraient en résulter. L’irrigation et le stockage de l’eau 

occupent une place importante dans les pratiques agricoles. 

Une étude d’impact spécifique à chaque projet d’effacement ou d’aménagement sera conduite avant 

toute intervention. 

Il est aussi regretté qu’aucune vision globale par bassin de l’effet cumulé des travaux prévus ne soit 

donnée. Cette vision existe pourtant. Ainsi la suppression de la chute du moulin de Bourg Joli à 

Malicorne permettrait au bassin versant de la Vézanne d’atteindre le bon état de sa masse d’eau dès 

2021  

Le barrage de l’Orne sur l’Orne Champenoise  

L’éventualité d’un effacement de ce barrage ou de son aménagement a suscité la réaction en cours 

d’enquête, des agriculteurs exploitants du GAEC de la Petite Chênaie à Voivres, mais aussi de 

l’ensemble des riverains voisins, de la maire de Voivres, des organisations agricoles (FDSEA et 

Chambre d’Agriculture), et de Voivres Nature Environnement. Les enjeux autour de ce barrage sont 

nombreux : patrimoniaux, écologiques, économiques… 

Si ce barrage est toujours utilisé pour gérer le niveau d’eau de l’Orne Champenoise sur ce secteur, 

aussi bien lors des périodes d’inondations hivernales que pendant les périodes d’étiages, il est 

également utilisé pour alimenter, via un fossé de dérivation, un réservoir d’eau de 11 000 m3 

fondamental pour l’irrigation des terres alentours et les pratiques agricoles en usage. Toute incidence 

sur le niveau d’eau de l’Orne Champenoise et sur les quantités d’eau prélevées aurait de réelles 

conséquences économiques pour les agriculteurs. 

Il est à noter que monsieur JOUSSE, exploitant agricole à la Chênaie à Voivres, n’est pas opposé à la 

conduite d’une étude et à la réalisation d’aménagements. Mais il fait part de sa grande inquiétude quant 

à ce que ceux-ci « n’aient pas de conséquences sur le niveau d’eau dont nous avons besoin en cours 

d’année.» Ces enjeux économiques devront être évalués lors des études conduites sur ce barrage, avec 

comme perspective l’ouverture de nouveaux axes de migration piscicole. 

L’assèchement en 2020 du bief du moulin aux Sèves à Mézeray 

L’assèchement cet été du bief du moulin aux Sèves à Mézeray a suscité de nombreuses réactions : 

propriétaires du moulin, riverains du bief, élus, anciens élus, responsables d’associations se sont 

mobilisés pour dénoncer cet assèchement dont ils rendent responsables l’aménagement de l’ouvrage 

répartiteur des eaux entre la Vézanne et le bief situé aux Montrées à Mézeray. On n’avait jamais vu 

cela affirment-ils. Cet assèchement a provoqué la mort de la faune présente sur ce cours d’eau 

(poissons, crustacés et amphibiens). Les élus municipaux ont alerté les responsables du SMSEAU et de 

l’OFB qui  sont venus constater les faits et analyser le problème. 

Pour les Mézeréens, la situation est claire : l’ouvrage répartiteur des eaux des Mordrées a été supprimé 

et remplacé par une grosse pierre qui aurait dû se charger de la même fonction et répartir les eaux de 

la Vézanne entre la rivière et le bief. Mais cela n’a pas fonctionné cet été. 

Pour les responsables du SMSEAU et pour l’OFB, l’ouvrage, réaménagé en 2017, a rempli sa fonction 

en 2018 et 2019. D’après le constat fait par l’OFB le 08/09/2020, « il semble que le calage ne soit plus 

bon et que les crues de l’hiver dernier ont accentué l’érosion au droit de l’ouvrage en favorisant 

l’écoulement vers le bras naturel. » 
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Dans son mémoire en réponses, madame la présidente du SMSEAU estime que « des modifications de 

cet ouvrage seraient possibles avec l’accord des élus du SMSEAU et des différents partenaires 

techniques et financiers. » 

Un travail de concertation est à mettre en place rapidement pour dresser un bilan de la situation et des 

enjeux, procéder à une étude sur le fonctionnement global de la zone, proposer des solutions, déposer 

un dossier réglementaire de travaux et une demande de financement. 

 S’y ajoute un problème de cartographie erronée qui sera remonté à  l’OFB, organisme qui est chargée 

de la mise à jour de la carte des cours d’eau de la Préfecture. Monsieur EMERY, adjoint au maire de 

Mézeray, a remis une carte de la commune sur laquelle les cours d’eau figurent à leur place. Cette carte 

est disponible en mairie. 

La remise en fond de vallée 

Madame GAUDIN et monsieur CHALMEY, propriétaires du Moulin de Charbonneau, à Brettes-les-

Pins, et madame et monsieur NORMAND, propriétaires du moulin de Coudereau à Téloché, redoutent 

qu’une remise en fond de vallée du Pontvillain ne réduise fortement le débit d’eau dans leurs biefs, voire 

ne les assèche. Ils ont alerté le SMSEAU et la DDT pour le moulin de Charbonneau, et envisagent de le 

faire pour le moulin de Coudereau. 

Monsieur COIFFE, président de l’ASMR 72, rappelle que « les propriétaires de ces deux moulins ont 

projeté la réfection de leurs roues et vannages, et que ces moulins sont fondés en titre et bénéficient de 

fait d’un droit d’eau. » 

Madame la présidente du SMSEAU insiste sur cette nécessaire concertation pour aboutir à une solution 

convenant à l’ensemble des intervenants et  pour « réfléchir aux solutions possibles pour assurer la 

continuité .» Elle informe que « l’étude devra déterminer si, au vu des débits actuels en période d’étiage, 

il est possible de répartir ceux-ci. Si tel est le cas, il ne peut être exclu que, dans des cas exceptionnels 

de sécheresse et selon les usages en amont, les débits ne permettent pas l’alimentation simultanée des 

deux bras.» 

L’importance des dépôts sédimentaires dans le bief et la hauteur des chutes (2.80 m à Cochereau) 

empêchent toute continuité écologique. Un important travail de concertation de toutes les parties doit 

se poursuivre pour permettre d’étudier d’autres propositions et pour aboutir à une solution convenant 

à l’ensemble des intervenants. 

L’entretien des berges et de la ripisylve 

Le sujet de l’entretien des berges et de la ripisylve par la collectivité est souvent revenu au cours de 

l’enquête. La taxe perçue autrefois par le SIBR était plutôt bien comprise des riverains, ceux-ci ayant 

le sentiment de voir comment se concrétisait leur impôt.  « Au moins le travail était fait. » Même si la 

raison d’être de cette taxe n’était pas là : il s’agissait d’une cotisation sur les prises et retenues d’eau 

sur le bassin versant du Rhonne. Celle-ci a été supprimée en 2014 car elle n’avait pas de justification. 

L’impression d’un manque d’entretien des rivières est récurrente.  Avec le sentiment que cette tâche 

peut être lourde pour des particuliers : grandes longueurs, grandes hauteurs, nécessité de faire 

intervenir des machines, disponibilité, coûts. Avec aussi le sentiment que les communes ne remplissent 

pas toujours leurs obligations sur les parcelles qui leurs incombent. 

La lutte contre le piétinement et la mise en place de points d’abreuvements 
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Pas de remarques sur cette problématique plutôt bien comprise et bien acceptée. Le Syndicat fourni le 

matériel et les riverains installent clôtures et abreuvoirs… 

Le Rhonne  

Le bilan réalisé en 2018 après les travaux du chantier vitrine à Moncé-en-Belin a mis en évidence une 

régression de la note IPR et un état sanitaire inquiétant des gardons et des loches franches, mais il a 

également démontré un net gain de la population de brochets (les nombreux herbiers constituant des 

habitats favorables). Ce bilan montre le rôle joué par le Rhonne pour la reproduction et le 

développement des juvéniles de brochets, et l’intérêt des berges renaturées et revégétalisées, même de 

façon ponctuelle. 

Mais plusieurs problèmes ont été pointés : 

Pourquoi la situation du Rhonne est-elle aussi dégradée ? Quelles en sont les raisons ? Quelle part 

l’isolement de la tête de bassin par l’A28 joue-t-elle dans les assec constatés depuis une quinzaine 

d’année ? 

Beaucoup des eaux recueillies par le Rhonne en période d’étiages viennent des zones urbaines 

imperméabilisées ou des stations d’épuration, ce qui provoque des écoulements aléatoires et favorise 

l’envasement. 

Les périodes de sécheresse favorisent l’implantation de végétaux dans le lit mineur du Rhonne que les 

crues ne permettent pas de réduire. 

Quelle part la dégradation du barrage de la Beunêche sur la Sarthe joue-t-elle dans le mauvais 

écoulement des eaux du Rhonne : le fort abaissement des eaux au niveau du barrage ne permet plus de 

retenir les eaux.  

le SMSEAU reconnait qu’il est nécessaire de travailler sur les différentes causes des dysfonctionnements 

rencontrés sur les bassins versants. Mais que ses actions ne sont qu’une partie des réponses qui peuvent 

être apportées. Communes et EPCI sont responsables de l’urbanisme et de l’entretien des berges qui 

leurs appartiennent. Une étude est prévue  pour dresser  un état des lieux du fonctionnement actuel des 

ouvrages et améliorer la dynamique du cours d’eau. 

L’Orne Champenoise  

Monsieur LE DOUCE, vice-président de Voivres Nature Environnement fait remarquer que des travaux 

ont déjà été réalisés lors du précédent CTMA, sur l’Orne Champenoise, pour un budget conséquent. Il 

s’interroge sur la nécessité de reprendre ces travaux alors que pour lui, d’autres problèmes se posent : 

les prélèvements en eau d’origine agricole, les rejets polluants d’origines industrielles, autoroutières, 

ou agricoles, le  non entretien des berges appartenant aux communes, la présence de structures ou 

bâtiments sur le lit mineur … 

La plupart de ces problématiques ne sont pas du ressort du SMSEAU, mais des services préfectoraux, 

des EPCI ou des mairies. Mais elles influent sur les résultats attendus par le CT-EAU. Celui-ci a pour 

objet de retrouver des fonctionnalités telles que la participation au soutien d’étiage ou l’étalement des 

crues,  et de favoriser des habitats plus diversifiés pour la faune et la flore aquatique. 

Le SMSEAU prévoit de conduire une étude hydraulique incluant le ruissellement des eaux pluviales des 

infrastructures autoroutières, qui prendra également en compte l’aspect qualitatif des rejets.  

La Vézanne 
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Dans le prochain programme d’actions, une priorisation a été donnée au bassin versant de la Vézanne 

pour les travaux visant essentiellement la morphologie des cours d’eau.  

L’effacement d’une chute d’eau à l’ancien moulin de Bourg Joli à Malicorne, soit non loin de la 

confluence de la Vézanne avec la Sarthe,  en permettant de restaurer la continuité écologique sur 

l’ensemble du cours d’eau,  devrait permettre de  répondre à l’objectif d’atteinte du bon état de la masse 

d’eau dès 2021, les autres bassins versants ayant cette obligation pour 2027. D’où la priorité donnée à 

cette action. 

Le droit de pêche 

L’engagement majoritaire de financements publics sur des terrains privés oblige le propriétaire riverain 

à partager son droit de pêche  avec l’AAPPMA19 locale, ou à défaut avec la FDAAPPMA20, pour une 

durée de cinq ans à compter de la fin des travaux sur les parcelles concernées (hors cours et jardins, et 

si les instances piscicoles le demandent). 

Sur ce sujet également, les membres du SMSEAU ont à développer un travail d’explication et de 

concertation autour des modalités d’application de l’article L 435-5 du code de l'environnement 

Ce qui ne relève pas des compétences du SMSEAU, mais qui a souvent été abordé, soit au cours des 

entretiens que j’ai eus avec le public, soit lors des observations écrites. 

La lutte contre les ragondins 

Le sujet revient souvent. La lutte contre les ragondins est gérée au plan communal par les Groupements 

de Défense contre les Organismes Nuisibles (GDON). 

« Le talutage des berges ne peut qu’être bénéfique pour éviter l’effondrement lié aux galeries des 

ragondins, puisque cette technique consiste à adoucir la pente des berges au lieu qu’elles ne soient 

verticales.21 » 

Les inondations 

 « Les débordements des cours d’eau font parties de leur dynamique naturelle (zones d’expansion des 

crues)22.»  

Plusieurs actions prévue par le CT-EAU auront une influence sur le niveau des crues et devraient 

permettre un écrêtement de celles-ci : la recharge granulométrique, le reméandrage, l’effacement ou la 

modification d’ouvrages,  et la remise en fond de vallée. La mise en œuvre des plans de prévention du 

risque d’inondation sur les communes concernées devrait aussi avoir un impact sur les cours d’eau. 

Par ailleurs, « des retours d’expériences  suite à des travaux menés sur différents bassins versants 

montrent que ceux-ci ont un impact positif sur le rechargement des nappes d’accompagnement et 

participent donc à la rétention des eaux.23» 

L’irrigation et le stockage de l’eau 

 

19 Association Agréée pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 

20 Fédération Départementale des AAPPMA 

21 Mémoire en réponses de madame la Présidente du SMSEAU 

22 Mémoire en réponses de madame la Présidente du SMSEAU 
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Cette problématique est source d’inquiétude pour les agriculteurs qui redoutent une remise en cause de 

leurs pratiques et craignent pour leur activité. C’est l’un des enjeux de l’aménagement du barrage de 

l’Orne à Voivres. 

« Le partage de la ressource en eau est un enjeu qui dépasse largement le simple territoire du SMSEAU 

et doit être réfléchi à une échelle plus vaste. Les services de l’État, et plus particulièrement l’OFB, sont 

mobilisés sur cette thématique (Article 3 du règlement du SAGE : Interdire le remplissage des plans 

d’eau en période d’étiage) et réalisent des contrôles sur le remplissage des plans d’eau en période 

d’étiage.23 » 

L’animation du programme fait partie du troisième enjeu du CT-EAU : « les actions de 

communication auprès de tous publics » et « l’étude préalable à des travaux sur des ouvrages 

hydrauliques majeurs.» 23 

Le suivi des actions 

Un bilan intermédiaire réalisé au bout de 3 ans en interne permettra d’analyser les réussites et les 

échecs et, au besoin, d’effectuer des adaptations. Ce bilan devra être tout à la fois financier, que 

technique, économique, social  et organisationnel. Des indicateurs pourront servir de base à une 

évaluation des travaux. Indicateurs quantitatifs portant sur le linéaire de lit mineur restauré, le linéaire 

de ripisylve planté, le nombre d’ouvrages effacés ou aménagés… Indicateurs financiers portant sur les 

budgets engagés, les subventions mobilisées… 

Les actions de communication 

Les techniciennes de rivière conduisent un important travail de concertation avec les usagers et 

riverains des différents cours d’eau, que ce soit d’une manière informelle par les contacts qu’elles 

entretiennent avec les usagers et les riverains, ou d’une manière plus formelle  avec les élus, 

l’administration ou les techniciens. Il s’agit d’améliorer l’acceptabilité sociale des travaux, et de 

partager et rendre compte de l’avancement du programme. Il s’agit aussi de sensibiliser le public afin 

de tendre vers des pratiques moins impactantes pour les milieux aquatiques. 

Certains intervenants ont invoqué la mémoire des anciens. « Les « anciens » ont une connaissance fine 

des phénomènes liés à leur territoire et à l’eau (mémoire de l’état initial, des inondations, des 

sécheresses) qui pourrait aider à comprendre certains dysfonctionnements (phénomènes d’étiages, 

inondations…) » écrivent Sarthe Nature Environnement et Grains de Sable et Pomme de Pin. Mais aussi 

monsieur BOUGARD à propos de l’assèchement du bief à Mézeray. Certes, le travail de concertation 

permet de mobiliser toutes les compétences pour le profit de tous. Et il y a à parier que les plus anciens 

profitent  aussi des connaissances des techniciens et des experts… 

 

L’amélioration des connaissances 

La réalisation d’études sur l’impact des ouvrages sur les milieux aquatiques sera l’occasion d’améliorer 

les connaissances sur la biodiversité inféodée aux milieux aquatiques, de réaliser des inventaires 

piscicoles, d’évaluer la régulation d’éventuelles crues… S’appuyant sur les résultats obtenus, ces études 

serviront de base à toutes les actions conduites. 

 

23 Page 7 du dossier soumis à enquête publique  
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Des études complémentaires au suivi du CT-EAU pourront être conduites, qu’il s’agisse des études des 

zones humides, des études de l’impact des plans d’eau sur l’ensemble des bassins versants de l’Orne 

Champenoise, du Rhonne, de la Vézanne et du Fessard, des études de l’impact des infrastructures 

routières, des études hydrologiques ou  d’études des prélèvements. 

 

 

3. Les délibérations des conseils municipaux 

 

Les conseils municipaux de Cérans-Foulletourte, Louplande, Mézeray et Mulsanne ont délibéré sur le 

projet de restauration des milieux aquatiques émis par le SMSEAU, la DIG et l’autorisation 

environnementale  soumis à enquête publique . Tous les quatre ont émis un avis favorable au projet 

sans aucune réserve. 

 

 

Le Mans, le 18 décembre 2020 

 

 

 

Alain POULTIER 

Commissaire enquêteur 
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Avis motivés du commissaire enquêteur  

 

 

✓ vu les articles L.125-1 à L.125-8 relatifs au déroulement des enquêtes publiques et 

au rôle du commissaire enquêteur , 

 

✓ considérant le dossier soumis à enquête publique, 

 

✓ considérant les remarques du public et les délibérations des conseils municipaux 

qui se sont exprimés, 

 

✓ prenant en compte les réponses apportées par madame le présidente du Syndicat 

Mixte Sarthe Est Aval Unifié (SMSEAU) aux questions que je lui ai posées dans un 

procès-verbal de synthèse, 

  

✓ m’appuyant sur mes analyses et mes conclusions telles que je les ai présentées dans 

le présent rapport d’enquête publique, 
 

 

j’émets un avis favorable au projet ayant pour objets la Déclaration d’Intérêt 

Général et la demande d’autorisation environnementale, déposées par le 

Syndicat Mixte de la Sarthe Aval Unifié « SMSEAU », pour la restauration des 

bassins aquatiques versants du Rhonne, de l’Orne Champenoise, de la Vézanne 

et du Fessard.  (programme pluriannuel 2020-2025). 

