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ENQUETE PUBLIQUE
14 novembre 2016 au 15 décembre 2016
SYNDICAT DU BASSIN DE LA TAUDE
Mairie de Saint Brice
53290

Concernant le bassin versant de la Taude
Sur le territoire de

SOUVIGNE SUR SARTHE
72300
Région pays de Loire
Département de la Sarthe
Arrondissement de La Flèche
Canton de SABLE
Communauté de communes de SABLE SUR SARTHE

OBJET :

Ouverture d’une enquête publique unique pour la demande d’autorisation au titre de la loi sur
l’eau et de déclaration d’intérêt général pour les travaux du contrat territorial volet milieux
aquatiques du bassin versant de la Taude sur la commune de SOUVIGNE SUR SARTHE,
incluant les ruisseaux du Douet et des Vallées.

COMMISSAIRE ENQUETEUR :
Pierre DECHESNE
Suppléante : Michelle Roussillat
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1.1

PRESENTATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE

1.1.1

Objet de l’enquête environnementale.
L’enquête qui a été prescrite par arrêté préfectoral n° 2016-0541 en date au Mans du 19
octobre 2016 a pour objet :
enquête publique unique pour la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et de
déclaration d’intérêt général pour les travaux du contrat territorial volet milieux aquatiques du
bassin versant de la Taude sur la commune de SOUVIGNE SUR SARTHE, incluant les ruisseaux
du Douet et des Vallées.
Elle comporte deux volets :
- une déclaration d’intérêt général permettant au maître d’ouvrage d’intervenir physiquement
et financièrement, en toute légalité, sur des propriétés privées pour l’’aménagement et la gestion
de la ressource en eau.
- une demande d’autorisation relative à l’exécution de certains travaux à effectuer dans le lit
mineur.
Contextes législatifs ou réglementaires
La notion d’intérêt général
La loi sur l'eau permet à un maître d'ouvrage public d'intervenir sur les propriétés privées
pour réaliser l'étude, l'exécution et/ou l'exploitation de travaux sous condition qu'ils présentent un
caractère d'intérêt général ou d'urgence et visent l'aménagement et la gestion de l'eau, ainsi qu’il est
prévu à l’article L211-7 du code de l’environnement, dans le respect du schéma d'aménagement et
gestion de l'eau (SAGE).
La notion d'Intérêt Général est rappelée dans le Code de l'Environnement aux articles L.1101 (modifié par la loi du 8 aout 2016) et L.210-1 relatif à la loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 :
Article L.110-1 du Code de l 'Environnement :
I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes,
la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine
génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage.
Les processus biologiques, les sols et la géo-diversité concourent à la constitution de ce patrimoine.
On entend par biodiversité….etc.
II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion,
la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et
concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des
générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs
Article L.210-1 du Code de l 'Environnement modifié par la loi du 30 décembre 2006 :
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.
Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à
tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des
conditions économiquement acceptables par tous.
Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes,
sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi
que des conditions géographiques et climatiques.
Les cours d'eau de la Taude, du Douet et des Vallées, situés exclusivement sur le
territoire de SOUVIGNE SUR SARTHE, sont non domaniaux. Ainsi, sauf cas particulier,
1.1.2
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- 2 le lit mineur des cours d'eau appartient aux propriétaires riverains qui, légalement, ont en
charge son entretien.
Propriétaires jusqu’au milieu du cours d’eau, les riverains ont des droits et devoirs.
Le droit de riveraineté qui regroupe :
Le droit de propriété proprement dit jusqu’au milieu du cours d’eau non domaniaux
Le droit d’usage préférentiel
Le devoir d’entretien
Le droit de propriété est réglementé par l’article L215-2 du code de l’environnement :
« Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives
appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que
l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire. (…) chaque riverain a le droit de
prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d'en extraire de la vase, du sable et des
pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d'en exécuter le curage (…) »
Ces travaux sont susceptibles d’être contrôlés par le préfet selon l’article L215-7 à13 du code
L’environnement. La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment
dans les cours d'eau non domaniaux est et demeure régie par les dispositions des articles 556, 557,
559, 561 et 562 du code civil. Tout propriétaire peut clôturer son terrain sous réserve de ne pas
perturber l’écoulement naturel des eaux. (Art 647 Code Civil).
Le droit d’usage préférentiel est un droit enfermé dans des limites de plus en plus étroites
liées aux objectifs légaux de préservation des écosystèmes aquatiques.
Selon l’article 644 du code civil et L 215-1 du code de l’environnement, les propriétaires riverains
peuvent utiliser les eaux courantes pour un usage personnel (irrigation de propriété, usage
domestiques, à des fins récréatives) à la condition de la rendre à la sortie de leurs fonds à son cours
ordinaire. « Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à
la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire »
Selon l’article R214-5 du code de l’environnement
« En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3
d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une
seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution
organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5. »1
Les usages non domestiques sont soumis à autorisation selon l’art. 10 de la Loi sur l’Eau. Des
pénalités très fortes sont prévues par l’art. 23.
Le devoir d’entretien régulier des cours d’eau non domaniaux par les propriétaires
riverains est défini aux articles L 215.2 et L 215.14, le Code de l’Environnement
Selon l’article 215-14 du code de l’environnement
Le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. Dont l’objet est de
maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et
de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique,
notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage
ou recépage de la végétation des rives. »
L’article R215-2 du code de l’environnement précise la définition d’entretien régulier réalisé
par le propriétaire riverain. Les interventions d’entretien doivent être réalisées dans le respect des
milieux aquatiques et des mesures réglementaires. Le non-respect de ces obligations est
répréhensible.
Certaines interventions, a priori plus lourdes, sont susceptibles d’être soumises à déclaration
ou à autorisation « Loi sur l’eau » au titre de l’une des rubriques du titre III de la nomenclature
(article R214-1 du CE), en particulier :
1

La DBO, ou Demande Biochimique en Oxygène correspond à la quantité de dioxygène nécessaire aux micro-organismes
aérobies de l'eau pour oxyder les matières organiques, dissoutes ou en suspension dans l'eau. Il s'agit donc d'une
consommation potentielle de dioxygène par voie biologique.
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- 3 La modification du profil en long ou du profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau
La protection de berges
La destruction de frayères
Le devoir de protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques.
Les propriétaires riverains bénéficient d'un droit de pêche qui s'exerce jusqu'au milieu du cours
d'eau, sauf droits contraires établis pour possession ou titres (article L.435-4 du Code de
l’Environnement).
Selon l’article 432-1 du code de l’environnement ou l’article 232-1 du code rural :
« Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la
protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter
atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du
cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique.
Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée
de pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération départementale des associations
agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le
droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être
fixée par convention. »
Servitudes de passage
Le riverain est tenu de respecter les servitudes décidées pour des raisons d'intérêt général ou
d'utilité publique. D’autres dispositions sont réglementées par le Code de l’Environnement, articles
L.215.15 à 215.24.
L’intervention de la collectivité
Pour compenser l’abandon d’entretien des riverains sur les cours d’eau non domaniaux,
l’application combinée de l’article 31 de la loi sur l’Eau permet aux collectivités d’intervenir si elles
le souhaitent. Ainsi, selon l’article L 211-7 du Code de l’Environnement et des articles L151.36 à
40 du Code Rural, Il peut être créé un syndicat mixte entre diverses collectivités en application
de l’article L5721-2 du code général des collectivités pour l’aménagement ou la remise en état du
lit mineur des cours d’eau. Ce syndicat peut prescrire ou exécuter des travaux lorsqu’ils présentent
un caractère d’intérêt général ou d’urgence. Il peut, sous certaines conditions, faire participer les
propriétaires riverains aux dépenses de ceux-ci.
Le maître d'ouvrage, on l’occurrence le syndicat mixte, sollicite une Déclaration d'Intérêt
Général (DIG) auprès du préfet de département en cause qui rend un arrêté. Les modalités de
déroulement de la procédure sont définies par les articles L215-15, R214-88 et R214-103 du code
de l'environnement.
Le délai d'instruction global est de 4 à 6 mois (après réalisation du dossier)
Les travaux prévus lors d'une DIG peuvent activer certaines rubriques de la nomenclature
Loi sur l'eau de l'article R214-1 du Code de l'Environnement : dans ce cas, les procédures sont
lancées simultanément.
Les bénéficiaires doivent formuler leurs observations sur les travaux et le partage du droit
de pêche au moment de l’enquête publique qui est régie par les articles L.123-1 à L.123-19 du code
de l'environnement ainsi que les articles R.123-1 a R.123-27 du même code.
1.1.3

Mission du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur remplit sa mission conformément aux articles R 123-1 et suivants
du code de l’environnement, en toute indépendance et impartialité.
- Il s’assure de l'information du public et prend en compte les intérêts des tiers lors de
l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement. Il analyse les observations et
propositions recueillies au cours de l'enquête qui sont prises en considération par le maître
d'ouvrage et par l'autorité compétente.
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- 4 - Il émet un avis personnel pour éclairer le maitre d’ouvrage et l’autorité en prenant en
compte les observations et propositions émises par le public et les personnes publiques associées
durant l’enquête, afin de lui permettre de disposer de tous les éléments nécessaires à son
information pour prendre sa décision

1.2 PRESENTATION DU PROJET
1.2.1

Maitre d’ouvrage
Le syndicat de bassin de la Taude dont le siège social est à Saint Brice, 11 rue de l’église53290
SAINT BRICE, représenté par son président M. Heriveaux, est le maitre d’ouvrage.
Ce syndicat œuvre, depuis sa création en 1981, à l’aménagement et l’entretien de la rivière la
Taude et ses affluents sur le territoire de cinq communes adhérentes situées dans le département
de la Mayenne à l’exception de SOUVIGNE SUR SARTHE située dans le département de la
Sarthe et adhérente depuis 2013.
1.2.2