 

 

Le Mans, le 18 décembre 2020 

 

 

 

 

Alain POULTIER 

Commissaire enquêteur 
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Département de la Sarthe 

 

 

sur les communes d’Arnage,  Brette-les-Pins, Cérans-Foulletourte, Chauffour-Notre-Dame,  

Courcelles-la-Forêt, Etival-les-le-Mans, Fay, Fillé-sur-Sarthe, La Fontaine-Saint-Martin, 

Guécélard,   Laigné-en-Belin, La Suze-sur-Sarthe, Louplande, Malicorne-sur-Sarthe, Mézeray,  

Moncé-en-Belin, Mulsanne, Oizé, Parigné-le-Pôlin, Roëzé-sur-Sarthe,  Saint-Georges-du-Bois, 

Saint-Gervais-en-Belin, Saint-Ouen-en-Belin, Saint-Mars-d’Outillé, Parigné-le-Pôlin, Pruillé-

le-Chétif, Spay, Téloché, et  Yvré-le-Pôlin. 
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Documents en annexes 
 

 

Alain POULTIER 

Commissaire Enquêteur   

ENQUÊTE PUBLIQUE 

ouverte, au titre de la loi sur l’eau, du 3 au 23 novembre 2020, et ayant 

pour objets la Déclaration d’Intérêt Général et la demande 

d’autorisation environnementale, déposées par le Syndicat Mixte de la 

Sarthe Aval Unifié « SMSEAU », pour la restauration des bassins 

aquatiques versants du Rhonne, de l’Orne Champenoise, de la Vézanne 

et du Fessard.  (programme pluriannuel 2020-2025). 
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Avis parus dans la rubrique administrative  

des journaux Ouest France et le Maine Libre,  

les 14/10 et 03/11/2020. 
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1. Procès-verbal du commissaire enquêteur  

 

Monsieur Alain POULTIER, commissaire enquêteur  

 

à 

 

madame la présidente du Syndicat Mixte de la Sarthe Est Aval Unifié (SMSEAU) 

 

 

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance la synthèse des observations que j’ai recueillies oralement 

au cours de l’une des cinq permanences que j’ai tenues dans les mairies de Guécélard, Mézeray, St 

Georges du Bois et Laigné en Belin, et/ou qui ont été notées ou remises en main propres et annexées 

sur l’un des quatre registres d’enquête mis à la disposition du public dans ces mêmes mairies. Cinq 

contributions ont été déposées sur le site internet de la préfecture de la Sarthe, et  une lettre a été 

déposée en mairie de Guécélard. 

J’ai procédé à un contrôle de l’affichage concernant les 45 affiches jaunes au format A2 implantées en 

différents lieux concernés par cette enquête publique. Ces affiches étaient conformes à la 

règlementation. Elles étaient nombreuses, réparties sur les différentes communes concernées par la 

DIG, à des lieux considérés comme les plus sensibles. Elles ont répondu à un vrai souci d'information 

du public, tel que prévu par la législation.   

Un avis d’ouverture d’enquête publique est paru dans les rubriques administratives des journaux Ouest 

France et le Maine Libre, le mercredi 14 octobre 2020, soit 19 jours avant l’ouverture de l’enquête 

publique. Un second avis, identique au premier, est paru dans ces mêmes journaux le mercredi 4 

novembre 2020, lendemain du jour d’ouverture de l’enquête au public, et conformément à la législation 

en vigueur. Trois articles de presse sont parus rappelant la tenue de cette enquête publique et les dates 

des permanences sont parus dans les rubriques locales des journaux Ouest France et le Maine Libre 

les 5, 12 et 20 novembre 2020. 

La collaboration avec le personnel administratif du Syndicat Mixte de la Sarthe Est Aval Unifié 

(SMSEAU), ainsi qu’avec le personnel administratif et les élus municipaux de chacune des quatre 

communes où des permanences ont eu lieu et que j’ai rencontrés, a été très bonne. Je tiens 

particulièrement à remercier mesdames Marie DERVELLOIS, Magali LEMONNIER et Cécile RAOULT 

Procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur 
relatif aux observations écrites et orales émises lors de l’enquête publique ayant eu pour objet la 

demande d’autorisation environnementale unique et la Déclaration d’Intérêt Général  concernant 

le projet de travaux de restauration des milieux aquatiques sur les bassins versants du Rhonne, de 

l’Orne Champenoise, de la Vézanne et du Fessard , émise par le Syndicat Mixte de la Sarthe Est 

Aval Unifié (SMSEAU). 
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pour leurs compétences et leur excellente connaissance du dossier, mais aussi pour leur disponibilité et 

leur amabilité. 

Aucun incident n’a perturbé le bon déroulement de cette enquête. 36 personnes se sont présentées lors 

de mes permanences pour consulter le dossier soumis à enquête et/ou pour émettre des observations, 

tant par oral que par écrit. 20 contributions écrites ont été consignées directement sur les registres 

d’enquête aux jours et heures d’ouvertures des mairies. Un courrier a été remis en main propre au 

secrétariat de la mairie de Guécélard. 8 autres courriers m’ont été remis en propre et ont été annexés 

sur les registres. Cinq courriers ont été envoyés par mails sur le site internet de la préfecture et ont été 

annexés, l’un sur le registre de Laigné-en-Belin, les quatre autre sur le registre de Guécélard. 

J’ai effectué à 5 reprises des visites sur des sites où des travaux sont envisagés dans le cadre ce CT-

EAU. J’ai également rencontré monsieur RAVIGNE, chargé des travaux sur les cours d’eau à la DDT. 

Vous trouverez ci-après la synthèse des remarques qui m’ont été faites et les questions que je vous pose, 

préalablement à la rédaction de mon rapport d’enquête, et dont les réponses participeront à 

l’élaboration de mes conclusions et à la construction de mon avis. Ces questions relèvent des remarques 

du public. Y figurent également celles que je me pose à la lecture du dossier ou après m’être entretenu 

avec les personnes rencontrées. 

J’ai joint en annexe du présent document un compte-rendu des cinq permanences que j’ai tenues et des 

entretiens que j’ai eus avec les personnes qui s’y sont présentées. Vous constaterez que beaucoup de 

personnes ont abordé des sujets qui ne relèvent pas à proprement parler de cette enquête (l’entretien 

des berges des différents cours d’eau, et  la lutte contre les ragondins), mais que je tenais néanmoins à 

vous rapporter. Je joins également en annexe 1 contribution reçue par mail sur le site de la préfecture 

et une copie de la lettre remise en mairie de Guécélard et dont le contenu est assez volumineux 

(respectivement 38 et 12 pages) 

Vous priant de croire en l’assurance de ma considération, 

Le Mans, le 26 novembre 2020, 

 

 

 

 

Alain POULTIER, 

 commissaire enquêteur.  
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Avis des communes 

 

Commune de Mézeray, lors de la séance du 4 novembre 2020,   

« après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal donne un avis favorable sur le projet 

de déclaration d’intérêt général porté par le Syndicat Mixte de la Sarthe Est Aval Unifié 

« SMSEAU » et l’autorisation environnementale. » 

 

Remarques du public 

 

A. Dossier soumis à enquête publique  
 

Remarques orales n°18 de monsieur Daniel GAUTELIER (permanence et registre de Laigné en 

Belin) 

Il s’étonne de l’absence d’un chapitre sur le Roule Crotte dans le dossier soumis à enquête publique sur 

la restauration du bassin versant du Rhonne. Or, ce ruisseau qui traverse plusieurs zones commerciales 

et industrielles, et qui a été enterré sur certaines parties, est certainement celui qui est le plus pollué et 

pose le plus de problèmes.  

1) De par les conséquences qu’elle peut avoir, cette absence de toute étude sur l’état 

du Roule Crotte ne peut-elle remettre en cause toutes les actions programmées sur 

le bassin versant du Rhonne ?   
Remarques écrites n°35 de l’Association HYDRAUXOIS (mail annexé au registre de Guécélard), 

Remarques écrites n°24 de Sarthe Nature Environnement et Grain de Sable et Pomme de Pin 

(registre de Guécélard) 

« Concernant la mise en œuvre des travaux, il est précisé que les riverains y seront associés à travers 

des rencontres avec la technicienne de rivières qui les sensibilisera aux objectifs recherchés, ceci après 

que les décisions soient prises. Nous pensons qu’il aurait été plus utile de la faire en amont, car les 

uns ont à apprendre des autres. Les « anciens » ont une connaissance fine des phénomènes liés à leur 

territoire et à l’eau (mémoire de l’état initial, des inondations, des sécheresses) qui pourrait aider à 

comprendre certains dysfonctionnements (phénomènes d’étiages, inondations…) » 

2) Pourquoi avoir confié la gestion et la conception du dossier du SMSEAU soumis 

à enquête publique  aux seuls experts de CERESA, et n’avoir pas associé dès le 

début les personnes concernées par ces problématiques et ayant des compétences 

de terrain ? Comment justifiez-vous ce choix de décider dans un premier temps 

des travaux à entreprendre puis d’y associer dans un second temps seulement les 

riverains et usagers ?  
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B. Entretien des berges/inondations/sécheresse 
 

Remarques écrites n°24 de Sarthe Nature Environnement et Grain de Sable et Pomme de Pin 

(registre de Guécélard) 

« Le risque inondation se limite au PPRNI qui concerne uniquement la rivière Sarthe. La problématique 

des inondations dues aux ruisseaux et aux nappes affleurantes, comme à Moncé-en-Belin (plaine du 

Val’Rhonne, secteur route des Hattonières, route des maisons neuves, Belle Etoile) y est ignorée. Nous 

tenons à rappeler que les zones d’expansion des crues des ruisseaux doivent désormais être intégrées 

aux documents graphiques des documents d’urbanisme, ceci depuis la mise en application du SAGE 

Sarthe Aval en juillet 2020, et que les EPCI ont deux ans pour se mettre en conformité avec le SAGE. » 

« Nous nous inquiétons également des possibles modifications du risque inondation en aval des 

ruisseaux (Guécélard, Moncé pour le Rhonne) suite aux effacements d’ouvrages.» 

« Nous demandons au minimum, une étude d’impact spécifique à chaque projet d’effacement ou 

d’aménagement d’ouvrage de remise en fond de vallée des ruisseaux » 

3) Pourquoi ne pas avoir intégré à ce dossier une étude d’impact des différents 

travaux envisagés sur les inondations ? 
 

Remarques orales et écrites n°31 de monsieur P RIBAUD (registre de Guécélard) 

 

4) Certaines portions de ruisseaux se transforment en trame verte et non bleue. Ne 

peut-on pas agir un peu plus pour réduire cela avec des actions douces renforcées 

? 
 

5) Les trous d’eau et retenues abritent aussi une biodiversité qui leur est propre (ainsi 

que leur voisinage type zone humide). N'est-elle pas aussi à prendre en compte ? 

Que se passera-t-il demain si ces retenues disparaissent avec des ruisseaux à sec 

? Par ailleurs , ces retenues jouent elles un rôle dans la régulation des crues ? 

Comme un barrage de Castor .... que nos amis britanniques réintroduisent pour 

réguler leurs crues. 
 

Remarques orales et écrites n°20 de monsieur Jean-Luc LOISEAU, habitant 52, allée de Fillé à 

Guécélard. (permanence et registre de Guécélard) 

 

6) Monsieur LOISEAU interroge le SMSEAU sur les travaux qui sont envisagés 

pour régler le problème des inondations provoquées par un merlon qui retient en 

hiver les eaux de l’Âneraie. Celles-ci refluent  dans le ruisseau affluent dont les 

eaux coulent alors en contre-sens et menacent d’inonder plusieurs maisons 

situées allée de Fillé. 
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Remarques écrites n°21 de monsieur SOUCHARD Philippe : (lettre annexée au registre de 

Guécélard) 

Monsieur SOUCHARD réside 46 et 48, route de Mulsanne, à Arnage. Il fait remarquer que « depuis 

maintenant plusieurs années, l’hiver en cas de fortes pluies ou pluies de longue durée, les fossés sont 

pleins route de Mulsanne, ainsi que le ruisseau des Aulnays, ceux-ci recevant les eaux des quatre 

ruisseaux de cette même route de Mulsanne. 

Lors de ces périodes hivernales ou printanières intenses, l’eau déborde et inonde partiellement mes 

terrains. À cela, je pense, deux causes principales (développée ci-après dans ce dossier) : 

- le mauvais entretien du ruisseau des Aulnays (plus d’entretien depuis 2014) 

- le mauvais entretien des ruisseaux de la route départementale 140 bis. » 
Monsieur Souchard conclut : 

-  « les 4 019 m3/h du ruisseau plein en hiver ne peuvent écouler dans un busage réduit 

par obstruction d’une part et sous-dimensionné d’autre part (il faudrait un diamètre 

80 ou 100). À défaut un entretien plus sérieux pourrait améliorer la situation. » 

- « l’herbe n’étant pas ramassée vient encombrer le fond des cours d’eau et obstruer 

les buses, contribuant aux inondations. » 

-  

7) Quelles solutions le SMSEAU pense-t-il apporter aux problèmes d’inondations 

que rencontre monsieur SOUCHARD, 
 

8) « En cas d’accident, qui serait responsable, puisque nous réalisons des travaux 

pour lesquels nous ne sommes pas habilités, sur un fond de fossé qui ne nous 

appartient pas ? » demande monsieur SOUCHARD. 
 

9) « Où sont donc passés nos cantonniers d’antan qui nettoyaient fossés et ruisseau, 

à longueur d’année ? Peut-être promus jardiniers en centre-ville ? » demande-t-

il aussi. Quels travaux d’entretien sont pris en charge par le SMSEAU ?  Sous 

quelles conditions et à quelle fréquence ? 
Remarques orales et écrites n°30 de monsieur Jean-Yves BOURGES (permanence et registre de 

Guécélard), 

« Le rappel des rôles de chacun, riverains, propriétaires et locataires, Communes et Syndicat, est 

nécessaire pour assurer l’entretien normal de nos ruisseaux. 

Il y a besoin d’information, de communication, pour expliquer ce que chacun peut et doit faire, la 

période précédente ayant déstabilisé et arrêté le travail des riverains pour l’entretien minimal des cours 

d’eau. » 

10) Le manque d’entretien de la ripisylve sur de grandes parties des berges des 

différents cours d’eau est-il un problème ? Quelles réponses y apportez-vous ? 
 

Remarques orales et écrites n°16 de messieurs GOBILLE Jean et GOBILLE Michel (permanence et 

registre de Laigné-en-Belin) 
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Ils interrogent sur l’entretien des bassins versants et constatent qu’il n’y a plus aujourd’hui 

d’intervenants. Le dernier entretien des berges de la Brosse date d’il y a sept ou huit ans. La cotisation 

versée autrefois au SIBR servait à payer l’entretien du ruisseau. L’intérêt de cet impôt était qu’on avait 

l’assurance que ce travail était fait. Pour les riverains les coûts peuvent être exorbitants s’il y a une 

grande longueur, et s’il faut faire intervenir des machines. 

 

11) Comment justifiez-vous la suppression de la taxe qui étaient demandée par les 

Syndicats Mixtes gérant les bassins versants de cours d’eau, taxe dont la 

justification semblait bien comprise et donc bien acceptée ? 
 

C. L’absence d’étude d’impact préalable 
 

Remarques écrites n°24 de Sarthe Nature Environnement et Grain de Sable et Pomme de Pin 

(registre de Guécélard) 

« En l’état, nous n’avons aucune vision globale par bassin de l’effet cumulé des interventions prévues. 

Nous demandons au minimum, une étude d’impact spécifique à chaque projet d’effacement ou 

d’aménagement d’ouvrage et de remise en fond de vallée des ruisseaux » 

Remarques orales et écrites n° 31 de monsieur P RIBAUD (registre de Guécélard) 

« Il fait part de son inquiétude du fait que ce dossier n’ait pas fait l’objet d’une étude d’impact préalable 

à sa constitution et de ce qu’aucune étude d’impact ne figure dans ce dossier alors que de nombreux 

travaux sont projetés, notamment sur les ouvrages en place… Des études d’impact préalablement à 

toute intervention permettraient de palier aux effets de positions dogmatique dans l’approche de la 

continuité écologique. » 

Remarques orales n°17 et écrites n°29  de monsieur Alain DOUCE (permanence de Laigné en Belin 

et registre de Guécélard), 

« il m’étonne que monsieur le préfet de Région PdL, ait pu le 5 mai 2020, décider de « dispenser d’étude 

d’impact » ce projet de Restauration des milieux aquatiques de 4 bassins versants regroupés au sein du 

SMSEAU ? » 

Remarques orales n°30 de monsieur ROUSSEAU et écrites n°32 de la FDSEA 72 (permanence 

et registre de Guécélard), 

Le dossier ne tient pas suffisamment compte des différents usages de l’eau et on n’y trouve pas 

d’arguments suffisamment détaillés pour évaluer les incidences des différents projets. 

Remarques écrites n°36 d’Agriculture et Territoire (Chambre d’Agriculture) monsieur Michel 

DAUTON (mail annexé sur le registre de Guécélard 

« dans le cadre de la mise en œuvre des actions à enjeu 1 et notamment les travaux liés à la continuité 

écologique, il me parait important de rappeler qu’avant l’engagement de tout travaux, il est 

indispensable, en complément des études et de la concertation que vous prévoyez, qu’une étude d’impact 

amont/ aval sur les usages soit menée de manière approfondie - comprenant un volet économique - afin 

que l’impact de ces travaux soit effectivement faible à nul comme vous le projetez.  
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En complément des potentiels impacts que vous identifiez, les impacts directs et indirects suivants seront 

à prendre en compte : baisse de productivité des parcelles cultivées et des prairies, remise en cause de 

l’abreuvement du bétail, dépérissement de la ripisylve, effondrement de berges. » 

12) Quelles caractéristiques ont permis à ce projet d’être dispensé d’étude d’impact 

par monsieur le préfet des Pays de la Loire ? 
 

13) Sur quels critères engagez-vous des actions de restauration alors que vous ne vous 

appuyez sur aucune étude d’impact spécifique à chaque projet ? 
 

Remarques écrites n°34 de monsieur Damien NOËL (mail annexé sur le registre de Guécélard) 

 

14) Pourquoi aucune action ne concerne la réduction des pollutions (domestiques, 

agricoles, industrielles) sur les bassins versants concernés, alors que ceci 

représente le levier d'action le plus important pour restaurer efficacement les 

milieux aquatiques ? 
 

D. Assèchement du « canal » de Mézeray 
 

Remarques orales et écrites  : 

• n° 1  de madame et monsieur ASCENCIO, demeurant au Moulin aux Sèves à 

Mézeray (remarques n° 2, permanence et registre de Mézeray) 

• n° 2  de monsieur Dominique BOUGARD, maire honoraire de Mézeray 

(remarques n° 3, permanence et registre de Mézeray) 

• n°  6 de  monsieur BOUGARD Serge qui a été vice-président du Syndicat 

Mixte Vézanne et Fessard et adjoint au maire de Mézeray pendant 25 ans 

(remarques n° 4, permanence et registre de Mézeray) 

• n° 5 de monsieur ETIEMBRE Joël, maire de Dureil, propriétaire d’un terrain 

au bord de la Vézanne (remarques n° 5, permanence et registre de Mézeray) 

• n° 3 & 4  de monsieur GRAVIER, président du centre animation Nature et 

Balade de Mézeray et secrétaire de l’association Racines et ¨Patrimoine de 

Mézeray. (remarques n° 6, permanence et registre de Mézeray) 

• n° 7 de monsieur EMERY Sylvain, adjoint au maire de Mézeray, Président de 

l’Association Racines et Patrimoine de Mézeray (remarques n° 7,  

permanence et registre de Mézeray), 
Tous les requérants ont constaté l’assèchement du « canal » de Mézeray cet été. Tous affirment que cela 

ne s’était jamais produit auparavant. L’effacement du répartiteur des eaux entre la Vézanne et le bief 

est incriminé, toute l’eau restant en période d’étiage ayant été dirigée sur la Vézanne. Cela a eu entre 

autres conséquences la destruction de toute la faune présente sur ce canal (poissons, crustacés et 

amphibiens), et la baisse du niveau, voire l’assèchement de tous les plans d’eau qui y sont adossés. Les 

techniciennes de rivières du SMSEAU et ceux de la police de l’eau ont été alertés et se sont déplacés 

pour constater ce désastre. 