Historique
Le syndicat du bassin de la Taude et de ses affluents est une structure intercommunale
regroupant la totalité du bassin versant de la Taude. Il a été créé en 1981, à l’effet de permettre
l’aménagement et l’entretien de la rivière « la Taude » et de ses affluents sur le territoire
primitivement de quatre communes mayennaises savoir : Saint Denis d’Anjou, Bouère, Gréz en
Bouere, Saint Brice.
Puis en 2013 la commune de SOUVIGNE SUR SARTHE située dans le département de la
Sarthe a adhéré au syndicat, ce qui paraît tout-à-fait normal puisque la confluence de la Taude à la
Sarthe se situe sur cette commune la modification des statuts a été reçue en préfecture le 15 mars
2013
Le Syndicat Mixte a pour vocation l'entretien régulier des cours d'eau, les études et les
acquisitions foncières nécessaires à l'exercice de cette compétence.
Il est composé de communes « indépendantes » pour la mise en commun de moyens dans
une logique d'économie d'échelle. Il garantit ainsi une action cohérente et durable face à un réel
enjeu d'environnement.
Les actions exposées dans les statuts sont :
A la connaissance des ressources en eau d’écoulement superficiel et à la conservation quantitative et qualitative
des eaux de la rivière (ex : mise en place de stations de jaugeage, de réseaux de mesures de la qualité de l’eau…)
A la lutte contre l’inondation par aménagement de zone d’expansion de crues
A l’entretien régulier du cours de la rivière : entretien et restauration de la ripisylve, retrait des embâcles,
protection des berges…. Etc.
A la restauration de la continuité et de la morphologie des cours d’eau ; diversification des écoulements,
restauration du franchissement piscicole optimal, aménagement et entretien d’ouvrages propriétés du syndicat et/ou
Déclaration d'Intérêt Général (DIG) en liaison avec les associations de pèches locales, les propriétaires et les riverains.
A l’aménagement des abords et accès à la rivière restauration de berges, construction de passage de toutes
natures… etc.
A la sensibilisation de toute population sur les problématiques de la qualité des cours d’eau par tout type de
moyen.
Pour mener à bien sa mission, le syndicat pourra :
Négocier avec les propriétaires (particuliers et collectivités) d’ouvrages existants, les conditions de de cession
éventuelle, de démantèlement d’aménagement ou de remise en état d’ouvrages qui seront retranscrites via une
convention. Négocier, fixer et faire appliquer pour chaque propriétaire, les conditions de bonne application des
différentes législations sur l’eau en proposant des conventions régissant notamment les modalités de manipulations et
d’entretien des ouvrages de la rivière.
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- 5 Déterminer, fixer et appliquer pour chaque propriétaire riverain, bénéficiaire pratique de l’exécution de
certains travaux, les modalités éventuelles de recouvrement de tout ou partie des charges. Réaliser tout emprunt
nécessaire…etc.
1.2.3

Localisation
La déclaration d’intérêt général et les travaux prévus sont situés sur le bassin versant de la
Taude et ses affluents uniquement sur la commune de SOUVIGNE SUR SARTHE. La Taude
est un petit affluent de la rive droite de la Sarthe qui prend sa source sur la commune de Gréz en
Bouère en Mayenne pour rejoindre la Sarthe. Son orientation d’écoulement est nord-ouest / sudest. Son bassin est de 83km². L’ensemble représente 74 km de cours d’eau dont 25km pour la
Taude dont 8 kms linéaires environ sont situés sur la commune de SOUVIGNE SUR SARTHE
1.2.4

Caractéristiques et objectifs
• Le premier objectif de l’enquête est de vérifier qu’il y a bien un intérêt général pour la
restauration du bassin versant de la Taude et de ses affluents.
« La directive cadre sur l’eau » fixe un objectif global du bon état écologique et chimique des
eaux. L’état écologique d’une masse d’eau de surface résulte de l’appréciation de la structure et
du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés à cette masse d’eau. Il est déterminé à
l’aide d’éléments de qualité : biologiques (espèces végétales et animales) puis hydro
morphologiques et physico-chimiques, appréciés par des indicateurs (par exemple les indices
portant
sur
les
invertébrés
ou
poissons
en
cours
d’eau).
L’état chimique d’une masse d’eau de surface est déterminé au regard du respect des
normes de qualité environnementales (NQE) par le biais de valeurs seuils. Deux classes sont
définies : bon (respect) et pas bon (non-respect). 41 substances sont contrôlées : 8 substances dites
dangereuses (annexe IX de la DCE) et 33 substances prioritaires (annexe X de la DCE) .
Le but premier est de restaurer les cours d’eaux pour assurer la continuité écologique afin
de permettre la libre circulation des espèces et d’impliquer les professionnels, les riverains et les
acteurs en général, dans la préservation et la gestion des milieux aquatiques.
• Le deuxième objectif est d’analyser le contexte local puis d’’envisager des travaux pour
atteindre l’objectif global de la directive cadre sur l’eau.
Ceux prévus en enquête portent sur :
- La ripisylve : restauration légère et moyenne
Lutte contre le piétinement des animaux (abreuvoirs, pose de clôture, franchissement bovin
Gestion des encombres2 et embâcles avec retrait des clôtures de travers, retrait ou réfection
d’ouvrages de franchissement
- La restauration de la continuité écologique, entraînant la suppression ou non de vieux
ouvrages.
Le but de la Déclaration d'Intérêt Général (DIG) et de l’autorisation de travaux est :
-Permettre l’accès aux propriétés privées riveraines.
-Justifier la dépense de fonds publics sur des terrains privés
-Offrir la possibilité d'une participation financière des riverains aux travaux car Le maître
d'ouvrage entend demander une participation financière aux personnes qui ont rendu les travaux
nécessaires ou qui y trouvent un intérêt,
-réaliser des travaux d'entretien ou de restauration sur un linéaire

2

Les encombres sont des accumulations de débris végétaux auxquels viennent s’ajouter d’autres dépôts. Embâcle est
synonyme d’encombre.
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- 6 -Garantir une gestion globale et cohérente compatible avec les orientations des Schémas
d'Aménagement et de Gestion des Eaux
-Garantir une sécurité juridique à la collectivité et aux propriétaires.

1.3 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE –
(R123-2 et suivants du code de l'environnement)

1.3.1

Date de désignation du commissaire enquêteur.
Le 4 octobre 2016 par décision n° E 116000252/44 Monsieur le président du tribunal
administratif de Nantes m’a désigné pour conduire l’enquête et en qualité de suppléante Mme
Michelle Roussillat. Après avoir pris connaissance de l’objet de l’enquête j’ai signé la déclaration
sur l’honneur prévue par l’article R.123-4 ancien du code de l'environnement attestant que je
n’avais pas d’intérêt personnel au projet soumis à enquête.
1.3.2

Mise en place de l’enquête – (R123-9 du code de l'environnement)
L’organisation générale de l’enquête a été arrêtée le 12 octobre 2016 avec M. Jean Claude
Chevet représentant la Direction des Relations avec les Collectivités Locales (DIRCOL) en
présence de Mme Roussillat suppléante. Il a été décidé de la date des permanences en accord avec
les services de la mairie de SOUVIGNE SUR SARTHE choisi comme lieu de l’enquête.
Les lieux d’affichage ont été définis avec Mme Cecilia André, technicienne de rivière en
charge de la partie technique de la Déclaration d'Intérêt Général (DIG) le 17 octobre 2016 que
nous avons rencontré Mme Roussillat et moi à la mairie de SOUVIGNE SUR SARTHE.
Le projet d’arrêté a été rédigé par M. Jean Claude Chevet après avoir pris en compte mes
observations notamment sur l’objet même de l’enquête.
1.3.3

Arrêté de Mme la Préfète de la Sarthe
Par arrêté n° 2016-0541 du 19 octobre 2016 madame la Préfète du département de la
Sarthe a ouvert l’enquête.
1.3.4

Notification aux personnes publiques associées
Il n’y a pas de personnes publiques associées dans ce genre d’enquête.
Toutefois le schéma d'aménagement et gestion de l'eau (SAGE) Sarthe Aval a donné un avis
favorable sur le dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. La CLE – la commission locale de
l’Eau- s’est réunie le 5 juillet 2016. Le projet est compatible avec les enjeux définis du schéma
d'aménagement et gestion de l'eau (SAGE). Bien que les ruisseaux sont en liste 1 il n’y a pas
d’obligation de restauration du lit de la rivière. Cependant les actions conduites par le syndicat
démontrent sa volonté de rétablir la circulation des espèces.
Le maître d'ouvrage entend demander une participation financière aux personnes qui ont
rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt, le dossier doit également comprendre :
_ La liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à
participer à ces dépenses. Elles sont indiquées page 97 savoir : l’agence de l’eau Loire et Bretagne
à hauteur de 50% ; le département de la Sarthe jusqu’à 30% sur certaines opérations ; la région
Pays de Loire. L’ensemble de ces financements ne peut dépasser 80% du financement total.

Visa des pièces soumises à enquête et registre
Les dossiers d’enquête, ainsi que le registre d’enquête ont été visés par moi (R-123-13 du
code de l'environnement) le 14 novembre 2016 premier jour de l’enquête. Ils sont restés à la
disposition du public à la mairie de SOUVIGNE SUR SARTHE, pendant toute la durée de
1.3.5
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- 7 l’enquête aux heures habituelles d’ouverture de la mairie. Les plans de l’enquête sont restés joints
au dossier.
Il n’y a qu’un seul registre d’enquête pour la Déclaration d'Intérêt Général (DIG) et
la déclaration de travaux.
Information du public. (R123-11 et L.123-10 du code de l'environnement)
Les mesures réglementaires de publicité et d’affichage ont été accomplies.
Une lettre d’information a été adressée aux propriétaires concernés par l’emprise de la
Déclaration d'Intérêt Général (DIG) et des travaux
Dans les journaux locaux habilités à recevoir les publicités légales.

1.3.6

Première insertion
Le Maine libre
28 octobre 2016
Première insertion
Ouest France
28 octobre 2016
Deuxième insertion
Le Maine libre
15 novembre 2016
Deuxième insertion
Ouest France
15 novembre 2016
Il m’a été remis deux attestations de la société Médialex adressées à M. Chevet de la
Direction des Relations avec les Collectivités Locales (DIRCOL), datées du 20 octobre 2016
Par affichage, effectué le 29 octobre 2016 de la dimension réglementaire sur feuille jaune
A la Mairie de SOUVIGNE SUR SARTHE
A la Salle des fêtes
Près du cimetière
Au pont d’entrée près de Talbot
A la mairie de Saint Brice
A la mairie de Saint Denis d’Anjou
Au hameau de la Blinière à SOUVIGNE SUR SARTHE
Sur la route de la motte Leve à SOUVIGNE SUR SARTHE
Les panneaux étaient facilement lisibles. Mme André avait fait attention que le stationnement soit
aisé pour permettre aux occupants d’en prendre connaissance.
1.3.7

Vérifications des formalités de publicité.
J’ai effectué ces opérations dès le premier jour de l’enquête, puis lors des permanences.
Mme le maire m’a représenté une attestation d’affichage le dernier jour de ma permanence.
A ma deuxième permanence je me suis rendu à Saint Brice et n’ai pas vu de panneau.
Le dernier jour d’enquête je suis passé par Saint Denis D’Anjou.
1.3.8