Page 170 sur 207 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Dossier n° E20000129/44 en date du 29/09/2020 du Tribunal Administratif de Nantes.     

  Arrêté préfectoral  n° DCPPAT 2020-0246 en date du 07/10// 2020                                      Alain POULTIER, commissaire enquêteur  

 

15) Quels travaux sont envisagés au niveau des Montrées pour corriger les effets de 

l’effacement de l’ouvrage répartiteur et de son remplacement par une grosse 

pierre, et pour permettre dès 2021,  une répartition ajustée des eaux entre la 

Vézanne et le canal ? Des modifications de l’ouvrage en place aujourd’hui sont-

elles possibles et envisageables ? De quelle nature pourraient être ces travaux ? 

Sous quels délais pourraient-ils être réalisés ? 
Les sources cartographiques utilisées comme supports pour les études publiées dans le dossier soumis 

à enquête publique ont été mises en causes par les requérants, ceux-ci considérant que ces cartes étant 

fausses, elles ne pouvaient servir de supports crédibles à des études, et donc à une enquête publique. 

C’est tout particulièrement ici le cas de la planche n°21. Monsieur EMERY, adjoint au maire de 

Mézeray, m’a communiqué deux cartes extraites du dossier cartographique de la mairie, et dont les 

tracés correspondent à la réalité des tracés des différents cours d’eau de Mézeray : la Vézanne, le 

Pineau et le bief du Moulin aux Sèves.  

• la confluence du Pineau avec la Vézanne ne se situe pas au niveau des Montrées mais 

beaucoup plus bas, à hauteur du lieu-dit l’Arche, après que le Pineau soit passé sous le 

canal et ait longé la route D 133. Cette section du Pineau ne figure pas sur la carte du 

dossier d’enquête. Soit sur environ 600 mètres ! 

•  une petite section de cours d’eau, attribuée à la Vézanne, est en fait une section du 

Pineau ! 

• le tronçon du bief, situé entre le point répartiteur des Mordrées et la Distillerie ne figure 

pas sur la carte, soit plus de 500 mètres de canal qui sont effacés. Or on ne peut pas 

comprendre comment et où se fait la distribution des eaux entre la Vézanne et le canal 

si on fait commencer le bief au niveau de la Distillerie. 
 

16) Comment justifier un tel écart entre les données de terrain et celles figurant sur 

la carte du dossier ? Quel crédit accorder aux études réalisées à partir de ce 

support ? Quelles conséquences ces erreurs cartographiques peuvent-elles avoir 

sur les travaux envisagés ? Des travaux destinés au lit de la Vézanne, l’ont-ils été 

dans le lit du Pineau ? Quelles corrections pensez-vous apporter à ce dossier 

cartographique ? 
Lors de l’enquête publique datant de 2015, monsieur Serge BOUGARD était intervenu pour demander 

par écrit « la plus grande vigilance sur la suppression d’ouvrages. Il souhaite en particulier attirer 

l’attention des décideurs sur l’exemple des suppressions aux Montrées, sur la Vézanne et le canal, ainsi 

que sur la liaison entre le canal et le Pineau. Il craint que la suppression du déversoir ne diminue 

fortement le flux du canal voire l’annule, ce qui serait dommageable aux aménagements communaux 

prévus en bordure24 .» Dans ses conclusions, le commissaire enquêteur avait noté que « les remarques 

de l’intervenant sont justes et pertinentes … Son inquiétude doit être prise en compte au titre d’une 

intervention raisonnée et documentée. La collaboration avec la municipalité de Mézeray est 

indispensable. » 

17) Pensez-vous avoir suivi les recommandations faites à cette époque par le 

commissaire enquêteur ? Comment s’est effectuée la collaboration avec la mairie 

de Mézeray lors de la décision de modification de cet ouvrage? 

 

24 Page 9 du rapport d’enquête publique remis le 19 mai 2019 par monsieur Michel HERTFRAY, commissaire enquêteur  
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18) Parmi les moyens de surveillance à mettre en place après la réalisation de travaux, 

le CTMA comme le CTEAU préconise un suivi de chantier réunissant les 

techniciennes de rivières du SMSEAU, les prestataires, et/ou les services de la 

police de l’eau (DDT et OFB). Ce suivi a-t-il eu lieu sur Mézeray ? 
Un dossier en date du 13 août 2020, a été déposé par monsieur le maire de Mézeray, Hervé 

FONTAINEAU. Il avait  pour objet la réalisation de travaux de restauration du lit d’étiage sur le canal 

de Mézeray, après le constat d’un « écoulement difficile de par l’envasement du canal, diversifications 

de ces écoulements en banquettes de vase possible. » Les enjeux de ces travaux visaient à permettre un 

« écoulement diversifié afin d’éviter cet envasement du canal. » 

19) À votre connaissance, ces travaux, prévus pour septembre 2020,  ont-ils été 

réalisés ? 
 

20) Faites-vous un lien de causalité, et si oui, lequel, entre l’envasement du canal et 

son assèchement cet été ?  
 

Plusieurs intervenants font remarquer que les travaux de recharge du lit mineur envisagés sur la 

Vézanne ont déjà été effectués lors du précédent CTMA.  

 

21) Pourquoi reprendre ces travaux au cours de ce CT-EAU ? 
 

E. Espaces vitrines 
 

22) L’espace vitrine qui a été créé sur Mézeray avec des exemples de clôtures et 

d’abreuvoirs, a été jugé satisfaisant par plusieurs intervenants. Ceux-ci regrettent 

toutefois qu’aucune signalisation n’ait été mise en place et qu’il n’y ait aucun 

parking à proximité pour permettre aux gens de passage et aux riverains de s’y 

intéresser. Par ailleurs ce lieu n’a pas été entretenu ; il a été envahi par la 

végétation et n’est plus vraiment visible. Certains travaux réalisés semblent être 

d’ores et déjà en état de vétusté. 
 

F. Les notions d’espaces naturels et de continuité écologique 
Remarques écrites n°24 de Sarthe Nature Environnement et Grain de Sable et Pomme de Pin (registre 

de Guécélard) 

« la notion de rétablissement de la continuité écologique des ruisseaux ne se résume pas à un retour à 

un état naturel qu’il est difficile d’établir. 

En effet, nous n’effacerons jamais les grosses infrastructures routières et ferroviaires qui ont 

lourdement impacté l’écoulement naturel des ruisseaux et modifié le régime des eaux. (exemple du 

Rhonne …» 
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Remarques écrites n°36 d’Agriculture et Territoire (Chambre d’Agriculture(mail annexé sur le 

registre de Guécélard 

« nous partageons le souhait d’une approche plus globale s’inscrivant dans le concept de 

développement durable et d’abandonner une vision dogmatique de la continuité écologique à l’origine 

le plus souvent des crispations des usagers que nous sommes. » 

- Remarques orales et écrites n° 14 de monsieur JOUSSE Pascal (permanence et 

registre de St Georges-du-Bois), 
« Dans le dossier soumis à enquête publique, il est question de revenir à l’état naturel des cours d’eau. 

Mais quand était-ce ? Quand des travaux autoroutiers ou ferroviaires sont lancés, on promet que des 

travaux compensatoires seront effectués. Or il n’en est rien. Alors qu’en agriculture tout est aux 

normes : on ne peut donc plus parler de pollution agricole des rivières. » 

23) Quelle définition simple et apaisée donneriez-vous des notions d’espaces naturels 

et de continuité écologique ? 
 

 

 

 

G. Recharges granulométriques 
 

Remarques orales et écrites n° 8 de monsieur ROGER Norbert (permanence et registre de St 

Georges-du-Bois) : 

Monsieur ROGER Norbert est propriétaire d’un des trois étangs situés en bordure de l’Orne 

Champenoise, à droite du pont de la D 309, en venant de St Georges,  à Etival-les-Le Mans. Il fait 

remarquer que des travaux d’empierrement ont été réalisés l’an passé sur cette partie de la rivière. Il 

constate que ces travaux sont efficaces quand la recharge a été faite avec de grosses pierres qui 

favorisent l’activation d’un courant. Par contre, sur les parties où la recharge a été faite avec des 

gravats, ceux-ci ont tendance à s’éroder et à provoquer l’engorgement du ruisseau. Ce qui pourrait 

provoquer des inondations en amont. 

24) Quel bilan faites-vous des travaux d’enrochement réalisés sur les différents cours 

d’eau dont le SMSEAU a la charge ? 
Monsieur ROGER craint qu’au cours de grandes crues (comme celle de 1999), les inondations ne 

touchent son étang et ne fassent courir des risques à ses poissons. Ainsi, les crues de l’an dernier ont 

permis à des poissons-chats de s’introduire dans l’étang de son voisin. 

25) Partagez-vous cette inquiétude ? 
Remarques écrites n°19 de messieurs LAIR et GANDAIS (mail annexé au registre de Laigné en Belin) 

Des travaux vont être réalisés sur l’Erips ( recharge modérée et reméandrage). Aujourd’hui, ce cours 

d’eau est ensablé ( plus de curage fait depuis plusieurs années). Par conséquent les sorties de drainage 

fonctionnent très difficilement. De plus, ce cours d’eau est asséché une partie de l’été. 
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26) Recharger ce cours d’eau ne risque-t-il pas d’’aggraver l’ensablement de celui-

ci ?  Ne serait-il pas  judicieux de réaliser un désensablement avant les 

aménagements qui sont prévus ? 
Remarques orales et écrites n°28  de monsieur Martial BEUNARDEAU (permanence et registre de 

Guécélard), 

« Suite à une succession, je suis propriétaire d’une parcelle de bois dont je ne peux accéder. 

Le passage à gué avait été détruit par le curage du ruisseau voilà une vingtaine d’année. Après avoir 

pris contact avec les agents qui gèrent l’entretien du Fessard, il m’avait été conseillé d’attendre le 

remodelage du ruisseau. » 

27) Ce type de travaux peut-il être pris en charge par le SMSEAU ? 
 

H. Irrigation/stockage de l’eau 
 

Remarques écrites n°36 d’Agriculture et Territoire (Chambre d’Agriculture (mail annexé sur le 

registre de Guécélard) 

 

« la comparaison des prélèvements d’irrigation entre deux années doit nécessairement prendre en 

compte le contexte climatique avant d’en déduire une évolution, ce qui ne semble pas être le 

cas pages 101 et suivantes. » 

 

28) Que déduisez-vous du constat que les prélèvements agricoles en eau ont très 

fortement augmenté sur une période récente ? 
 

Remarques orales et écrites : 

-  n° 14 de monsieur JOUSSE Pascal (permanence et registre de St Georges-du-Bois), 

- n° 13 de monsieur ESNAULT Nicolas (permanence et registre de St Georges-du-

Bois)  
 

Messieurs JOUSSE et ESNAULT interrogent sur la problématique de l’irrigation en agriculture et la 

nécessité de stocker l’eau aux périodes où celle-ci est abondante (plutôt que de la laisser se perdre pour 

l’agriculture), et de disposer de réserves suffisantes en périodes de sécheresses. « On sait qu’il tombe 

toujours autant d’eau, mais sur des périodes plus concentrées, et que l’été, nous manquons d’eau. Alors, 

étudions la possibilité de stocker l’eau au lieu de la laisser partir alors qu’elle est plus utile pour les 

agriculteurs, et utile pour les pompiers avec des feux de plus en plus prononcés tous les étés. » 

Remarques écrites n°23 de madame COUET Martine, maire de Voivres-les-Le-Mans. 

« lors d’un premier courrier en date du 12 août 2020, je faisais part à monsieur le préfet de mes plus 

vives inquiétudes concernant la gestion de l’eau et de ses conséquences sur la survie de nos 

agriculteurs. » 
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29) Quelle est la position défendue par le SMSEAU en ce qui concerne l’irrigation 

des terres agricoles ? Stocker l’eau pour en disposer en périodes de sécheresses, 

lesquelles pourraient s’intensifier, vous parait-il une solution à retenir ? 
 

30) Que répondez-vous à messieurs JOUSSE et ESNAULT qui considèrent que 

l’irrigation est une pratique vitale pour leurs exploitations agricoles et que des 

restrictions en ce domaine compromettent l’existence de leurs exploitations ? 
 

31) Quels acteurs locaux sont mobilisés autour de la thématique des usages de l’eau, 

et particulièrement sur le remplissage des plans d’eau en dérivation (cf. : article 

3 du SAGE) ? 
 

 

I. Effacement d’ouvrages 
 

Remarques écrites n°34 de monsieur Damien NOËL(mail annexé sur le registre de Guécélard 

« Un seuil a toujours au moins un usage : augmentation du volume d'eau permanent en surface, 

recharge de la nappe d'accompagnement, limitation des effets des crues par expansion vers le lit majeur, 

refuge pour la faune aquatique lors d'étiages sévères, diversification des faciès d'écoulement... sans 

compter les usages strictement humains via le prélèvement/la dérivation de l'eau et les services 

sociétaux associés. » 

Cet objectif n’est-il pas en contradiction avec les objectifs 1-A (diversification des 

habitats/écoulements), 1-C (diversifier les habitats naturels, reconnecter les nappes 

d'accompagnement, réduire les risques pollution/qualité, sécheresse, inondation) et 1-D 

(améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau) ? 

 

Remarque écrite n° 36 de monsieur Patrick COIFFE, président de l’ASMR 72 (mail envoyé sur le 

site internet de la préfecture et annexé au registre de Guécélard) 

« Aménagements ou suppression de chutes 

Rappel, les cours d’eau concernés sur ces différents bassins ne font l’objet d’aucun classement ni en 

liste 1 ni en liste 2. Les ouvrages ne sont pas concernés par l’article L-214-17 relatif à la continuité 

écologique. Ces derniers n’ont aucune obligation à être aménagés et encore moins détruits (suppression 

d’obstacle) » 

Qu’en est-il de la règlementation concernant les cours d’eau gérés par le SMSEAU ?Comment se 

hiérarchisent les différentes préconisations ? 

Remarques orales n°30 de monsieur ROUSSEAU et écrites n°32 de la FDSEA 72 (permanence et 

registre de Guécélard), 

« L’arrêté cadre signé cet été par le préfet de la Sarthe relève les niveaux d’étiage soumettant plus 

rapidement les agriculteurs à des restrictions. La suppression d’un barrage ne va-t-elle pas avoir 
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tendance à abaisser les niveaux, avec des incidences notables sur l’irrigation, sur les prairie humides 

et les écosystèmes. Il y a toujours eu des barrages ; on ne peut faire croire que c’est leur présence qui 

explique la raréfaction des poissons.  

32) Qu’est-ce qui justifie la suppression systématique des barrages ? S’il n’y a plus de 

barrages, il n’y a plus de retenues d’eau. Ne joue-t-on pas avec le feu à un moment 

où on parle de pérenniser l’agriculture locale ? » 
 

33) Si la pose d’abreuvoirs permet de limiter la pollution des eaux, à qui profite la 

mise en place de passes à poissons ? 
« Par ailleurs, je m’oppose également au partage des droits de pêche avec la fédération de pêche durant 

la durée des travaux, et sur les parcelles concernées, car c’est une disposition totalement abusive et 

invasive. » 

34) Qu’en est-il de cette disposition qui autoriserait les pêcheurs à pénétrer de droit 

sur les propriétés privées durant la période où des travaux sont effectués dans le 

cadre du CT-EAU ? 
Remarques écrites n°35 de l’Association HYDRAUXOIS (mail annexé au registre de Guécélard), 

Le projet SM SEAU donne la prime à l’effacement d’ouvrages et produit des informations incomplètes, 

voire fausses, à leur sujet (effacement complet à privilégier en l’absence d’usage avéré). 

« Cette disposition tend à faire de la destruction (effacement) des ouvrages en rivières et bassins le 

choix de première intention, ce qui contrevient : 

- à la définition de la continuité écologique apaisée par la règlementation nationale du 

ministère de la transition écologique et solidaire, 

- à la gestion durable et équilibrée de l’eau définie par le législateur, ainsi qu’à la 

protection des milieux aquatiques et humides liés aux ouvrages, 

- aux connaissances scientifiques relatives au patrimoine, à l’écologie et à la 

biodiversité qui sont mis en péril par un choix à priori d’effacement 
Remarques orales et écrites : 

-  n° 9 de monsieur de GOULAINE Emmanuel (permanence et registre de St Georges-

du-Bois) 

- n° 14 de monsieur JOUSSE Pascal (permanence et registre de St Georges-du-Bois)  

- n° 13 de monsieur ESNAULT Nicolas (permanence et registre de St Georges-du-

Bois)  

- n° 11 de monsieur VINCON Jean (permanence et registre de St Georges-du-Bois)  

- n°23 de madame COUET Martine, maire de Voivres(registre de Guécélard) 
Ils considèrent qu’il faut être très attentif à la préservation des barrages existants : ceux-ci ont été 

aménagés voilà très longtemps, et trouvent leur justification pour réguler les débits d’eau,  pour la 

retenir et pour continuer d’en disposer en période de sécheresse. Ainsi du barrage du lieu-dit « l’Orne » 

qui alimente un réservoir d’eau de 11 000 m3,  utilisé toute l’année, et qui est pour eux un point essentiel 

de l’économie agricole du secteur. S’il n’est plus possible d’irriguer les prairies et les cultures de maïs 

et d’autres plantes, ce sera la mort de l’activité agricole sur ce secteur. La suppression du barrage 

aurait également des conséquences sur le niveau d’eau des étangs situés au Gué de Chalembert et à la 

Petite Gautraie. 
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35) Quelle est, de votre point de vue, l’importance économique du réservoir d’eau 

alimenté par le barrage de l’Orne ? Quelles sont les alternatives aux cultures 

irriguées sur le bassin de l’Orne Champenoise ? 
 

36) Existe-t-il d’autres alternatives pour l’alimentation en eau du réservoir de la 

ferme de la Petite Chênaie ? 

37) Quelle est-il de la réalité de la pollution agricole sur l’Orne Champenoise ? Qu’en 

est-il de la consommation d’eau d’origine agricole ? Qu’en est-il des autres 

pollutions, notamment de la pollution autoroutière et ferroviaire (rejets des 

bassins de rétention) ? 
 

38) Au vu de l’aménagement actuel du territoire, n’est-il pas illusoire de parler de 

retour à l’état naturel des cours d’eau ? 
 