Dossier mis à l’enquête.
Le dossier technique a été préparé, a la demande du maitre d’ouvrage, par la société
« SERAMA » société d’étude pour la restauration et l’aménagement des milieux aquatiques dont le
siège social est à Olonne sur Mer, 2 allée Michel Desjoyeaux.
Le rapport est relié et contient 220 pages :
– une introduction
Désignation du demandeur
Périmètre des travaux
Insertion de l’enquête dans la procédure.
- un résumé non technique
Nature et programmation des travaux
Montant prévisionnel des travaux
Programmation des travaux sur la période 2016-2020
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- 8 – un mémoire explicatif
Nature des travaux
Description et localisation des travaux
Cartes détaillées
Montant prévisionnel des travaux
Modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu
qui doivent faire l’objet des travaux et estimation des dépenses correspondantes.
Programmation des travaux
Période de réalisation des travaux
Nomenclature
Financements des travaux
Participation financière des riverains
-dossier justifiant de l’intérêt général
Définition des enjeux.
Légitimité du syndicat à porter l’intérêt général
-dossier d’autorisation au titre de L214-1 à L214-6 du code l’environnement.
Cadre juridique
Nom et adresse du demandeur
Emplacement sur lequel les travaux doivent être réalises
Nature et consistance des travaux et rubrique de la nomenclature
Etat initial
Mesures d’accompagnement des travaux
Protocole du suivi des travaux
Moyen de surveillance
-cartographie – conclusions et annexes.
Un résumé non technique relié à part.
Des plans concernant l’enquête.
L’arrêté n° 2016-0541 du 19 octobre 2016 de la Direction des Relations avec les Collectivités
Locales (DIRCOL) et l’avis d’ouverture d’enquête affiché et paru dans les journaux précités.
Le dossier d’enquête répond dans ses grandes lignes aux exigences légales et réglementaires.
Il contient les éléments essentiels à la compréhension du sujet savoir : l’objet du projet, ses objectifs
et ses enjeux.
Est-il suffisamment explicite pour être compris du public qui viendrait le consulter ?
Dès à présent, je fais les remarques suivantes que je reprendrai dans la deuxième partie du
rapport.
Sur la présentation. Dans le document relié figure intégralement le résumé non technique.
Or il est joint également à l’enquête par document séparé. Ce doublon ne facilite pas la lecture car
la présentation est différente dans les deux documents. Par exemple dans le document séparé il y
a une introduction qu’on ne retrouve pas dans le document relié. Les références de paragraphes
ne sont pas les mêmes. Par exemple : actions sur le lit mineur : paragraphe 1.4 dans le dossier relié
alors que 1.312 dans le résumé séparé. Même chose pour : retrait d’ouvrage. 1.4.2 alors que 1.3122
etc…
Sur les « copier-coller ». page 23 sous le paragraphe formalités de clôture on parle de
« chaque mairie concernée » alors qu’il n’y en a qu’une. On évoque la communauté de communes
du canton de Champtoceaux ! page 32 il est fait mention du schéma directeur d'aménagement
et de gestion des eaux (SDAGE) de la Sèvre Niortaise et du marais Poitevin. Page 131. Les
références aux pages ou paragraphes sont erronées.
Il est indiqué que l’usine de Gréz en Bouere concerne la dénitrification alors qu’il s’agit de
l’usine Approchim qui traite le PCB.
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- 9 - Sur les sigles il aurait été simple de prévoir un glossaire permettant à un public non averti
de les comprendre. Des définitions auraient pu faire l’objet de commentaires en note de bas de
page comme par exemple : encombres et embâcles, ligne d’eau, lame de rivière, sous-sol du tertiaire
couvert par la feuille etc…
- Les cartes sont très petites et pratiquement illisibles. Mme André en a convenu et m’a
fourni des cartes beaucoup plus grandes que j’ai jointes au dossier d’enquête. Ce point est résolu.
Compte rendu de visite et communications téléphoniques
Le 25 novembre 2016 j’adressais un courrier électronique à Mme André dont voici la
teneur.
Bonjour madame,
J’aimerai bien vous rencontrer. Compte tenu du peu de visite pendant l’enquête pourrions-nous discuter le vendredi
2 pendant la permanence.
J’ai des petites interrogations auxquelles vous pourrez répondre.
J’aimerai savoir comment est fixé le coût des travaux ; s’agit-il d’une estimation haute, d’un devis d’entreprises déjà
contactées.
Page 38. Concernant les clôtures il aurait été judicieux de rappeler l’obligation de
-participation des riverains
- l’obligation d’entretien (page 89) si syndicat autorisation de pénétrer ; si propriétaire obligation de faire
que l’on retrouve plus ou moins dans la convention mise en annexe.
Page 42. Peut-être préciser davantage la différence entre encombres et embâcles (par une note de bas de page par
exemple) voir page 62 sur la fauche.
Page 46. Etude préalable au CTMA. Pourrais-je avoir une copie de ce contrat ? Je dois me prononcer sur la
déclaration de travaux alors qu’on indique qu’en ce qui concerne la continuité écologique il y aura une étude
complémentaire et que les travaux ne sont pas encore définis.
Il n’est pas fait état des étangs qui impactent sur la qualité de l’eau et de la lame d’eau ?
Pour la pose de clôture la contribution des riverains se fait après le « solde restant » cela demande une explication.
Page 131. Il me semble que la numérotation des paragraphes et pages n’est pas bonne.
Dans les intérêts de la DIG il n’est pas fait mention de la station de dénitrification de Grez en Bouere
(Approchim ?) qui joue sur la gestion halieutique
Voici donc une partie de mes interrogations.
J’aimerai parler avec vous de la convention passée avec les riverains.
Cordialement.
Le deux décembre j’ai rencontré Mme André. Il était convenu que si je recevais du public
elle quitterait la salle.
Elle m’a fort bien éclairé sur les points évoqués.
Pour les travaux il s’agit bien d’une estimation haute établie par le bureau d’études.
A propos des clôtures à la page 97 on explique que la contribution financière des riverains
sera égale au solde restant après financement. Pour une meilleure compréhension il aurait été
judicieux d’ajouter « des partenaires financiers à hauteur de 80% »
Il me semble qu’il y a une contradiction entre les statuts du syndicat précisant que son action
est, entre autres, l’entretien du cours d’eau et les modalités d’entretien définies page 89 du rapport
indiquant que celui-ci sera de la responsabilité des riverains conformément à l’article L.214-14 du
code de l'environnement.
Elle évoque le fait que les clôtures devront être implantées assez loin du lit mineur pour
éviter le piétinement des animaux et protéger la ripisylve. Le problème de la PAC (politique agricole
commune)
Sur le brûlage je lui ai fait remarquer que celui-ci semble interdit. En fait cela dépend de la
police du maire.
1.3.9
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- 10 Mais mon interrogation majeure est celle concernant l’étude complémentaire pour la
restauration de la continuité écologique. En effet page 46 du rapport il est convenu qu’une étude
complémentaire sera faite avec les propriétaires de ces ouvrages pour définir des travaux qui feront
l’objet d’un avenant à la Déclaration d'Intérêt Général (DIG).
Mme André m’a bien confirmé que l’ensemble de ces travaux pour la continuité écologique
sera validé par les services de l’Etat. Elle me précise qu’elle a rencontré les propriétaires d’ouvrages
séparément dès le début de l’étude. Il semble, d’après elle, que chaque propriétaire soit intéressé
quand bien même la participation aux travaux n’est pas définie.
A propos des étangs elle m’indique que ceux-ci sont déconnectés du lit de la rivière. Si le
propriétaire veut vidanger il doit en faire la demande. Page 136 il est pourtant indiqué : sur le contexte
de la Taude, le nombre de plans d’eau est important avec notamment des plans d’eau en direct occupant le cours
principal de la Taude et de ses affluents. Le rédacteur du rapport cite : le plan d’eau de Rochefort ; le
plan d’eau de Curecy ; le plan d’eau des Rochers. Mme André m’indique qu’ils sont situés en
Mayenne !
Reste la question de l’usine dénommée dans le rapport « usine de dénitrification ». En effet
page 136 il est écrit : de plus, sur la rivière la Taude, la qualité de l’eau est fortement altérée par la station de
dénitrification de Grez en Bouère. Ce rejet bouleverse l’écosystème aquatique et réduit totalement la capacité d’accueil
pour la totalité des populations piscicoles en aval immédiat.
Mme André me confirme qu’il s’agit bien d’Approchim de Grez en Bouere. Elle m’indique
que les sédiments, qui auraient pu être pollués en 2011, ne sont pas sur la commune de
SOUVIGNE SUR SARTHE. En effet cette usine traitant les PCB3 n’a pas, semble-t-il, de rejet
direct dans la rivière et la pollution, si elle est avérée, se ferait par les fumées qui ensuite
retomberaient sur les sols.
Le 29 novembre j’ai pu avoir une communication téléphonique avec M. Floquet de la
Direction Départementale des Territoires de la Sarthe, service des eaux, à propos de l’étude
complémentaire post enquête concernant les actions pour rétablir la continuité écologique (en clair
pour la suppression ou non d’ouvrages anciens dans le lit mineur). Je lui ai fait part de ma crainte
d’une enquête complémentaire nécessaire pour, en quelque sorte, valider les travaux à faire. Il m’a
rassuré sur ce point. Rien n’empêche de procéder à l’enquête car l’avenant est bien la continuité
de l’ensemble de l’opération Déclaration d'Intérêt Général (DIG) et travaux.
Pour l’usine de Grez en Bouere il m’a proposé de me rapprocher de son collège, M.
Demeusy Cyril, de la Direction Départementale des Territoires de Laval. Nous nous sommes
téléphoné le même jour. Celui-ci m’a rassuré quant à la surveillance des eaux. Il existe une station
de jaugeage à Saint Brice permettant de vérifier la qualité de l’eau. D’ailleurs le rapport en fait
mention page 134. Cette station fonctionne depuis 2007 pour les paramètres physico-chimiques et
depuis 2009 pour les pesticides. Il m’a adressé une brochure éditée par le département de la
Mayenne « améliorer la continuité écologique de nos ruisseaux »
Ensuite j’ai eu une communication téléphonique avec M. Bruno Blangero inspecteur à la
direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de la
Mayenne. Il me proposait de me rapprocher du directeur de l’usine M. Mancini. A la réflexion je
n’ai pas fait cette démarche.

3
. Les polychlorobiphényles (PCB), aussi appelés biphényles polychlorés (BPC), ou encore parfois
improprement dits « pyralènes » (du nom commercial d'un produit de Monsanto à base de PCB autrefois très
utilisé en Europe dans les transformateurs) forment une famille de 209 composés aromatiques organochlorés
dérivés du biphényle.’L’alimentation est la première source d'exposition aux PCB (90 % de l’exposition totale,
surtout via des produits d’origine animale : poisson, viande, œufs, produits laitiers)
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- 11 Le 7 décembre 2016 je me suis rendu à la fédération sarthoise de la pêche au Mans. J’ai été
reçu par M. Dieu le président et M. Lombardot technicien. L’’échange a été fructueux et instructif.
La fédération de pêche est favorable à tous travaux d’aménagement des rivières. Il existe bien un
problème de droit d’eau pour les ouvrages mais qu’en est-il s’ils sont en état de ruine ? Sur des
petits ruisseaux, comme ceux en cause, la pente est relativement faible et l’effacement d’ouvrages
inutiles est intéressant pour refaire le calibrage des fonds de vallée. Il y a eu en 2012 une pollution
accidentelle dont on ne connait pas la cause et provoquant un dégât important sur la faune
piscicole. Si pollution par le PCB il y a elle s’accumule dans les sédiments. De plus ce sont les
poissons gras qui captent le plus la pollution. (Anguille, truite).
Si l’eau s’écoule plus vite il y a moins de dépôt de sédiments, moins de piégeage et les
poissons peuvent alors mieux s’échapper en cas de pollution accidentelle. La continuité écologique
s’impose comme un facteur nécessaire pour la vie aquatique
Il n’y a pas d’AAPPMA (association agréer pour la pêche et protection du milieu aquatique)
dans le secteur. Celle de Sablé ne gère pas la Taude.
1.3.10 Compte rendu de la réunion publique non prévue par les textes
Madame André, technicienne de rivière, m’a indiqué qu’elle avait organisé une réunion
d’information au public avant enquête, soit le 7 novembre 2016 4 . Celui-ci était composé
majoritairement d’exploitants et de quelques propriétaires, représentant environ une trentaine de
personnes. Il n’y a pas eu d’opposition d’après ses dires. Les questions étaient : Combien ça coute ?
Qui va payer ? La convention a été présentée sous « power point »
1.3.11 Permanences
J’ai tenu mes permanences à la mairie de SOUVIGNE SUR SARTHE dans la salle du
conseil, aisément accessible. Les plans étaient exposés pendant la durée des permanences mais
consultables à la mairie. Je suis surpris de n’avoir jamais eu la visite d’élus de la commune. C’est la
secrétaire de mairie qui m’a aidé à me situer sur le plans ;
1.3.12 Présentation des observations. (R.123-13 ancien du code de l'environnement)
Première permanence du 14 novembre 2016
Décompte des observations sur le registre d’enquête :
Aucune observation, aucune visite.
Deuxième permanence du 02 décembre 2016
Décompte des observations sur le registre d’enquête :
favorables
Défavorables
Indéterminées
Suggestions
0
0
0
0
Troisième permanence du 15 décembre 2016
Décompte des observations sur le registre d’enquête :
favorables
Défavorables
Indéterminées
Suggestions
0
0
1
Mme Michelle Simon a consigné sur le registre :
J’ai pris connaissance des différents ouvrages et je réalise la difficulté pour l’entretien du cours d’eau.
Questions ? Que faire de deux bassins de l’ancienne lagune. Les garder ou pas ? doit-on garder le lit d’origine
de la taude et le bras d’eau qui alimentait le lavoir ? Voir moulin de Vauvert ou bien en garder un sur deux ?
Merci pour vos réponses.
J’ai apprécié les remarques de cette personne très attachée au patrimoine bâti de sa commune
mais aussi à faire découvrir la petite vallée de la Taude.