39) Quels liens faites-vous entre la dégradation récente de la population piscicole et 

l’existence (ancienne) des barrages (exemple des anguilles : elles ont proliféré 

malgré les barrages) ? 
Remarques orales et écrites n°22 de messieurs Pascal JOUSSE et Samuel FRISCAULT (permanence 

et registre de Guécélard) 

« En cas de changement du barrage, le niveau de l’eau pourrait être abaissé en été, sans moyens de 

remonter le barrage. L’écoulement de l’eau ne pourrait plus avoir lieu dans notre réserve d’irrigation, 

ce qui aurait des conséquences économiques très importantes (modification du lieu de pompage, perte 

de plus de 50% de rendement sur nos parcelles cultivables, …) et je demande, au cas où, que ce risque 

financier soit pris en compte et que mon entreprise agricole ne soit pas dépendante de la mise en place 

d’un barrage qui ne conviendrait pas à nos attentes. » 

40) Pour le cas où l’impact des travaux de modification de l’Orne ne correspondraient 

pas à ceux escomptés lors de la conclusion d’une convention entre le SMSEAU et 

messieurs JOUSSE et FRISCAULT, ceux-ci pourraient-ils prétendre à une 

indemnisation ? 
 

Remarques orales et écrites n° 31 de monsieur P RIBAUD (registre de Guécélard) 

 

41) Bien sûr, ce type d'obstacle n'empêche pas l'anguille de passer compte tenu de sa 

biologie et de la hauteur de ceux-ci mais pour les espèces holobiotiques (je pense 

au brochet) , j'aimerai savoir si la faune piscicole a été caractérisée avant et après 

ces obstacles ? Si oui quelles en sont les résultats ? 
 

J. Remise en fond de vallée 
 

Remarques orales et écrites n° 12 de madame GAUDIN Aurore et de monsieur CHALMEY Jean-

Bernard (permanence et registre de St Georges-du-Bois) 
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Remarques orales et écrites n° 15 de madame et monsieur Nadège et Jacques NORMAND, moulin 

de Coudereau à Téloché (permanence et registre de Laigné en Belin) 

Le projet de remise en fond de vallée du Pontvillain, tel que décrit dans le dossier, pourrait avoir pour 

effet, en détournant toutes les eaux des terrains du Moulin de Charbonneau et du Moulin de Cochereau, 

d’assécher le bief, et de réduire à néant les projets de restauration conduits par leurs propriétaires.  

42) L’ouvrage indiqué sur la carte comme faisant l’objet d’une étude, ne correspond 

à rien sur le terrain. Mais il existe un ouvrage de vannage en parfait état de 

marche au niveau de la Hallerie : celui-ci gère les eaux arrivant aux moulins; il 

n’a pas été identifié et ne figure donc pas sur la carte. Cela ne fausse-t-il pas 

l’étude envisagée ? 
 

43) Un projet alternatif à celui présenté dans le dossier soumis à enquête publique 

(une remise en fond de vallée) est-il envisageable sur ce secteur?  
 

Remarque écrite n° 36 de monsieur Patrick COIFFE, président de l’ASMR 72 (mail envoyé sur le 

site internet de la préfecture et annexé au registre de Guécélard) 

« Travaux de remise en fond de vallée 

Action visant à la remise en fond de vallée du cours d’eau, en particulier sur le ruisseau de Pontvillain 

au droit des moulins de Coudereau commune de Téloché et celui de Charbonneau Brette les Pins. La 

remise en fond de vallée du Pontvillain aura pour conséquence la privation d’alimentation en eau des 

biefs de ces moulins. Les propriétaires de ces deux moulins ont projeté la réfection de leur roue et 

vannages, ces moulins sont fondés en titre et bénéficient de fait d’un droit d’eau. » 

44) Le statut de « moulin » existe-t-il ? Quels droits donne-t-il aux propriétaires ? à 

quelles conditions un ancien  moulin peut-il être  « déclassé » ? 
 

45) Les propriétaires des moulins de Cochereau et de Charbonneau peuvent-ils 

s’opposer aux travaux de remise en fond de vallée ?  Dans le cas où le bief se 

trouverait asséché ou avec un débit insuffisant pour actionner une roue, suite à 

des travaux de remise en fond de vallée, les propriétaires des moulins de 

Charbonneau et de Cochereau pourraient-ils prétendre à une 

indemnisation prenant en compte la perte de valeur de leurs biens? 
 

K. Le Rhonne 
 

Remarques écrites n°24 de Sarthe Nature Environnement et Grain de Sable et Pomme de Pin 

(registre de Guécélard) 

« Prenons l’exemple du Rhonne : depuis sa source jusqu’à son confluent avec la Sarthe, il croise 

désormais l’A28, la D138, la D139, la D212bis, la voie ferrée Le Mans-Tours, la D307, la D123… nous 

savons que l’A28 isole la tête de bassin du reste du cours d’eau et force est de constater que les assecs 
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de ce ruisseau, relevés depuis une quinzaine d’années, coïncident avec la construction de cette 

infrastructure. S’ajoute à cela l’urbanisation à tout va sur les versants du ruisseau, impactant parfois 

des zones humides… et des projets qui s’obstinent à vouloir s’implanter, partiellement dans le champ 

d’expansion des crues du ruisseau, en zone humide, et à quelques mètres du lit mineur (projet de 

résidence seniors ; OAP Moncé-Val’Rhonne à Moncé-en-Belin). 

Les prélèvements pour l’irrigation, les plans d’eau, le réchauffement climatique ont également leur 

responsabilité sur les étiages sévères (ou carrément des assecs), aujourd’hui récurrents, de ce 

ruisseau. » 

46) Les petits pas proposés dans ce dossier sont tout à fait louables et nécessaires, mais 

que pèseront-ils si, par ailleurs, on n’arrête pas les projets fortement impactant, si 

on ne limite pas les prélèvements, si on n’essaie pas de comprendre les causes des 

dysfonctionnements… ? » 
 

Remarques orales et écrites n°26  de monsieur Didier BOULON (permanence et registre de 

Guécélard), 

Il constate une forte dégradation de la rivière depuis que le barrage de la Beunêche sur la Sarthe n’est 

plus entretenu. Il pense qu’un ou deux autres madriers se sont encore détachés du barrage, abaissant 

encore le niveau d’eau sur la Sarthe. Sur le Rhonne, ce niveau trop bas provoque l’ensablement et 

l’envasement du cours d’eau où la végétation s’installe. Le mauvais écoulement des eaux renforce les 

inondations. La dégradation du cours d’eau est telle que son entretien devient trop lourd pour des 

particuliers. 

47) Quelle appréciation portez-vous sur les propositions de monsieur BOULON : 

- soit une remise en état du barrage de la Beunêche sur la Sarthe, 

- soit la construction d’un barrage sur le Rhonne près de sa confluence avec la Sarthe? 
Remarques orales et écrites n°27  de monsieur ABBADIE Jean-François (permanence et registre 

de Guécélard), 

« Je dépose ce jour une doléance au sujet de l’état du Rhonne dont plusieurs riverains estiment 

l’encombrement de son lit par divers branchages, végétation et dépôt limoneux assez préoccupant. Les 

crues précédentes (au nombre de deux) ont été conséquentes, inondant une quinzaine de maisons 

impasse de la Promenade et allée du Rhonne. » 

Remarques orales et écrites n°30 de monsieur Jean-Yves BOURGES (permanence et registre de 

Guécélard), 

Le dossier soumis à enquête présente une vision environnementales des différents bassins versants 

étudiés. Mais il ne faut pas occulter les autres aspects, tout aussi importants que sont le social et 

l’économique. Il s’agit de promouvoir un territoire équilibré où tout le monde trouve son compte. 

« Le bassin du Rhonne étant très plat, nous ne pourrons pas en faire un torrent, néanmoins, au vu de sa 

situation dans un territoire très urbanisé, il est le collecteur général recueillant les eaux pluviales des 

zones imperméabilisées. Ce qui explique également son fonctionnement aléatoire et favorise son 

envasement. Tant que des surfaces agricoles ou naturelles tamponneront ses crues, on aura l’impression 

que cela fonctionne. 
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Mais l’activité agricole reste importante sur ce territoire et il est nécessaire de restaurer la fluidité des 

réseaux pour ne pas engorger  les réseaux de drainage réalisés au début des années 80, et soutenir cette 

vie économique locale. » 

48) Comment chaque impact sur le Rhonne sera-t-il évalué avant la mise en place de 

tout projet ? Comment chacun des acteurs sera-t-il associé et impliqué dans 

chaque projet ? 
Remarques orales et écrites n°33 de monsieur Jacky GERVAIS (permanence et registre de 

Guécélard), 

Monsieur GERVAIS s’inquiète de n’avoir rien trouvé dans le dossier comme projets concernant 

Guécélard, ni même concernant le Rhonne. « Ce cours d’eau est le plus dégradé et c’est celui qui est 

retenu pour avoir le moins de travaux. Logique difficilement compréhensible ? » 

49) Pourquoi aucun investissement n’y est-il donc prévu, notamment pour traiter le 

problème des inondations ? On  trouve en page 179, une ligne qui affirme que le 

programme aura un impact positif pour limiter les inondations. Un fait avéré ou 

juste une opinion ? Sur quelles données ou sur quelle étude s’appuie cette 

affirmation ? 
 

50) Une des options proposées maintenant pour lutter contre les inondations est de 

travailler sur le chevelu pour retenir l’eau dans les têtes de bassins. Est-ce que des 

travaux prévus vont dans ce sens ? À défaut, cela pourrait-il être étudié ? 
 

51) À minima et à titre curatif, pourrait-il être envisagé de reprendre l’enrochement 

au niveau des 2 ponts sur la route de Fillé ? Pourrait-il être envisagé de refaire la 

berge effondrée sur une dizaine de mètres en amont de l’ancienne station ? 

Pourrait-on retirer les amoncellements de branchage dans le lit ? 
 

52) Est-il prévu une campagne de reconnaissance du Rhonne avant chaque hiver par 

exemple, ou après une période de crue pour définir les travaux à entreprendre ? 

Y a-t-il un protocole entre le SMSEAU, Guécélard, la ComCom ou les 

propriétaires avec des responsabilités connues ou partagées ? 
 

L. L’Orne Champenoise 
 

Remarques orales n°17 et écrites n°29  de monsieur Alain DOUCE (permanence de Laigné en Belin 

et registre de Guécélard), 

53) Pourquoi associer l’Orne Champenoise aux trois autres projets puisque ces cinq 

dernières années un chantier de restauration vient d’y être exécuté pour la 

« modique » somme de 776 792 € ? 
 

54) Beaucoup des terrains en bordure de rivière appartiennent à la commune de 

Guécélard: pourquoi ne procède-t-elle pas à leur entretien régulier ? 
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55) comment se fait-il que ces travaux de restauration aient été commencés par 

Voivres en aval au lieu de commencer en Amont sur Chauffour Notre Dame, 

comme recommandé par HYDRO CONCEPT ? 
 

56) Comment se fait-il que sur ces mêmes terres, au lieu-dit « la Petite Chênaie », il 

existe un pont de buses en béton entravant l’écoulement normal de la rivière ? 

Que deviennent la « Morphologie et la Continuité Écologique » de ce cours 

d’eau ? Pourquoi ne pas exiger « d’effacer » cet obstacle artificiel, préjudiciable 

à l’écoulement des eaux et des alluvions ? 
 

57) Qui contrôle les pompages directs dans la rivière pour arroser les maïs en été ? 

Ou pour remplir les plans d’eau privés de plusieurs dizaines de milliers de mètres-

cubes destinés aux mêmes fins, alors que la rivière (qui est un bien commun) est 

presque à sec en été !... 
 

58) Comment une maison d’habitation (et dépendances) a-t-elle pu se construire « les 

pieds dans l’eau » en bordure de l’Orne Champenoise, au lieu-dit le Gué à 

Voivres ? 
« Il semble que certains plans ne soient pas à jour, à moins que je n’aie pas su les lire. Je n’y ai pas 

trouvé trace de récentes entreprises installés sur la ZAC du Cormier derrière chez Artipole, en 

particulier cet Entrepôt d’Automobiles du Groupe Dubreuil. Les plusieurs hectares de cette entreprise 

sont imperméabilisés d’enrobés pour y stocker des voitures, avec des allées et venues de camions de 

transport. 

59) L’autorisation d’installation de ce site a-t-elle fait l’objet d’une « Étude 

d’impact » ? 
Y a-t-il un bassin de rétention et décantation des eaux polluées de ces immenses parking, avant rejet 

direct des eaux de pluies à la rivière l’Orne Champenoise toute proche !... » 

 

M. Les espèces protégées 
 

Remarques écrites n°24 de Sarthe Nature Environnement et Grain de Sable et Pomme de Pin 

(registre de Guécélard) 

« L’inventaire des espèces protégées parait très lacunaire notamment sur les amphibiens, les reptiles, 

les odonates. « les inventaires ciblés, non systématiques, si des enjeux sont identifiés », seuls préalables 

à la mise en œuvre des travaux, nous semblent largement insuffisants. » 

60) À quel moment et qui doit dresser ces inventaires ? 

N. La lutte contre les ragondins : 
 

Remarques orales et écrites : 
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-  n° 9 de monsieur de GOULAINE Emmanuel (permanence et registre de St Georges-

du-Bois), 

- n°14 de monsieur JOUSSE Pascal (permanence et registre de St Georges-du-Bois) , 

- n° 13 de monsieur ESNAULT Nicolas (permanence et registre de St Georges-du-

Bois) , 

- n° 11 de monsieur VINCON Jean (permanence et registre de St Georges-du-Bois), 

- n° 8 de de monsieur ROGER Norbert (permanence et registre de St Georges-du-Bois) 
 

Ce sujet est fréquemment revenu lors des permanences. Les ragondins sont considérés comme la cause 

principale de dégradation des berges. La mise en place des GEDON est appréciée positivement. Mais 

il est regretté un manque de moyens financiers. 

61) Quelle part le SMSEAU prend-il dans la gestion des populations de ragondins ? 

À quelles conditions cet engagement pourrait-il être plus important ? Comment 

leurs dégradations sont-elles prises en compte lors des opérations de talutage des 

berges ? 
 

 

 

O. État d’alerte sécheresse 
La Préfecture de la Sarthe a mis en état d’alerte sécheresse, le 16 octobre 2020, les bassins versants du 

Rhonne, de la Vézanne et de l’Orne Champenoise. 

62) Des adaptations du CT-EAU, ponctuelles ou structurelles,  peuvent-elles être 

envisagées pour répondre à cet état d’alerte ?  
Le Mans, le 26 novembre 2020 

 

 

Alain POULTIER 

Commissaire enquêteur  

 



Page 182 sur 207 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Dossier n° E20000129/44 en date du 29/09/2020 du Tribunal Administratif de Nantes.     

  Arrêté préfectoral  n° DCPPAT 2020-0246 en date du 07/10// 2020                                      Alain POULTIER, commissaire enquêteur  

 

 

 

 

  

  



Page 183 sur 207 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Dossier n° E20000129/44 en date du 29/09/2020 du Tribunal Administratif de Nantes.     

  Arrêté préfectoral  n° DCPPAT 2020-0246 en date du 07/10// 2020                                      Alain POULTIER, commissaire enquêteur  

 

2. Mémoire en réponses de madame la présidente du SMSEAU 

Mémoire en réponses 

Remarques du public 

 

P. Dossier soumis à enquête publique  

 

Remarques orales n°18 de monsieur Daniel GAUTELIER (permanence et registre de Laigné en 

Belin) 

Il s’étonne de l’absence d’un chapitre sur le Roule Crotte dans le dossier soumis à enquête publique sur 

la restauration du bassin versant du Rhonne. Or, ce ruisseau qui traverse plusieurs zones commerciales 

et industrielles, et qui a été enterré sur certaines parties, est certainement celui qui est le plus pollué et 

pose le plus de problèmes.  

1) 1)De par les conséquences qu’elle peut avoir, cette absence de toute étude sur l’état du Roule Crotte 

ne peut-elle remettre en cause toutes les actions programmées sur le bassin versant du Rhonne ?   

 

Réponse : La présente étude porte sur les bassins versants dont le Syndicat Mixte Sarthe Est Aval 

Unifié (SMSEAU), a compétence, à savoir : Le Fessard, l’Orne Champenoise, le Rhonne et enfin la 

Vézanne. En effet, à ce jour le Roule Crotte ne fait pas partie du territoire de compétence du SMSEAU. 

Une étude similaire à celle-ci est en court sur le Roule Crotte, portée par la Communauté de 

Communes Sud Est Pays Manceau et la Communauté Urbaine du Mans, qui ont la compétence 

GEMAPI sur ce territoire.   

 

Remarques écrites n°35 de l’Association HYDRAUXOIS (mail annexé au registre de Guécélard), 

Remarques écrites n°24 de Sarthe Nature Environnement et Grain de Sable et Pomme de Pin 

(registre de Guécélard) 

« Concernant la mise en œuvre des travaux, il est précisé que les riverains y seront associés à travers 

des rencontres avec la technicienne de rivières qui les sensibilisera aux objectifs recherchés, ceci après 

que les décisions soient prises. Nous pensons qu’il aurait été plus utile de la faire en amont, car les 

uns ont à apprendre des autres. Les « anciens » ont une connaissance fine des phénomènes liés à leur 

territoire et à l’eau (mémoire de l’état initial, des inondations, des sécheresses) qui pourrait aider à 

comprendre certains dysfonctionnements (phénomènes d’étiages, inondations…) » 

2) Pourquoi avoir confié la gestion et la conception du dossier du SMSEAU soumis à enquête 

publique aux seuls experts de CERESA, et n’avoir pas associé dès le début les personnes 

concernées par ces problématiques et ayant des compétences de terrain ? Comment justifiez-

vous ce choix de décider dans un premier temps des travaux à entreprendre puis d’y associer 

dans un second temps seulement les riverains et usagers ?  

 

Réponse : Cette étude a été confiée au bureau d’étude CERESA suite à une procédure de marché 

public. Un Comité de Pilotage (COPIL) a été mis en place pour suivre celle-ci. Les membres sont 

rappelés ici : Élus, Agence de l’Eau Loire Bretagne, Région des Pays de la Loire, Conseil 
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Départemental, Office Français pour la Biodiversité, Direction Départementale des Territoires, 

Syndicat du Bassin de la Sarthe, Chambre d’Agriculture de la Sarthe, Association de Sauvegarde des 

Moulins de la Sarthe, Fédération Départementale de la Pêche de la Sarthe, Sarthe Nature 

Environnement. Des Comités Techniques (COTECH) qui regroupaient les Techniciens de ces mêmes 

structures ont également permis de discuter des propositions émises durant l’étude. Par ailleurs, le 

bureau d’étude a rencontré des riverains lors de l’état des lieux terrain. Les Techniciens du SMSEAU 

ont recueillis depuis plusieurs années les problématiques rencontrés par les riverains. 

Il est prévu un certain nombre d’études relatives aux différentes problématiques. Il est difficile de 

rencontrer tous les riverains des différents cours d’eau au moment de l’étude, c’est pour cette raison 

qu’ils seront associés aux études et aux travaux avant leur mise en œuvre. Nous rappelons que, dans 

tous les cas, la réalisions des travaux ne se fera qu’avec l’accord des riverains concernés.  

 

Q. Entretien des berges/inondations/sécheresse 
 

Remarques écrites n°24 de Sarthe Nature Environnement et Grain de Sable et Pomme de Pin 

(registre de Guécélard) 

« Le risque inondation se limite au PPRNI qui concerne uniquement la rivière Sarthe. La problématique 

des inondations dues aux ruisseaux et aux nappes affleurantes, comme à Moncé-en-Belin (plaine du 

Val’Rhonne, secteur route des Hattonières, route des maisons neuves, Belle Etoile) y est ignorée. Nous 

tenons à rappeler que les zones d’expansion des crues des ruisseaux doivent désormais être intégrées 

aux documents graphiques des documents d’urbanisme, ceci depuis la mise en application du SAGE 

Sarthe Aval en juillet 2020, et que les EPCI ont deux ans pour se mettre en conformité avec le SAGE. » 

« Nous nous inquiétons également des possibles modifications du risque inondation en aval des 

ruisseaux (Guécélard, Moncé pour le Rhonne) suite aux effacements d’ouvrages.» 

« Nous demandons au minimum, une étude d’impact spécifique à chaque projet d’effacement ou 

d’aménagement d’ouvrage de remise en fond de vallée des ruisseaux » 

3) Pourquoi ne pas avoir intégré à ce dossier une étude d’impact des différents travaux envisagés 

sur les inondations ? 
 

Réponse : Nous regrettons que ces remarques n’aient pas été remontées lors des échanges en 

COTECH et COPIL.  

Le SMSEAU ne possède pas la compétence Prévention des Inondations. Celle-ci est du ressort des 

EPCI (Communautés de Communes et Communauté Urbaine du Mans) depuis le 1er janvier 2018. Le 

dossier ne traite donc pas directement de cette problématique. Ce point a été discuté durant les 

réunions de concertation en expliquant que l’étude avait pour objet de travailler sur la morphologie 

des cours d’eau. Les actions prévues concernant la recharge granulométrique, le reméandrage et la 

remise en fond de vallée doivent participer à un meilleur écrêtement des crues mais également au 

soutien d’étiage en été.  

Une étude est prévue sur les ouvrages complexes comme indiqué dans les fiches actions n°4 « points 

de vigilance » et n°8 et les cartes correspondantes. Celle-ci a pour objet un état des lieux du 

fonctionnement actuel des ouvrages et de la dynamique du cours d’eau dans sa zone d’influence. Il 

sera également question d’évaluer les incidences possibles sur la biodiversité locale présente et sur 

les futurs écoulements. Ces éléments sont également rappelés en page 85 « Usages et contraintes à 

prendre en compte ». 
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De plus, le SAGE Sarthe Aval approuvé le 10 juillet 2020 prévoit dans l’objectif n°3 – Action n°13.1 

« étudier l’opportunité d’engager la réalisation de plans de prévention du risque d’inondation sur 

l’ensemble des communes concernées par ce risque ». Ainsi, « cette analyse concerne les bassins 

versant amont du Roule-Crotte, du Rhonne, du Fessard, de la Vézanne, ainsi que les bassins de la 

Vaige et de l’Erve. » 

 

Remarques orales et écrites n°31 de monsieur P RIBAUD (registre de Guécélard) 

4) Certaines portions de ruisseaux se transforment en trame verte et non bleue. Ne peut-on pas 

agir un peu plus pour réduire cela avec des actions douces renforcées ? 

 

Réponse : En effet, certains secteurs de cours d’eau sont encombrés par la végétation. Nous 

rappelons que l’article L215-14 du Code de l’environnement prévoit que l’entretien et la restauration 

de cette végétation (ripisylve) est une obligation des propriétaires riverains des cours d’eau. Par 

ailleurs, le SMSEAU communique régulièrement à ce sujet tant sur son site internet que sur la 

diffusion de plaquettes de communication à destination des riverains et d’articles au sein des bulletins 

municipaux.   

5) Les trous d’eau et retenues abritent aussi une biodiversité qui leur est propre (ainsi que leur 

voisinage type zone humide). N'est-elle pas aussi à prendre en compte ? Que se passera-t-il 

demain si ces retenues disparaissent avec des ruisseaux à sec ? Par ailleurs, ces retenues 

jouent elles un rôle dans la régulation des crues ? Comme un barrage de Castor .... que nos 

amis britanniques réintroduisent pour réguler leurs crues. 

 

Réponse : En effet, la biodiversité inféodée aux milieux aquatiques dans leurs globalité est à prendre 

en compte.  La Fiche n°8 « amélioration des connaissances » va dans ce sens. En effet, elle met en 

avant la réalisation d’étude sur l’impact des ouvrages sur les milieux aquatiques, tant sur le plan de 

la biodiversité la régulation ou non des éventuelles crues.  

 

Remarques orales et écrites n°20 de monsieur Jean-Luc LOISEAU, habitant 52, allée de Fillé à 

Guécélard. (permanence et registre de Guécélard) 

6) Monsieur LOISEAU interroge le SMSEAU sur les travaux qui sont envisagés pour 

régler le problème des inondations provoquées par un merlon qui retient en hiver 

les eaux de l’Âneraie. Celles-ci refluent dans le ruisseau affluent dont les eaux 

coulent alors en contre-sens et menacent d’inonder plusieurs maisons situées allée 

de Fillé. 
Réponse : Le SMSEAU ne possède pas la compétence Prévention des Inondations. Cette question 

pourra être discutée avec la Communauté de communes Val de Sarthe qui possède cette compétence. 

Le dossier ne traite donc pas directement de cette problématique. 

 

Remarques écrites n°21 de monsieur SOUCHARD Philippe : (lettre annexée au registre de 

Guécélard) 

Monsieur SOUCHARD réside 46 et 48, route de Mulsanne, à Arnage. Il fait remarquer que « depuis 

maintenant plusieurs années, l’hiver en cas de fortes pluies ou pluies de longue durée, les fossés sont 

pleins route de Mulsanne, ainsi que le ruisseau des Aulnays, ceux-ci recevant les eaux des quatre 

ruisseaux de cette même route de Mulsanne. 
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Lors de ces périodes hivernales ou printanières intenses, l’eau déborde et inonde partiellement mes 

terrains. À cela, je pense, deux causes principales (développée ci-après dans ce dossier) : 

- le mauvais entretien du ruisseau des Aulnays (plus d’entretien depuis 2014) 

- le mauvais entretien des ruisseaux de la route départementale 140 bis. » 

Monsieur Souchard conclut : 

-  « les 4 019 m3/h du ruisseau plein en hiver ne peuvent écouler dans un busage réduit par 

obstruction d’une part et sous-dimensionné d’autre part (il faudrait un diamètre 80 ou 100). À 

défaut un entretien plus sérieux pourrait améliorer la situation. » 

- « l’herbe n’étant pas ramassée vient encombrer le fond des cours d’eau et obstruer les buses, 

contribuant aux inondations. » 

7) Quelles solutions le SMSEAU pense-t-il apporter aux problèmes d’inondations que rencontre 

monsieur SOUCHARD, 

 

Réponse : Voir la réponse à la question n°4 concernant l’entretien de la végétation des berges. 

D’autre part, les fossés de la route départementale ne sont pas entretenus par le SMSEAU mais par 

le Conseil Départemental. S’il existe une problématique inondation pouvant avoir des conséquences 

sur la sécurité des biens et des personnes, le SMSEAU peut en informer la structure compétente, à 

savoir la Communauté Urbaine du Mans. 

8) « En cas d’accident, qui serait responsable, puisque nous réalisons des travaux pour lesquels 

nous ne sommes pas habilités, sur un fond de fossé qui ne nous appartient pas ? » demande 

monsieur SOUCHARD. 

 

Réponse : Il serait préférable de se rapprocher du Conseil Départemental pour obtenir une réponse 

concernant les fossés de route. 

9) « Où sont donc passés nos cantonniers d’antan qui nettoyaient fossés et ruisseau, à longueur 

d’année ? Peut-être promus jardiniers en centre-ville ? » demande-t-il aussi. Quels travaux 

d’entretien sont pris en charge par le SMSEAU ?  Sous quelles conditions et à quelle 

fréquence ? 

 

Réponse : Le territoire de compétence du SMSEAU ne se limite pas au bassin versant du Rhonne, 

mais s’étend également sur les bassins versants de l’Orne Champenoise, de la Vézanne et du Fessard, 

ce qui représente 350 km de cours d’eau. Trois agents travaillent à temps complet avec pour mission 

la préparation (débroussaillage, élagage, petit abattage si nécessaire) en amont des travaux de 

restauration des cours d’eau, l’enlèvement des embâcles et la restauration de la ripisylve (l’objectif 

étant de permettre le bon écoulement de l’eau). Néanmoins, le SMSEAU n’a pas vocation à se 

substituer aux riverains pour l’entretien courant de la végétation des berges.  

 

Remarques orales et écrites n°30 de monsieur Jean-Yves BOURGES (permanence et registre de 

Guécélard), 

« Le rappel des rôles de chacun, riverains, propriétaires et locataires, Communes et Syndicat, est 

nécessaire pour assurer l’entretien normal de nos ruisseaux. 

Il y a besoin d’information, de communication, pour expliquer ce que chacun peut et doit faire, la 

période précédente ayant déstabilisé et arrêté le travail des riverains pour l’entretien minimal des cours 

d’eau. » 
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10) Le manque d’entretien de la ripisylve sur de grandes parties des berges des différents cours 

d’eau est-il un problème ? Quelles réponses y apportez-vous ? 

 

Réponse : Le manque d’entretien de la ripisylve peut devenir un problème si le ruisseau est fermé 

par la végétation sur des linéaires importants ou encombré par des obstacles (troncs ou amas 

importants de branches) qui bloquent le passage de l’eau. Néanmoins, la végétation de bord de cours 

d’eau joue un rôle important dans le maintien des berges. Ce sont également des zones de refuge et 

de nourrissage pour la faune aquatique et elle participe à l’épuration de l’eau. 

 

Remarques orales et écrites n°16 de messieurs GOBILLE Jean et GOBILLE Michel (permanence 

et registre de Laigné-en-Belin) 

Ils interrogent sur l’entretien des bassins versants et constatent qu’il n’y a plus aujourd’hui 

d’intervenants. Le dernier entretien des berges de la Brosse date d’il y a sept ou huit ans. La cotisation 

versée autrefois au SIBR servait à payer l’entretien du ruisseau. L’intérêt de cet impôt était qu’on avait 

l’assurance que ce travail était fait. Pour les riverains les coûts peuvent être exorbitants s’il y a une 

grande longueur, et s’il faut faire intervenir des machines. 

11) Comment justifiez-vous la suppression de la taxe qui étaient demandée par les Syndicats 

Mixtes gérant les bassins versants de cours d’eau, taxe dont la justification semblait bien 

comprise et donc bien acceptée ? 

 

Réponse : La cotisation qui était demandée ne concernait pas l’entretien des berges. Il s’agissait 

d’une cotisation sur les prises / retenues d’eau sur le bassin versant du Rhonne, qui a été supprimée 

en 2014 car elle n’avait pas de justification. 

 

R. L’absence d’étude d’impact préalable 
 

Remarques écrites n°24 de Sarthe Nature Environnement et Grain de Sable et Pomme de Pin 

(registre de Guécélard) 

« En l’état, nous n’avons aucune vision globale par bassin de l’effet cumulé des interventions prévues. 

Nous demandons au minimum, une étude d’impact spécifique à chaque projet d’effacement ou 

d’aménagement d’ouvrage et de remise en fond de vallée des ruisseaux » 

Remarques orales et écrites n° 31 de monsieur P RIBAUD (registre de Guécélard) 

« Il fait part de son inquiétude du fait que ce dossier n’ait pas fait l’objet d’une étude d’impact préalable 

à sa constitution et de ce qu’aucune étude d’impact ne figure dans ce dossier alors que de nombreux 

travaux sont projetés, notamment sur les ouvrages en place… Des études d’impact préalablement à 

toute intervention permettraient de palier aux effets de positions dogmatique dans l’approche de la 

continuité écologique. » 

Remarques orales n°17 et écrites n°29  de monsieur Alain DOUCE (permanence de Laigné en 

Belin et registre de Guécélard), 

« il m’étonne que monsieur le préfet de Région PdL, ait pu le 5 mai 2020, décider de « dispenser d’étude 

d’impact » ce projet de Restauration des milieux aquatiques de 4 bassins versants regroupés au sein du 

SMSEAU ? » 
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Remarques orales n°30 de monsieur ROUSSEAU et écrites n°32 de la FDSEA 72 (permanence 

et registre de Guécélard), 

Le dossier ne tient pas suffisamment compte des différents usages de l’eau et on n’y trouve pas 

d’arguments suffisamment détaillés pour évaluer les incidences des différents projets. 

Remarques écrites n°36 d’Agriculture et Territoire (Chambre d’Agriculture) monsieur Michel 

DAUTON (mail annexé sur le registre de Guécélard 

« dans le cadre de la mise en œuvre des actions à enjeu 1 et notamment les travaux liés à la continuité 

écologique, il me parait important de rappeler qu’avant l’engagement de tout travaux, il est 

indispensable, en complément des études et de la concertation que vous prévoyez, qu’une étude d’impact 

amont/ aval sur les usages soit menée de manière approfondie - comprenant un volet économique - afin 

que l’impact de ces travaux soit effectivement faible à nul comme vous le projetez.  

En complément des potentiels impacts que vous identifiez, les impacts directs et indirects suivants seront 

à prendre en compte : baisse de productivité des parcelles cultivées et des prairies, remise en cause de 

l’abreuvement du bétail, dépérissement de la ripisylve, effondrement de berges. » 

12) Quelles caractéristiques ont permis à ce projet d’être dispensé d’étude d’impact par monsieur 

le préfet des Pays de la Loire ? 

 

Réponse : L’arrêté portant décision d’examen au cas par cas en application de l’article R122-3 du 

Code de l’Environnement précise : 

« Considérant que les travaux du programme d’actions, prévus sur six ans et sur 404 km² de bassins 

versants, répondent notamment aux objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau d’atteinte du bon 

état des masses d’eau, en vue de l’amélioration des habitats naturels, de la restauration des 

continuités écologiques et de la biodiversité ; 

Considérant qu’ils portent en particulier sur la restauration du lit des cours d’eau (débusage de cours 

d’eau enterrés, reméandrage, remise en fond de vallées, talutage des berges via des techniques 

minérales ou végétales, recharge granulométrique, lutte contre le piétinement des cours d’eau), la 

restauration de la continuité écologique par l’aménagement ou la suppression d’ouvrages et la 

restauration de la ripisylve par des chantiers de plantation ; 

Considérant que les bassins versants concernés interceptent plusieurs zones naturelles d’intérêt 

écologique, faunistique et floristique de type I et II ; 

Considérant que le programme d’actions pluriannuel fera l’objet d’une autorisation 

environnementale unique de nature à prendre en compte les enjeux en matière de gestion de la 

ressource en eau et relatif aux espèces protégées notamment ; 

Considérant ainsi qu’au regard des éléments fournis, ce projet, par ses objectifs et ses impacts 

pressentis, ainsi que par les procédures auxquelles il est soumis par ailleurs, n’est pas de nature à 

justifier la production d’une étude d’impact. » 

13) Sur quels critères engagez-vous des actions de restauration alors que vous ne vous 

appuyez sur aucune étude d’impact spécifique à chaque projet  
Réponse : Le SMSEAU s’est appuyé sur l’expertise technique du bureau d’études et des échanges 

avec les différents partenaires techniques présents en COTECH pour l’élaboration du programme 

d’actions.  

Une étude est prévue sur les ouvrages complexes comme indiqué dans les fiches actions n°4 et n°8 et 

les cartes correspondantes. Celle-ci a pour objet un état des lieux du fonctionnement actuel des 

ouvrages et de la dynamique du cours d’eau dans sa zone d’influence. Il sera également question 

d’évaluer les incidences possibles sur la biodiversité locale présente et sur les futurs écoulements. 

Dans le cas des travaux de reméandrage et de remise en fond de vallée, des études spécifiques 

pourront être mises en œuvre. 
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Au vu de toutes les observations concernant le volet étude sur les ouvrages, des précisions sur le 

contenu des études auraient pu être apportées dans le dossier. 

 

Remarques écrites n°34 de monsieur Damien NOËL (mail annexé sur le registre de Guécélard) 

14) Pourquoi aucune action ne concerne la réduction des pollutions (domestiques, agricoles, 

industrielles) sur les bassins versants concernés, alors que ceci représente le levier d'action 

le plus important pour restaurer efficacement les milieux aquatiques ? 

 

Réponse : Le SMSEAU ne traite pas directement de ces problématiques qui sont du ressort d’autres 

organismes. Néanmoins, des leviers d’actions sont prévus dans le SAGE Sarthe Aval et devraient être 

mises en œuvre dans les prochaines années. Les actions programmées dans la DIG doivent participer 

à une meilleure résilience des milieux. 

 

 

S. Assèchement du « canal » de Mézeray 
 

Remarques orales et écrites  : 

• n° 1  de madame et monsieur ASCENCIO, demeurant au Moulin aux Sèves à Mézeray 

(remarques n° 2, permanence et registre de Mézeray) 

• n° 2  de monsieur Dominique BOUGARD, maire honoraire de Mézeray (remarques n° 

3, permanence et registre de Mézeray) 

• n°  6 de  monsieur BOUGARD Serge qui a été vice-président du Syndicat Mixte Vézanne 

et Fessard et adjoint au maire de Mézeray pendant 25 ans (remarques n° 4, permanence 

et registre de Mézeray) 

• n° 5 de monsieur ETIEMBRE Joël, maire de Dureil, propriétaire d’un terrain au bord 

de la Vézanne (remarques n° 5, permanence et registre de Mézeray) 

• n° 3 & 4  de monsieur GRAVIER, président du centre animation Nature et Balade de 

Mézeray et secrétaire de l’association Racines et ¨Patrimoine de Mézeray. (remarques 

n° 6, permanence et registre de Mézeray) 

• n° 7 de monsieur EMERY Sylvain, adjoint au maire de Mézeray, Président de 

l’Association Racines et Patrimoine de Mézeray (remarques n° 7,  permanence et 

registre de Mézeray), 

Tous les requérants ont constaté l’assèchement du « canal » de Mézeray cet été. Tous affirment que cela 

ne s’était jamais produit auparavant. L’effacement du répartiteur des eaux entre la Vézanne et le bief 

est incriminé, toute l’eau restant en période d’étiage ayant été dirigée sur la Vézanne. Cela a eu entre 

autres conséquences la destruction de toute la faune présente sur ce canal (poissons, crustacés et 

amphibiens), et la baisse du niveau, voire l’assèchement de tous les plans d’eau qui y sont adossés. Les 

techniciennes de rivières du SMSEAU et ceux de la police de l’eau ont été alertés et se sont déplacés 

pour constater ce désastre. 