4

En pièce jointe copie de la lettre de convocation.
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- 12 Il semble que le moulin Vauvert, avec ses douves, soit répertorié sur un site de biens
remarquables. Elle m’a indiqué qu’il y avait un lavoir communal alimenté par un bras de la !taude.
1.3.13 Clôture de l’enquête
Le jeudi 15 décembre à 17 heures, date et heure prévues pour la clôture de l’enquête j’ai
clos le registre que j’ai emporté avec moi. J’ai également pris en charge l’ensemble des documents
nécessaires à la rédaction du procès-verbal de synthèse, de mon rapport et de mes conclusions
motivées.

1.4 SYNTHESE DES OBSERVATIONS
1.4.1

Remise du procès-verbal de synthèse
le 19 décembre 2016 soit dans les 10 jours après la clôture de l’enquête, je me suis rendu
à la mairie de Sablé, auprès de M. Heriveaux, président du syndicat mixte, en présence de Mme
Cécilia André, afin de procéder à la remise du procès-verbal de synthèse prévu par l’article R 12318 ancien du code de l'environnement contenant les observations recueillies durant la consultation
publique ainsi que les miennes. Le 20 décembre, je recevais le mémoire en réponse de Mr le
président du syndicat par courrier électronique.
Pour simplifier la lecture j’ai ajouté au procès-verbal les remarques du syndicat écrites en
bleu.

Procès-verbal de synthèse.
Réf : CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Article R.123-18