15) Quels travaux sont envisagés au niveau des Montrées pour corriger les effets de l’effacement 

de l’ouvrage répartiteur et de son remplacement par une grosse pierre, et pour permettre dès 

2021,  une répartition ajustée des eaux entre la Vézanne et le canal ? Des modifications de 
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l’ouvrage en place aujourd’hui sont-elles possibles et envisageables ? De quelle nature 

pourraient être ces travaux ? Sous quels délais pourraient-ils être réalisés ? 

 

Réponse : Des modifications de cet ouvrage seraient possibles et envisageables avec l’accord des 

élus du SMSEAU ainsi que des différents partenaires techniques et financiers. Néanmoins, une étude 

sur le fonctionnement global de la zone est nécessaire afin de proposer une solution durable avec des 

aménagements adaptés, si le débit du ruisseau en période d’étiage le permet. La réalisation de ce 

projet, qui ne figure pas dans le programme d’actions de la DIG (le problème ayant été soulevé 

durant l’été 2020), nécessite la mise en œuvre de plusieurs étapes (étude, concertation local, dossier 

réglementaire, demande de financement). Cette étude durera au minimum un an afin d’avoir des 

données sur l’hydrologie et le fonctionnement hydraulique sur une année complète.  Par conséquent, 

des travaux ne pourront pas être réalisés en 2021. 

 

Les sources cartographiques utilisées comme supports pour les études publiées dans le dossier soumis 

à enquête publique ont été mises en causes par les requérants, ceux-ci considérant que ces cartes étant 

fausses, elles ne pouvaient servir de supports crédibles à des études, et donc à une enquête publique. 

C’est tout particulièrement ici le cas de la planche n°21. Monsieur EMERY, adjoint au maire de 

Mézeray, m’a communiqué deux cartes extraites du dossier cartographique de la mairie, et dont les 

tracés correspondent à la réalité des tracés des différents cours d’eau de Mézeray : la Vézanne, le 

Pineau et le bief du Moulin aux Sèves.  

• la confluence du Pineau avec la Vézanne ne se situe pas au niveau des Montrées mais beaucoup 

plus bas, à hauteur du lieu-dit l’Arche, après que le Pineau soit passé sous le canal et ait longé 

la route D 133. Cette section du Pineau ne figure pas sur la carte du dossier d’enquête. Soit sur 

environ 600 mètres ! 

•  une petite section de cours d’eau, attribuée à la Vézanne, est en fait une section du Pineau ! 

• le tronçon du bief, situé entre le point répartiteur des Mordrées et la Distillerie ne figure pas 

sur la carte, soit plus de 500 mètres de canal qui sont effacés. Or on ne peut pas comprendre 

comment et où se fait la distribution des eaux entre la Vézanne et le canal si on fait commencer 

le bief au niveau de la Distillerie. 

16) Comment justifier un tel écart entre les données de terrain et celles figurant sur la carte du 

dossier ? Quel crédit accorder aux études réalisées à partir de ce support ? Quelles 

conséquences ces erreurs cartographiques peuvent-elles avoir sur les travaux envisagés ? Des 

travaux destinés au lit de la Vézanne, l’ont-ils été dans le lit du Pineau ? Quelles corrections 

pensez-vous apporter à ce dossier cartographique ? 

 

Réponse : Les données cartographiques fournies au bureau d’études proviennent de l’Institut 

Géographique National (IGN). Nous constatons régulièrement des différences entre cette 

cartographie et nos constatations sur le terrain. Nous en faisons part au cas par cas à l’OFB, qui est 

chargée de la mise à jour de la carte des cours d’eau de la Préfecture. Nous leur ferons part de cette 

erreur cartographique.  

De plus, les linéaires qui comportent ces erreurs ne faisaient pas partis des linéaires de prospections 

du bureau d’étude CERESA en 2019. Ce dernier n’a donc pas pu les constater ni les corriger. En 

effet, le Comité Syndical a souhaité cibler les linéaires à prospecter en fonction des problématiques 

connues. 80 km de cours d’eau ont donc fait l’objet d’un état des lieux sur les 350 km de cours d’eau 

que comporte l’étude. Cette priorisation des linéaires à prospecter a été validée en 2019 en groupe 

de travail avec les élus des différents bassins versants. 

Le bassin versant de la Vézanne ayant comme échéance l’atteinte du Bon État en 2021, il a été décidé 

en COPIL de prioriser les actions sur ce dernier. Concernant les linéaires qui n’ont pas fait l’objet 
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d’un état des lieux en 2019, le bureau d’études s’est appuyé sur les résultats d’état des lieux de la 

précédente étude. Les techniciens du SMSEAU seront en mesure d’adapter les travaux à la réalité du 

terrain. 

 

Lors de l’enquête publique datant de 2015, monsieur Serge BOUGARD était intervenu pour demander 

par écrit « la plus grande vigilance sur la suppression d’ouvrages. Il souhaite en particulier attirer 

l’attention des décideurs sur l’exemple des suppressions aux Montrées, sur la Vézanne et le canal, ainsi 

que sur la liaison entre le canal et le Pineau. Il craint que la suppression du déversoir ne diminue 

fortement le flux du canal voire l’annule, ce qui serait dommageable aux aménagements communaux 

prévus en bordure25 .» Dans ses conclusions, le commissaire enquêteur avait noté que « les remarques 

de l’intervenant sont justes et pertinentes … Son inquiétude doit être prise en compte au titre d’une 

intervention raisonnée et documentée. La collaboration avec la municipalité de Mézeray est 

indispensable. » 

17) Pensez-vous avoir suivi les recommandations faites à cette époque par le 

commissaire enquêteur ? Comment s’est effectuée la collaboration avec la mairie 

de Mézeray lors de la décision de modification de cet ouvrage 
Réponse : Le Syndicat estime avoir suivi les recommandations du commissaire enquêteur, pour les 

raisons suivantes : ces travaux ont été réalisés avec l’accord des élus locaux par le biais de Comités 

Syndicaux, notamment celui du 05 avril 2017, où le programme de travaux de l’année a été présenté. 

Lors de cette présentation, aucune remarque n’a été formulée de la part des élus représentants 

Mézeray. Le 14 décembre 2017, un Comité Syndical de bilan a eu lieu, ce dernier présentait 

l’ensemble des travaux réalisés durant l’année écoulée, encore une fois aucune remarque n’a été 

formulée. En complément de ces deux réunions, un Comité de Pilotage s’est tenu à Mézeray le 15 

septembre 2017, ce dernier regroupait l’ensemble des acteurs de l’eau ainsi que les différents élus 

des communes représentées par le Syndicat de la Vézanne-Fessard.  

Les travaux objets de la contestation ont été expliqués aux élus dans le cadre de la passation d’un 

marché public de travaux.  Le choix de l’entreprise a été fait lors de la commission d’ouverture des 

plis du 16 mai 2017, regroupant des élus du Syndicat, dont la commune de Mézeray.  

Dans le cadre de cette passation de marché, un cahier des charges a été élaboré par le Syndicat, 

permettant à l’entreprise retenue de réaliser les travaux selon les exigences demandées. 

Les travaux ont été réalisés avec l’accord écrit des riverains. 

Durant les travaux, des visites de chantiers à destination des élus du Syndicat ont été proposées par 

la Technicienne de rivière.  

Aucune réserve n’a été prononcée sur le Procès-Verbal de réception de travaux le 05 septembre 2017. 

L’aménagement était fonctionnel au moment de la réception des travaux. Cette situation ne s’est 

présentée qu’à partir de cette année 2020. Le constat fait par l’Agent de l’Office Français pour la 

Biodiversité (OFB), le 08 septembre 2020, est le suivant « Il semble que le calage ne soit plus bon et 

que les crues de l’hiver dernier ont accentué l’érosion au droit de l’ouvrage en favorisant 

l’écoulement vers le bras naturel ».( Mail du 08 septembre 2020 de l’OFB au SMSEAU). 

  

18) Parmi les moyens de surveillance à mettre en place après la réalisation de travaux, le CTMA 

comme le CTEAU préconise un suivi de chantier réunissant les techniciennes de rivières du 

SMSEAU, les prestataires, et/ou les services de la police de l’eau (DDT et OFB). Ce suivi a-

t-il eu lieu sur Mézeray ? 

 

 

25 Page 9 du rapport d’enquête publique remis le 19 mai 2019 par monsieur Michel HERTFRAY, commissaire enquêteur  
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Réponse : La technicienne du Syndicat était présente au moment des travaux et a donc suivi le 

chantier. Un suivi ponctuel a eu lieu ensuite pour s’assurer du fonctionnement de l’ouvrage 

(répartition des débits). Comme précisé dans la réponse à la question n°17, le problème 

d’assèchement du canal ne s’est présenté qu’à l’été 2020. 

 

Un dossier en date du 13 août 2020 a été déposé par monsieur le maire de Mézeray, Hervé 

FONTAINEAU. Il avait  pour objet la réalisation de travaux de restauration du lit d’étiage sur le canal 

de Mézeray, après le constat d’un « écoulement difficile de par l’envasement du canal, diversifications 

de ces écoulements en banquettes de vase possible. » Les enjeux de ces travaux visaient à permettre un 

« écoulement diversifié afin d’éviter cet envasement du canal. » 

19) À votre connaissance, ces travaux, prévus pour septembre 2020,  ont-ils été réalisés ? 

 

Réponse : Ce dossier est un formulaire de demande d’avis à transmettre à la DDT. Cette demande a 

été remplie par le SMSEAU sur demande de la commune de Mézeray, suite à la visite du 06 août 

2020, où Mr EMERY et Mme MALATERRE, élus de la commune de Mézeray et Mme DERVELLOIS 

du SMSEAU étaient présents.  

La DDT n’a pas connaissance de cette demande. Les travaux ne sont pas réalisés à ce jour. 

20) Faites-vous un lien de causalité, et si oui, lequel, entre l’envasement du canal et son 

assèchement cet été ?  

 

Réponse : Le canal de Mézeray est le bief d’amené du Moulin aux Sèves sur un linéaire de 2 300 

mètres. Ce bief est « perché » par rapport au lit naturel de la Vézanne, c’est-à-dire sur un point haut 

et non dans le talweg. Cette situation, récurrente sur les biefs, entraine une moindre dynamique des 

écoulements, par l’absence de pente suffisante, et par la largeur du lit. Les matières en suspension 

dans l’eau vont donc avoir tendance à se déposer, notamment en période d’étiage, où les débits sont 

plus faibles. Cela peut avoir des conséquences à plus ou moins long terme sur la répartition des eaux. 

L’accumulation de sédiments provoquant le rehaussement du fond du lit dans le bief, il est possible 

qu’en présence d’un débit très faible, la lame d’eau ne soit pas suffisante pour alimenter ce dernier.  

 

Plusieurs intervenants font remarquer que les travaux de recharge du lit mineur envisagés sur la 

Vézanne ont déjà été effectués lors du précédent CTMA.  

21) Pourquoi reprendre ces travaux au cours de ce CT-EAU ? 

 

Réponse : L’état des lieux réalisé en 2019 par le bureau d’études laisse apparaitre que ces linéaires 

sont en état moyen au regard de l’objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau demandé par 

l’Europe. Le bureau d’étude a donc proposé de conforter ces aménagements dans ce prochain contrat 

territorial pour les rendre plus efficaces. Suite à ces travaux, les linéaires concernés devraient passer 

de l’état moyen vers le bon état. 

 

 

T. Espaces vitrines 
22) L’espace vitrine qui a été créé sur Mézeray avec des exemples de clôtures et d’abreuvoirs, a 

été jugé satisfaisant par plusieurs intervenants. Ceux-ci regrettent toutefois qu’aucune 

signalisation n’ait été mise en place et qu’il n’y ait aucun parking à proximité pour permettre 

aux gens de passage et aux riverains de s’y intéresser. Par ailleurs ce lieu n’a pas été 
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entretenu ; il a été envahi par la végétation et n’est plus vraiment visible. Certains travaux 

réalisés semblent être d’ores et déjà en état de vétusté. 

 

Réponse : Une signalisation a été mise en place par le biais de panneaux explicatifs directement sur 

site.  

La réalisation de parking ne fait pas partie des projets portés par le SMSEAU. 

L’entretien des différents aménagements par les riverains est prévu dans la convention signée par 

ces derniers. 

Voir la réponse à la question n°4 pour l’entretien de la végétation. 

 

 

U. Les notions d’espaces naturels et de continuité écologique 

Remarques écrites n°24 de Sarthe Nature Environnement et Grain de Sable et Pomme de Pin (registre 

de Guécélard) 

« la notion de rétablissement de la continuité écologique des ruisseaux ne se résume pas à un retour à 

un état naturel qu’il est difficile d’établir. 

En effet, nous n’effacerons jamais les grosses infrastructures routières et ferroviaires qui ont 

lourdement impacté l’écoulement naturel des ruisseaux et modifié le régime des eaux. (exemple du 

Rhonne …» 

Remarques écrites n°36 d’Agriculture et Territoire (Chambre d’Agriculture(mail annexé sur le 

registre de Guécélard 

« nous partageons le souhait d’une approche plus globale s’inscrivant dans le concept de 

développement durable et d’abandonner une vision dogmatique de la continuité écologique à l’origine 

le plus souvent des crispations des usagers que nous sommes. » 

- Remarques orales et écrites n° 14 de monsieur JOUSSE Pascal (permanence et registre de St 

Georges-du-Bois), 

« Dans le dossier soumis à enquête publique, il est question de revenir à l’état naturel des cours d’eau. 

Mais quand était-ce ? Quand des travaux autoroutiers ou ferroviaires sont lancés, on promet que des 

travaux compensatoires seront effectués. Or il n’en est rien. Alors qu’en agriculture tout est aux 

normes : on ne peut donc plus parler de pollution agricole des rivières. » 

23) Quelle définition simple et apaisée donneriez-vous des notions d’espaces naturels et de 

continuité écologique ? 

 

Réponse : Un espace naturel pourrait être défini comme un lieu susceptible d’accueillir de la 

biodiversité. 

La continuité écologique permet de garantir la libre circulation de la faune aquatique et des 

sédiments. 

 

 

V. Recharges granulométriques 
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Remarques orales et écrites n° 8 de monsieur ROGER Norbert (permanence et registre de St 

Georges-du-Bois) : 

Monsieur ROGER Norbert est propriétaire d’un des trois étangs situés en bordure de l’Orne 

Champenoise, à droite du pont de la D 309, en venant de St Georges,  à Etival-les-Le Mans. Il fait 

remarquer que des travaux d’empierrement ont été réalisés l’an passé sur cette partie de la rivière. Il 

constate que ces travaux sont efficaces quand la recharge a été faite avec de grosses pierres qui 

favorisent l’activation d’un courant. Par contre, sur les parties où la recharge a été faite avec des 

gravats, ceux-ci ont tendance à s’éroder et à provoquer l’engorgement du ruisseau. Ce qui pourrait 

provoquer des inondations en amont. 

24) Quel bilan faites-vous des travaux d’enrochement réalisés sur les différents cours d’eau dont 

le SMSEAU a la charge ? 

 

Réponse : Nous tenons à rappeler que nous ne réalisons pas de travaux avec des gravats mais avec 

des granulats provenant de carrières situées à proximité. 

Les travaux de diversification des écoulements sont relativement récents. Les suivis réalisés ne sont 

pas assez anciens pour permettre d’en tirer des conclusions. 

Lors des prospections du bureau d’études sur les linéaires ayant fait l’objet de travaux, celui-ci a 

jugé visuellement de la pertinence des actions menées. Certaines ont été jugées plus efficaces que 

d’autres en termes de diversité de faciès d’écoulement, d’habitats potentiels. Le bureau d’étude a 

donc proposé de conforter ces aménagements dans ce prochain contrat territorial pour les rendre 

plus efficaces.   

 

Monsieur ROGER craint qu’au cours de grandes crues (comme celle de 1999), les inondations ne 

touchent son étang et ne fassent courir des risques à ses poissons. Ainsi, les crues de l’an dernier ont 

permis à des poissons-chats de s’introduire dans l’étang de son voisin. 

25) Partagez-vous cette inquiétude ? 

 

Réponse : Les débordements des cours d’eau font parties de leur dynamique naturelle (zones 

d’expansion des crues). La mise en péril de la sécurité des biens et des personnes est un sujet 

d’inquiétude dans les problématiques inondations. 

Par ailleurs, le poisson-chat est considéré comme une espèce pouvant provoquer des déséquilibres 

biologiques en eau douce et son introduction y est interdite (article R 432-5 du Code de 

l’Environnement). 

 

Remarques écrites n°19 de messieurs LAIR et GANDAIS (mail annexé au registre de Laigné en Belin) 

Des travaux vont être réalisés sur l’Erips ( recharge modérée et reméandrage). Aujourd’hui, ce cours 

d’eau est ensablé ( plus de curage fait depuis plusieurs années). Par conséquent les sorties de drainage 

fonctionnent très difficilement. De plus, ce cours d’eau est asséché une partie de l’été. 

26) Recharger ce cours d’eau ne risque-t-il pas d’’aggraver l’ensablement de celui-ci ?  Ne serait-

il pas  judicieux de réaliser un désensablement avant les aménagements qui sont prévus ? 

 

Réponse : Ce type d’aménagement consiste à créer des banquettes en alternance sur le linéaire 

concerné. Il ne s’agit pas dans ce cas de recharger la totalité du lit. La largeur du lit sera rétrécie 

par endroits pour accentuer la dynamique, notamment par la remise en suspension des sédiments.  
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18) L’objectif de ce type de travaux est de favoriser une lame d’eau suffisante en été 

pour la faune aquatique, de retrouver des écoulements diversifiés (zones rapides, 

lentes) et une différenciation de la granulométrie (sables, graviers, cailloux) par 

décolmatage du fond du lit, permettant ainsi de favoriser la présence de diverses 

espèces d’organismes aquatiques (invertébrés, poissons).   
 

Remarques orales et écrites n°28  de monsieur Martial BEUNARDEAU (permanence et registre de 

Guécélard), 

« Suite à une succession, je suis propriétaire d’une parcelle de bois dont je ne peux accéder. 

Le passage à gué avait été détruit par le curage du ruisseau voilà une vingtaine d’année. Après avoir 

pris contact avec les agents qui gèrent l’entretien du Fessard, il m’avait été conseillé d’attendre le 

remodelage du ruisseau. » 

27) Ce type de travaux peut-il être pris en charge par le SMSEAU ? 

 

Réponse : Les travaux de franchissement de cours d’eau, tel que les passages à gué ne seront pas 

pris en charge par le SMSEAU.  

 

W. Irrigation/stockage de l’eau 
 

Remarques écrites n°36 d’Agriculture et Territoire (Chambre d’Agriculture) (mail annexé sur le 

registre de Guécélard) 

« la comparaison des prélèvements d’irrigation entre deux années doit nécessairement prendre en 

compte le contexte climatique avant d’en déduire une évolution, ce qui ne semble pas être le cas 

pages 101 et suivantes. » 

28) Que déduisez-vous du constat que les prélèvements agricoles en eau ont très fortement 

augmenté sur une période récente ? 

 

Réponse : La question des prélèvements agricoles en eau n’est pas du ressort du SMSEAU. 

La comparaison réalisée dans le cadre du diagnostic du SAGE Sarthe Aval et reprise par le bureau 

d’études s’effectue sur 10 ans, entre 1999 et 2010. Les éléments présentés permettent simplement 

d’illustrer le contexte dans lequel se situent les différents bassins versants quant aux prélèvements. 

 

Remarques orales et écrites : 

-  n° 14 de monsieur JOUSSE Pascal (permanence et registre de St Georges-du-Bois), 

- n° 13 de monsieur ESNAULT Nicolas (permanence et registre de St Georges-du-Bois) : 

Messieurs JOUSSE et ESNAULT interrogent sur la problématique de l’irrigation en agriculture et la 

nécessité de stocker l’eau aux périodes où celle-ci est abondante (plutôt que de la laisser se perdre pour 

l’agriculture), et de disposer de réserves suffisantes en périodes de sécheresses. « On sait qu’il tombe 

toujours autant d’eau, mais sur des périodes plus concentrées, et que l’été, nous manquons d’eau. Alors, 

étudions la possibilité de stocker l’eau au lieu de la laisser partir alors qu’elle est plus utile pour les 

agriculteurs, et utile pour les pompiers avec des feux de plus en plus prononcés tous les étés. » 
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Remarques écrites n°23 de madame COUET Martine, maire de Voivres-les-Le-Mans. 

« lors d’un premier courrier en date du 12 août 2020, je faisais part à monsieur le préfet de mes plus 

vives inquiétudes concernant la gestion de l’eau et de ses conséquences sur la survie de nos 

agriculteurs. » 

 

29) Quelle est la position défendue par le SMSEAU en ce qui concerne l’irrigation des terres 

agricoles ? Stocker l’eau pour en disposer en périodes de sécheresses, lesquelles pourraient 

s’intensifier, vous parait-il une solution à retenir ? 

 

Réponse : Les questions liées à l’irrigation des terres agricoles et du stockage de l’eau ne sont pas 

du ressort du SMSEAU. 

Le partage de la ressource en eau est un enjeu qui dépasse largement le simple territoire du SMSEAU 

et qui doit être réfléchi à une échelle plus vaste. 

30) Que répondez-vous à messieurs JOUSSE et ESNAULT qui considèrent que l’irrigation est une 

pratique vitale pour leurs exploitations agricoles et que des restrictions en ce domaine 

compromettent l’existence de leurs exploitations ? 

 

Réponse : Le SMSEAU a bien conscience de ces problématiques mais ce n’est pas de la compétence 

du SMSEAU. 

 Les restrictions d’usages sont définies dans un arrêté cadre promulgué par les services de l’État.  

31) Quels acteurs locaux sont mobilisés autour de la thématique des usages de l’eau, et 

particulièrement sur le remplissage des plans d’eau en dérivation (cf. : article 3 du SAGE) ? 

 

Réponse : Les services de l’État, et plus particulièrement l’OFB, sont mobilisés sur cette thématique 

(Article 3 du règlement du SAGE : Interdire le remplissage des plans d’eau en période d’étiage) et 

réalisent des contrôles sur le remplissage des plans d’eau en période d’étiage. 

Nous vous invitons à prendre connaissance de cet article 3 du SAGE qui détermine les types de plans 

d’eau concernés. 

 

X. Effacement d’ouvrages 
 

Remarques écrites n°34 de monsieur Damien NOËL(mail annexé sur le registre de Guécélard 

« Un seuil a toujours au moins un usage : augmentation du volume d'eau permanent en surface, 

recharge de la nappe d'accompagnement, limitation des effets des crues par expansion vers le lit majeur, 

refuge pour la faune aquatique lors d'étiages sévères, diversification des faciès d'écoulement... sans 

compter les usages strictement humains via le prélèvement/la dérivation de l'eau et les services 

sociétaux associés. » 

32) Cet objectif n’est-il pas en contradiction avec les objectifs 1-A (diversification des 

habitats/écoulements), 1-C (diversifier les habitats naturels, reconnecter les nappes 

d'accompagnement, réduire les risques pollution/qualité, sécheresse, inondation) et 1-D 

(améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau) ? 
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Réponse : La présence de seuils a pour conséquence le ralentissement des écoulements et favorise 

donc l’accumulation des sédiments en amont de ceux-ci. Ils ne favorisent donc pas la diversification 

des faciès d’écoulements dans le lit mineur. 

La nappe d’accompagnent d’un cours d’eau se situe dans le talweg et non en situation perchée au 

niveau des biefs. La recharge de cette nappe participe à la restitution des débits en période d’étiage. 

Des zones humides ont pu se créer en amont de ces seuils, les études préalables sur les ouvrages 

devront déterminer si les aménagements auront un impact sur la présence éventuelle de ces zones 

humides.   
 

Remarque écrite n° 36 de monsieur Patrick COIFFE, président de l’ASMR 72 (mail envoyé sur 

le site internet de la préfecture et annexé au registre de Guécélard) 

« Aménagements ou suppression de chutes 

Rappel, les cours d’eau concernés sur ces différents bassins ne font l’objet d’aucun classement ni en 

liste 1 ni en liste 2. Les ouvrages ne sont pas concernés par l’article L-214-17 relatif à la continuité 

écologique. Ces derniers n’ont aucune obligation à être aménagés et encore moins détruits (suppression 

d’obstacle) » 

33) Qu’en est-il de la règlementation concernant les cours d’eau gérés par le SMSEAU ?Comment 

se hiérarchisent les différentes préconisations ? 

 

Réponse : La remarque de l’ASMR 72 est juste. Nos bassins versants ne sont concernés par aucune 

obligation réglementaire concernant la continuité écologique, ce qui est bien précisé page 116 du 

dossier de DIG-AEU. Cela n’enlève en rien la possibilité de travailler en concertation avec les 

propriétaires concernés pour évaluer la possibilité de réaliser certains aménagements. 

 

Remarques orales n°30 de monsieur ROUSSEAU et écrites n°32 de la FDSEA 72 (permanence et 

registre de Guécélard), 

« L’arrêté cadre signé cet été par le préfet de la Sarthe relève les niveaux d’étiage soumettant plus 

rapidement les agriculteurs à des restrictions. La suppression d’un barrage ne va-t-elle pas avoir 

tendance à abaisser les niveaux, avec des incidences notables sur l’irrigation, sur les prairie humides 

et les écosystèmes. Il y a toujours eu des barrages ; on ne peut faire croire que c’est leur présence qui 

explique la raréfaction des poissons.  

34) Qu’est-ce qui justifie la suppression systématique des barrages ? S’il n’y a plus de barrages, 

il n’y a plus de retenues d’eau. Ne joue-t-on pas avec le feu à un moment où on parle de 

pérenniser l’agriculture locale ? » 

 

Réponse : Il n’est pas question dans la DIG de supprimer systématiquement les barrages (cf. fiche 

n°4 « points de vigilance »), mais de réfléchir à des possibilités d’aménager certains ouvrages. En 

amont de toute action sur ces ouvrages, les usages seront pris en considération dans le cadre des 

études menées. 

35) Si la pose d’abreuvoirs permet de limiter la pollution des eaux, à qui profite la mise en place 

de passes à poissons ? 

 

Réponse : Les aménagements d’ouvrages (rivières de contournement, rampe en enrochement…) 

favorisent la libre circulation de la faune piscicole. 
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« Par ailleurs, je m’oppose également au partage des droits de pêche avec la fédération de pêche durant 

la durée des travaux, et sur les parcelles concernées, car c’est une disposition totalement abusive et 

invasive. » 

36) Qu’en est-il de cette disposition qui autoriserait les pêcheurs à pénétrer de droit sur les 

propriétés privées durant la période où des travaux sont effectués dans le cadre du CT-EAU ? 

 

Réponse : Il s’agit d’un article du Code de l’Environnement (L 435-5) qui prévoit : 

« Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds 

publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations 

et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection 

du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération 

départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu 

aquatique. 

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la 

pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. 

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. » 

 

Remarques écrites n°35 de l’Association HYDRAUXOIS (mail annexé au registre de Guécélard), 

Le projet SM SEAU donne la prime à l’effacement d’ouvrages et produit des informations incomplètes, 

voire fausses, à leur sujet (effacement complet à privilégier en l’absence d’usage avéré). 

« Cette disposition tend à faire de la destruction (effacement) des ouvrages en rivières et bassins le 

choix de première intention, ce qui contrevient : 

- à la définition de la continuité écologique apaisée par la règlementation nationale du ministère 

de la transition écologique et solidaire, 

- à la gestion durable et équilibrée de l’eau définie par le législateur, ainsi qu’à la protection des 

milieux aquatiques et humides liés aux ouvrages, 

- aux connaissances scientifiques relatives au patrimoine, à l’écologie et à la biodiversité qui 

sont mis en péril par un choix à priori d’effacement 

-  

Remarques orales et écrites : 

-  n° 9 de monsieur de GOULAINE Emmanuel (permanence et registre de St Georges-du-Bois) 

- n° 14 de monsieur JOUSSE Pascal (permanence et registre de St Georges-du-Bois)  

- n° 13 de monsieur ESNAULT Nicolas (permanence et registre de St Georges-du-Bois)  

- n° 11 de monsieur VINCON Jean (permanence et registre de St Georges-du-Bois)  

- n°23 de madame COUET Martine, maire de Voivres(registre de Guécélard) 

Ils considèrent qu’il faut être très attentif à la préservation des barrages existants : ceux-ci ont été 

aménagés voilà très longtemps, et trouvent leur justification pour réguler les débits d’eau,  pour la 

retenir et pour continuer d’en disposer en période de sécheresse. Ainsi du barrage du lieu-dit « l’Orne » 

qui alimente un réservoir d’eau de 11 000 m3,  utilisé toute l’année, et qui est pour eux un point essentiel 

de l’économie agricole du secteur. S’il n’est plus possible d’irriguer les prairies et les cultures de maïs 

et d’autres plantes, ce sera la mort de l’activité agricole sur ce secteur. La suppression du barrage 

aurait également des conséquences sur le niveau d’eau des étangs situés au Gué de Chalembert et à la 

Petite Gautraie. 
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37) Quelle est, de votre point de vue, l’importance économique du réservoir d’eau alimenté par 

le barrage de l’Orne ? Quelles sont les alternatives aux cultures irriguées sur le bassin de 

l’Orne Champenoise ? 

 

Réponse : Question qui dépasse le champ d’intervention du SMSEAU. L’objectif n’est pas de 

remettre en cause le modèle économique du secteur mais seulement de rétablir la continuité piscicole 

et sédimentaire. 

38) Existe-t-il d’autres alternatives pour l’alimentation en eau du réservoir de la ferme de la 

Petite Chênaie ? 

 

Réponse : L’étude qui sera menée doit permettre de répondre à cette question justement.  
39) Quelle est-il de la réalité de la pollution agricole sur l’Orne Champenoise ? Qu’en est-il de 

la consommation d’eau d’origine agricole ? Qu’en est-il des autres pollutions, notamment de 

la pollution autoroutière et ferroviaire (rejets des bassins de rétention) ? 

 

Réponse : L’état des lieux 2019 du SDAGE Loire Bretagne met en avant un risque de non atteinte du 

bon état de la masse d’eau de l’Orne Champenoise sur les paramètres pesticides et macropolluants 

ponctuels (rejets collectivités / industriels).  

 

Voir la réponse à la question n°28 pour la consommation d’eau d’origine agricole. 

 

Le SAGE Sarthe Aval prévoit dans la disposition n°19 « TRAITER LES EAUX PLUVIALES DES GRANDES 

INFRASTRUCTURES ROUTIERES EXISTANTES » : 

« L’autorité préfectorale compétente met tout en œuvre pour que le traitement des eaux pluviales 

des autoroutes A81 et A11 soit effectif au terme d’un délai de 6 ans à compter de la publication du 

SAGE, afin de restaurer les débits naturels et la morphologie des cours d’eau du bassin versant de 

l’Orne Champenoise, et lutter contre les inondations.  

Le traitement concerne essentiellement l’aspect quantitatif (bassin de rétention, limitateur de débit, 

etc.). » 

De plus, le SMSEAU prévoit une étude hydraulique liée au ruissellement des eaux pluviales des 

infrastructures autoroutières, qui prendra également en compte l’aspect qualitatif des rejets. 

40) Au vu de l’aménagement actuel du territoire, n’est-il pas illusoire de parler de retour à l’état 

naturel des cours d’eau ? 

 

Réponse : Il n’est pas question de revenir à état naturel des cours d’eau mais de les aider à retrouver 

des fonctionnalités tels que la participation au soutien d’étiage ou l’étalement des crues et de 

favoriser des habitats plus diversifiés pour la faune et la flore aquatique. 

41) Quels liens faites-vous entre la dégradation récente de la population piscicole et l’existence 

(ancienne) des barrages (exemple des anguilles : elles ont proliféré malgré les barrages) ? 

 

Réponse : Pour reprendre l’exemple de l’anguille, celle-ci est en danger critique d’extinction selon 

l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature). 

Les barrages ne sont certainement pas la seule cause de diminution des populations piscicoles. 

 

Remarques orales et écrites n°22 de messieurs Pascal JOUSSE et Samuel FRISCAULT (permanence 

et registre de Guécélard) 

« En cas de changement du barrage, le niveau de l’eau pourrait être abaissé en été, sans moyens de 

remonter le barrage. L’écoulement de l’eau ne pourrait plus avoir lieu dans notre réserve d’irrigation, 

ce qui aurait des conséquences économiques très importantes (modification du lieu de pompage, perte 
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de plus de 50% de rendement sur nos parcelles cultivables, …) et je demande, au cas où, que ce risque 

financier soit pris en compte et que mon entreprise agricole ne soit pas dépendante de la mise en place 

d’un barrage qui ne conviendrait pas à nos attentes. » 

42) Pour le cas où l’impact des travaux de modification de l’Orne ne correspondraient pas à ceux 

escomptés lors de la conclusion d’une convention entre le SMSEAU et messieurs JOUSSE et 

FRISCAULT, ceux-ci pourraient-ils prétendre à une indemnisation ? 

 

Réponse : L’étude qui sera menée (en concertation avec les acteurs intéressés par le projet) doit 

permettre de définir les impacts prévisibles d’un aménagement sur les capacités de la retenue pour 

l’irrigation. Le SMSEAU ne souhaite évidemment pas mettre une entreprise en difficulté. Si les 

conclusions de l’étude indiquent que, quel que soit les aménagements possibles, les conséquences 

économiques seront importantes, le SMSEAU ne pourra pas mettre en œuvre des travaux.  

L’expertise du prestataire doit nous permettre de retenir la meilleure solution. Néanmoins, s’il 

s’avère à la suite des travaux qui seraient réalisés que ceux-ci ont des conséquences non négligeables 

sur l’exploitation, il sera plutôt envisagé une modification de ceux-ci. 

Néanmoins, le SMSEAU ne peut être responsable des évolutions climatiques des années à venir.  

 

Remarques orales et écrites n° 31 de monsieur P RIBAUD (registre de Guécélard) 

43) Bien sûr, ce type d'obstacle n'empêche pas l'anguille de passer compte tenu de sa biologie et 

de la hauteur de ceux-ci mais pour les espèces holobiotiques (je pense au brochet) , j'aimerai 

savoir si la faune piscicole a été caractérisée avant et après ces obstacles ? Si oui quelles en 

sont les résultats ? 

 

Réponse : Dans le cadre de l’étude objet de l’enquête publique, il n’y a pas eu d’inventaire piscicole 

pour chaque ouvrage. Ils pourront être prévus dans le cadre des études sur l’amélioration des 

connaissances (cf. fiche n°8). 

 

 

Y. Remise en fond de vallée 

 

Remarques orales et écrites n° 12 de madame GAUDIN Aurore et de monsieur CHALMEY Jean-

Bernard (permanence et registre de St Georges-du-Bois) 

Remarques orales et écrites n° 15 de madame et monsieur Nadège et Jacques NORMAND, 

moulin de Coudereau à Téloché (permanence et registre de Laigné en Belin) 

Le projet de remise en fond de vallée du Pontvillain, tel que décrit dans le dossier, pourrait avoir pour 

effet, en détournant toutes les eaux des terrains du Moulin de Charbonneau et du Moulin de Coudereau, 

d’assécher le bief, et de réduire à néant les projets de restauration conduits par leurs propriétaires.  

44) L’ouvrage indiqué sur la carte comme faisant l’objet d’une étude, ne correspond à rien sur le 

terrain. Mais il existe un ouvrage de vannage en parfait état de marche au niveau de la 

Hallerie : celui-ci gère les eaux arrivant aux moulins; il n’a pas été identifié et ne figure donc 

pas sur la carte. Cela ne fausse-t-il pas l’étude envisagée ? 

 



Page 201 sur 207 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Dossier n° E20000129/44 en date du 29/09/2020 du Tribunal Administratif de Nantes.     

  Arrêté préfectoral  n° DCPPAT 2020-0246 en date du 07/10// 2020                                      Alain POULTIER, commissaire enquêteur  

 

Réponse : L’étude permettra justement de faire un état des lieux des ouvrages et de réfléchir aux 

solutions possibles pour assurer la continuité. 

45) Un projet alternatif à celui présenté dans le dossier soumis à enquête publique (une remise en 

fond de vallée) est-il envisageable sur ce secteur?  

 

Réponse : L’étude peut en effet permettre la proposition d’autres solutions. Une concertation avec 

les riverains de ces secteurs sera nécessaire pour aboutir à une solution convenant à l’ensemble des 

intervenants. 

 

Remarque écrite n° 36 de monsieur Patrick COIFFE, président de l’ASMR 72 (mail envoyé sur 

le site internet de la préfecture et annexé au registre de Guécélard) 

« Travaux de remise en fond de vallée 

Action visant à la remise en fond de vallée du cours d’eau, en particulier sur le ruisseau de Pontvillain 

au droit des moulins de Coudereau commune de Téloché et celui de Charbonneau Brette les Pins. La 

remise en fond de vallée du Pontvillain aura pour conséquence la privation d’alimentation en eau des 

biefs de ces moulins. Les propriétaires de ces deux moulins ont projeté la réfection de leur roue et 

vannages, ces moulins sont fondés en titre et bénéficient de fait d’un droit d’eau. » 

46) Le statut de « moulin » existe-t-il ? Quels droits donne-t-il aux propriétaires ? à quelles 

conditions un ancien  moulin peut-il être  « déclassé » ? 

 

Réponse : La plaquette éditée par la DDT 72 « Les moulins à eau : guide des propriétaires et 

acquéreurs » précise : 

« Les ouvrages existant avant 1789 sont dits « fondés en titre ». Cela signifie que l’administration 

reconnaît que les ouvrages ont une existence légale, même en absence de « règlement d’eau », à 

charge pour le propriétaire d’apporter la preuve de l’existence du droit d’eau avant 1789, ainsi que 

tous les éléments permettant de caractériser son fonctionnement. 

Les moulins « fondés en titre » sont réputés légalement autorisés sans limitation de durée, cependant, 

l’administration compétente peut réglementer leur fonctionnement. De plus, ce droit d’usage de la 

force hydraulique peut se perdre lorsque les ouvrages ne sont plus entretenus et que leur ruine les 

rend impropre à l’utilisation de la force motrice. » 

« Tous les ouvrages autorisés après la révolution ont reçu un « règlement d’eau » définissant la 

consistance du droit d’usage de l’eau ainsi que les dimensions et le fonctionnement des ouvrages 

hydrauliques. ». 

Les propriétaires ont les droits suivants : riveraineté, propriété, servitude, pêche 

Ils ont également le devoir de préservation du milieu aquatique. « Ainsi tout propriétaire de moulin 

a l’obligation de garantir un débit minimum dans le lit de la rivière dont il utilise l’eau (article L214-

18 du Code de l’Environnement). » 

47) Les propriétaires des moulins de Coudereau et de Charbonneau peuvent-ils s’opposer aux 

travaux de remise en fond de vallée ?  Dans le cas où le bief se trouverait asséché ou avec un 

débit insuffisant pour actionner une roue, suite à des travaux de remise en fond de vallée, les 

propriétaires des moulins de Charbonneau et de Coudereau pourraient-ils prétendre à une 

indemnisation prenant en compte la perte de valeur de leurs biens? 

 

Réponse : L’étude qui sera menée au préalable devra déterminer les impacts potentiels 

d’aménagements, tant sur la biodiversité locale que sur les écoulements futurs. L’étude devra 

déterminer si, au vu des débits actuels en période d’étiage, il est possible de répartir ceux-ci. Si tel 
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est le cas, il ne peut être exclu que dans des cas exceptionnels de sécheresse et selon les usages en 

amont, les débits ne permettent pas l’alimentation simultanée des deux bras. 

 

 

Z. Le Rhonne 
 

Remarques écrites n°24 de Sarthe Nature Environnement et Grain de Sable et Pomme de Pin 

(registre de Guécélard) 

« Prenons l’exemple du Rhonne : depuis sa source jusqu’à son confluent avec la Sarthe, il croise 

désormais l’A28, la D138, la D139, la D212bis, la voie ferrée Le Mans-Tours, la D307, la D123… nous 

savons que l’A28 isole la tête de bassin du reste du cours d’eau et force est de constater que les assecs 

de ce ruisseau, relevés depuis une quinzaine d’années, coïncident avec la construction de cette 

infrastructure. S’ajoute à cela l’urbanisation à tout va sur les versants du ruisseau, impactant parfois 

des zones humides… et des projets qui s’obstinent à vouloir s’implanter, partiellement dans le champ 

d’expansion des crues du ruisseau, en zone humide, et à quelques mètres du lit mineur (projet de 

résidence seniors ; OAP Moncé-Val’Rhonne à Moncé-en-Belin). 

Les prélèvements pour l’irrigation, les plans d’eau, le réchauffement climatique ont également leur 

responsabilité sur les étiages sévères (ou carrément des assecs), aujourd’hui récurrents, de ce 

ruisseau. » 

48) Les petits pas proposés dans ce dossier sont tout à fait louables et nécessaires, mais que 

pèseront-ils si, par ailleurs, on n’arrête pas les projets fortement impactant, si on ne limite 

pas les prélèvements, si on n’essaie pas de comprendre les causes des 

dysfonctionnements… ? » 

 

Réponse : Il est exact de dire qu’il est nécessaire de travailler sur les différentes causes des 

dysfonctionnements que nous rencontrons sur les bassins versants. Les actions menées par le 

SMSEAU ne sont qu’une partie des réponses qui peuvent être apportées. La gestion de l’eau intègre 

de nombreux acteurs, qui doivent chacun réfléchir aux moyens de diminuer la pression sur le milieu. 

Le SMSEAU possède la compétence gestion des milieux aquatiques, mais pas par exemple la gestion 

des eaux pluviales, qui a pourtant un impact sur les milieux aquatiques. 

 

Remarques orales et écrites n°26  de monsieur Didier BOULON (permanence et registre de 

Guécélard), 

Il constate une forte dégradation de la rivière depuis que le barrage de la Beunêche sur la Sarthe n’est 

plus entretenu. Il pense qu’un ou deux autres madriers se sont encore détachés du barrage, abaissant 

encore le niveau d’eau sur la Sarthe. Sur le Rhonne, ce niveau trop bas provoque l’ensablement et 

l’envasement du cours d’eau où la végétation s’installe. Le mauvais écoulement des eaux renforce les 

inondations. La dégradation du cours d’eau est telle que son entretien devient trop lourd pour des 

particuliers. 

49) Quelle appréciation portez-vous sur les propositions de monsieur BOULON : 

- soit une remise en état du barrage de la Beunêche sur la Sarthe, 

- soit la construction d’un barrage sur le Rhonne près de sa confluence avec la Sarthe? 
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Réponse : Concernant la remise en état du barrage de la Beunêche, il est préférable de s’adresser 

au Département de la Sarthe, qui est gestionnaire du domaine public fluvial. 

Concernant la construction d’un barrage sur le Rhonne, il nous semble que cette proposition 

n’améliorerait pas le risque inondation en amont. 

 

Remarques orales et écrites n°27  de monsieur ABBADIE Jean-François (permanence et registre 

de Guécélard), 

« Je dépose ce jour une doléance au sujet de l’état du Rhonne dont plusieurs riverains estiment 

l’encombrement de son lit par divers branchages, végétation et dépôt limoneux assez préoccupant. Les 

crues précédentes (au nombre de deux) ont été conséquentes, inondant une quinzaine de maisons 

impasse de la Promenade et allée du Rhonne. » 

Remarques orales et écrites n°30 de monsieur Jean-Yves BOURGES (permanence et registre de 

Guécélard), 

Le dossier soumis à enquête présente une vision environnementale des différents bassins versants 

étudiés. Mais il ne faut pas occulter les autres aspects, tout aussi importants que sont le social et 

l’économique. Il s’agit de promouvoir un territoire équilibré où tout le monde trouve son compte. 

« Le bassin du Rhonne étant très plat, nous ne pourrons pas en faire un torrent, néanmoins, au vu de sa 

situation dans un territoire très urbanisé, il est le collecteur général recueillant les eaux pluviales des 

zones imperméabilisées. Ce qui explique également son fonctionnement aléatoire et favorise son 

envasement. Tant que des surfaces agricoles ou naturelles tamponneront ses crues, on aura l’impression 

que cela fonctionne. 

Mais l’activité agricole reste importante sur ce territoire et il est nécessaire de restaurer la fluidité des 

réseaux pour ne pas engorger  les réseaux de drainage réalisés au début des années 80, et soutenir cette 

vie économique locale. » 

50) Comment chaque impact sur le Rhonne sera-t-il évalué avant la mise en place de tout projet ? 

Comment chacun des acteurs sera-t-il associé et impliqué dans chaque projet ? 

 

Réponse : Voir réponse à la question n°13 concernant l’évaluation des impacts. 

Voir réponse à la question n°2 concernant les acteurs associés. 

 

Remarques orales et écrites n°33 de monsieur Jacky GERVAIS (permanence et registre de 

Guécélard), 

Monsieur GERVAIS s’inquiète de n’avoir rien trouvé dans le dossier comme projets concernant 

Guécélard, ni même concernant le Rhonne. « Ce cours d’eau est le plus dégradé et c’est celui qui est 

retenu pour avoir le moins de travaux. Logique difficilement compréhensible ? » 

51) Pourquoi aucun investissement n’y est-il donc prévu, notamment pour traiter le problème des 

inondations ? On  trouve en page 179, une ligne qui affirme que le programme aura un impact 

positif pour limiter les inondations. Un fait avéré ou juste une opinion ? Sur quelles données 

ou sur quelle étude s’appuie cette affirmation ? 

 

Réponse : Nous rappelons que le SMSEAU ne possède pas la compétence inondation et que l’objet 

de l’étude vise à l’atteinte du bon état des masses d’eau. 
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Le SMSEAU s’appuie sur l’expertise du bureau d’études. Des retours d’expériences (recueils de 

l’OFB, Agences de l’eau) suite à des travaux menés sur différents bassins versants montrent que 

ceux-ci ont un impact positif sur le rechargement des nappes d’accompagnement et participent donc 

à la rétention des eaux. 

52) Une des options proposées maintenant pour lutter contre les inondations est de travailler sur 

le chevelu pour retenir l’eau dans les têtes de bassins. Est-ce que des travaux prévus vont dans 

ce sens ? À défaut, cela pourrait-il être étudié ? 

 

Réponse : Des travaux ont été réalisés en ce sens dans les précédents CTMA sur le bassin versant de 

l’Orne Champenoise et dans une moindre mesure sur le bassin versant de la Vézanne- Fessard et 

celui du Rhonne, dont une partie du chevelu est en assec en période estivale (les tronçons en assec 

ont été exclus des priorisations de travaux au vu du faible potentiel de réajustement du ruisseau, et 

dans un contexte de budget restreint).  

Les travaux prévus dans le prochain programme d’actions visent essentiellement la morphologie des 

cours d’eau. Une priorisation a été donnée au bassin versant de la Vézanne pour répondre à l’objectif 

d’atteinte du bon état de la masse d’eau en 2021, les autres bassins versants ayant cette obligation 

pour 2027. Le bassin versant du Rhonne fait quant à lui l’objet de plusieurs études concernant 

l’hydrologie, pour répondre à des problématiques récurrentes dont les riverains ont fait part au 

SMSEAU depuis plusieurs années. 

53) À minima et à titre curatif, pourrait-il être envisagé de reprendre l’enrochement au niveau 

des 2 ponts sur la route de Fillé ? Pourrait-il être envisagé de refaire la berge effondrée sur 

une dizaine de mètres en amont de l’ancienne station ? Pourrait-on retirer les amoncellements 

de branchage dans le lit ? 

 

Réponse : Les travaux de type enrochement pour protéger les berges n’entrent pas dans le cadre du 

projet. Néanmoins, si les travaux sont considérés d’intérêt général, ceux-ci peuvent être pris en 

charge par le SMSEAU. 

Concernant les branches dans le cours d’eau, nous tenons encore une fois à rappeler que les riverains 

ont l’obligation d’entretien des berges qui leur appartiennent (réponse à la question n°4). Les agents 

du SMSEAU peuvent intervenir ponctuellement, mais il n’est pas possible d’intervenir tous les ans 

sur 350 km de cours d’eau. 

54) Est-il prévu une campagne de reconnaissance du Rhonne avant chaque hiver par exemple, ou 

après une période de crue pour définir les travaux à entreprendre ? Y a-t-il un protocole entre 

le SMSEAU, Guécélard, la ComCom ou les propriétaires avec des responsabilités connues ou 

partagées ? 

 

Réponse : Avec la fusion des syndicats du bassin du Rhonne, de l’Orne Champenoise et de la 

Vézanne-Fessard, une réorganisation est en cours de réflexion pour définir le champ d’action du 

SMSEAU sur la ripisylve. 

Néanmoins, nous rappelons que les riverains ont l’obligation d’entretien de la végétation des berges 

qui leur appartiennent. 

 

 

L. L’Orne Champenoise 
 

Remarques orales n°17 et écrites n°29  de monsieur Alain DOUCE (permanence de Laigné en 

Belin et registre de Guécélard), 
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55) Pourquoi associer l’Orne Champenoise aux trois autres projets puisque ces cinq dernières 

années un chantier de restauration vient d’y être exécuté pour la « modique » somme de 

776 792€ ? 

 

Réponse : Le coût des travaux réalisés sur le bassin versant de l’Orne Champenoise au travers du 

CTMA 2015-2019 est de 270 000 € TTC. Le montant des travaux initialement prévu était de 620 000 

€ TTC. Le montant est moins important pour plusieurs raisons : les coûts ont été surévalués par le 

bureau d’études, certains travaux n’ont pas été réalisés (refus, report pour cause de problématique 

hydraulique sur le secteur médian du bassin versant). 

56) Beaucoup des terrains en bordure de rivière appartiennent à la commune de Guécélard: 

pourquoi ne procède-t-elle pas à leur entretien régulier ? 

 

Réponse : Le SMSEAU ne peut pas répondre à la place de la commune concernée.  

57) Comment se fait-il que ces travaux de restauration aient été commencés par Voivres en aval 

au lieu de commencer en Amont sur Chauffour Notre Dame, comme recommandé par HYDRO 

CONCEPT ? 

 

Réponse : Des travaux ont eu lieu sur les communes de Chaufour Notre Dame, Fay, Pruillé le Chétif, 

Saint Georges du Bois, Etival lès-le Mans, Voivres lès-le Mans, Roëzé sur Sarthe, Louplande, Spay, 

Fillé. De nombreux travaux ont été réalisés durant le CTMA sur la partie amont du bassin versant 

(Chaufour Notre Dame, Fay, St Georges du Bois, Pruillé le Chétif, Louplande) pour un montant de 

116 000 € TTC. 

58) Comment se fait-il que sur ces mêmes terres, au lieu-dit « la Petite Chênaie », il existe un pont 

de buses en béton entravant l’écoulement normal de la rivière ? Que deviennent la 

« Morphologie et la Continuité Écologique » de ce cours d’eau ? Pourquoi ne pas exiger 

« d’effacer » cet obstacle artificiel, préjudiciable à l’écoulement des eaux et des alluvions ? 

 

Réponse : Le pont auquel le SMSEAU pense qu’il est fait référence n’est pas constitué de buses. Il 

s’agit plutôt d’une passerelle en béton. Le bois peut se bloquer dessous mais c’est le cas pour la 

plupart des pont / passerelles qui traversent un cours d’eau. 

59) Qui contrôle les pompages directs dans la rivière pour arroser les maïs en été ? Ou pour 

remplir les plans d’eau privés de plusieurs dizaines de milliers de mètres-cubes destinés aux 

mêmes fins, alors que la rivière (qui est un bien commun) est presque à sec en été !... 

 

Réponse : Les services de l’État ont compétence pour contrôler les pompages.  

60) Comment une maison d’habitation (et dépendances) a-t-elle pu se construire « les pieds dans 

l’eau » en bordure de l’Orne Champenoise, au lieu-dit le Gué à Voivres ? 

 

Réponse : Voir avec la commune et le service de l’urbanisme concerné. 

 

« Il semble que certains plans ne soient pas à jour, à moins que je n’aie pas su les lire. Je n’y ai pas 

trouvé trace de récentes entreprises installés sur la ZAC du Cormier derrière chez Artipole, en 

particulier cet Entrepôt d’Automobiles du Groupe Dubreuil. Les plusieurs hectares de cette entreprise 

sont imperméabilisés d’enrobés pour y stocker des voitures, avec des allées et venues de camions de 

transport. 

61) L’autorisation d’installation de ce site a-t-elle fait l’objet d’une « Étude d’impact » ? 

Y a-t-il un bassin de rétention et décantation des eaux polluées de ces immenses parking, avant rejet 

direct des eaux de pluies à la rivière l’Orne Champenoise toute proche !... » 
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Réponse : Question à poser aux services instructeurs de ces dossiers. Le SMSEAU n’a pas la 

compétence en matière de gestion des eaux pluviales et n’est donc pas sollicité dans le cadre de ces 

dossiers. 

 

 

M. Les espèces protégées 
 

Remarques écrites n°24 de Sarthe Nature Environnement et Grain de Sable et Pomme de Pin 

(registre de Guécélard) 

« L’inventaire des espèces protégées parait très lacunaire notamment sur les amphibiens, les reptiles, 

les odonates. « les inventaires ciblés, non systématiques, si des enjeux sont identifiés », seuls préalables 

à la mise en œuvre des travaux, nous semblent largement insuffisants. » 

62) À quel moment et qui doit dresser ces inventaires ? 

 

Réponse : Les données présentées dans le dossier de DIG-AEU ont été recueillies lors de l’étude 

auprès de plusieurs organismes (Conservatoire Botanique National de Brest, Conservatoire 

d’Espaces Naturels des Pays de la Loire, Fédération de Pêche et de Protection des Milieux 

Aquatiques de la Sarthe). D’autres organismes ont été contactés (CPIE Vallées de la Sarthe et du 

Loir, Sarthe Nature Environnement) et n’ont pas donné suite.  

Le dossier fait état des connaissances et des points d’alerte en ce qui concerne les espèces protégées. 

Des inventaires complémentaires seront réalisés dans le cadre des études qui seront menées avant la 

mise en œuvre de travaux (notamment pour les ouvrages) et lorsque les inventaires ont permis 

d’identifier des espèces présentes à proximité des travaux prévus. 

 

N. La lutte contre les ragondins : 
 

Remarques orales et écrites : 

-  n° 9 de monsieur de GOULAINE Emmanuel (permanence et registre de St Georges-du-Bois), 

- n°14 de monsieur JOUSSE Pascal (permanence et registre de St Georges-du-Bois) , 

- n° 13 de monsieur ESNAULT Nicolas (permanence et registre de St Georges-du-Bois) , 

- n° 11 de monsieur VINCON Jean (permanence et registre de St Georges-du-Bois), 

- n° 8 de de monsieur ROGER Norbert (permanence et registre de St Georges-du-Bois) 

 

Ce sujet est fréquemment revenu lors des permanences. Les ragondins sont considérés comme la cause 

principale de dégradation des berges. La mise en place des GEDON est appréciée positivement. Mais 

il est regretté un manque de moyens financiers. 

63) Quelle part le SMSEAU prend-il dans la gestion des populations de ragondins ? À quelles 

conditions cet engagement pourrait-il être plus important ? Comment leurs dégradations 

sont-elles prises en compte lors des opérations de talutage des berges ? 

 

Réponse : La lutte contre les ragondins est faite par l’association POLLENIZ et les Groupements de 

Défense contre les Organismes Nuisibles (GDON) à l’échelle communale ou intercommunale. Cette 
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lutte est réalisée tout au long de l’année. Ce mode de fonctionnement est opérationnel, le SMSEAU 

ne voit pas comment il pourrait apporter une plus-value.  

Le talutage des berges ne peut qu’être bénéfique pour éviter l’effondrement lié aux galeries des 

ragondins, puisque cette technique consiste à adoucir la pente des berges au lieu qu’elles ne soient 

verticales. 

 

 

O. État d’alerte sécheresse 

La Préfecture de la Sarthe a mis en état d’alerte sécheresse, le 16 octobre 2020, les bassins versants du 

Rhonne, de la Vézanne et de l’Orne Champenoise. 

64) Des adaptations du CT-EAU, ponctuelles ou structurelles,  peuvent-elles être envisagées pour 

répondre à cet état d’alerte ?  

 

Réponse : Lorsque ces bassins versants sont en situation d’alerte renforcée ou de crise, le SMSEAU 

doit demander une dérogation à la Préfecture pour pouvoir réaliser les travaux prévus dans le 

CTEau. 

 

Le 10 décembre 2020 

 

Madame Delphine DELAHAYE 

Présidente du SMSEAU 

 

 