Je soussigné, Pierre Dechesne, demeurant 101 B rue julien Bodereau au Mans
Le 4 octobre 2016 par décision n° E 116000252/44 Monsieur le président du tribunal
administratif de Nantes m’a désigné pour conduire l’enquête.
.
Par arrêté n° 2016-0541 du 19 octobre 2016 madame la Préfète du département de la Sarthe
a ouvert l’enquête unique pour la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et de
déclaration d’intérêt général pour les travaux du contrat territorial volet milieux aquatiques du
bassin versant de la Taude sur la commune de SOUVIGNE SUR SARTHE, incluant les ruisseaux
du Douet et des Vallées.
Elle comporte deux volets :
- une déclaration d’intérêt général permettant au maître d’ouvrage d’intervenir physiquement
et financièrement, en toute légalité, sur des propriétés privées pour l’’aménagement et la gestion
de la ressource en eau.
- une demande d’autorisation relative à l’exécution de certains travaux à effectuer dans le lit
mineur.
Vu La demande de déclaration d'Intérêt Général rappelée dans le Code de l'Environnement
aux articles L.110-1 (modifié par la loi du 8 aout 2016) et L.210-1 relatif à la loi sur l'Eau du 3
janvier 1992
Vu la demande d’autorisation de travaux pour compenser l’abandon d’entretien des riverains
sur les cours d’eau non domaniaux. L’application combinée de l’article 31 de la loi sur l’Eau
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- 13 permettant aux collectivités d’intervenir si elles le souhaitent selon l’article L 211-7 du Code de
l’Environnement et des articles L151.36 à 40 du Code Rural,
Vu les articles L 123-1 et suivants du code de l'environnement s’appliquant pour
l’organisation de l’enquête publique, ainsi que le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 Sur la
réforme des enquêtes publiques.
Dresse le présent procès-verbal demandant à Mr le président du syndicat de mixte de la
Taude dont le siège est à Saint Brice de répondre à mes propres interrogations lors la lecture assidue
des documents d’enquête, ainsi qu’à celle d’une personne venue à l’enquête.
PRESENTATION DU QUESTIONNAIRE
Questions de Mme Simon
Mme Michelle Simon de SOUVIGNE SUR SARTHE a consigné sur le registre le 15 décembre :
J’ai pris connaissance des différents ouvrages et je réalise la difficulté pour l’entretien du cours d’eau.
Questions ? Que faire de deux bassins de l’ancienne lagune. Les garder ou pas ? Doit-on garder le lit d’origine
de la taude et le bras d’eau qui alimentait le lavoir ? Voir moulin de Vauvert ou bien en garder un sur deux ?
Merci pour vos réponses.
Il semble que le moulin Vauvert, avec ses douves, soit répertorié sur un site de biens
remarquables (base Mérimée). Elle m’a indiqué qu’il y avait un lavoir communal alimenté par un
bras de la taude. Merci d’apporter vos réponses.

Interrogations du commissaire enquêteur
1 Erreurs de rédactions
Des erreurs de rédaction existent dans les documents mis à l’enquête. Je fais état ici de
celles que j’ai pu constater.
page 23 sous le paragraphe formalités de clôture on parle de « chaque mairie concernée »
alors qu’il n’y en a qu’une. On évoque la communauté de communes du canton de
Champtoceaux !
page 32 il est fait mention du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) de la Sèvre Niortaise et du marais Poitevin.
Le SDAGE dont dépend le territoire est le SDAGE Loire Bretagne
Page 131. Les références aux pages ou paragraphes sont erronées.
La référence n’est pas la page 27 comme indiqué dans le dossier mais la page 62
- Page 136 : sur le contexte de la Taude, le nombre de plans d’eau est important avec
notamment des plans d’eau en direct occupant le cours principal de la Taude et de ses affluents.
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- 14 Le rédacteur du rapport cite : le plan d’eau de Rochefort ; le plan d’eau de Curecy ; le plan d’eau
des Rochers. En fait ils sont situés en Mayenne.

Plus loin Il est indiqué que l’usine de Gréz en Bouere concerne la dénitrification alors qu’il
s’agit de l’usine Approchim qui traite le PCB.

-

2 – résumé non technique.
Il existe deux résumés « non technique ». Un dans le document relié et un autre par
document séparé. Ce doublon ne facilite pas la lecture du public car la présentation est différente
dans les deux documents. Par exemple dans le document séparé il y a une introduction qu’on ne
retrouve pas dans le document relié. Les références de paragraphes ne sont pas les mêmes. Par
exemple : actions sur le lit mineur : paragraphe 1.4 dans le dossier relié alors que 1.312 dans le
résumé séparé. Même chose pour : retrait d’ouvrage. 1.4.2 Alors que 1.3122 etc…ne serait-il pas
plus simple de faciliter la lecture pour le public en ayant qu’un seul résumé non technique détaché
du rapport.

3 – la pose des clôtures
Les plans de protection du risque naturel d'inondation préconisent d’éviter, autant qu’il est
possible, les clôtures qui sont des freins artificiels à l’écoulement de l’eau en provoquant des
embâcles (par exemple après une récolte de maïs), cependant tout propriétaire peut clore son
terrain sous réserve de ne pas perturber l’écoulement naturel de l’eau. Les clôtures permettent
d’éviter le piétinement. Pour cela elles doivent être installées suffisamment loin du lit mineur pour
protéger la ripisylve. N’y aurait-il pas contradiction entre les besoins de la Déclaration d'Intérêt
Général (DIG) et ceux des riverains ? Perte de surface pour la PAC; hauteur des barbelés ou autres
et connaissance suffisante ou insuffisante des hauteurs de crues centennales ; obligation de
nettoyer entre la clôture et la rivière.
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5- imprécision pour l’entretien après travaux.
. La Déclaration d'Intérêt Général (DIG) permet de prévoir des travaux normalement à la
charge des riverains. Votre syndicat se substitue pour les effectuer financé par des fonds publics
et privés en partie pour les clôtures. À mon sens l’entretien futur du lit de la rivière est bien au
cœur de la Déclaration d'Intérêt Général (DIG). En effet il me semble que la convention, annexée
au rapport, devrait être plus directive afin qu’il n’y ait pas contradiction entre l’objet de votre
syndicat et les devoirs des riverains afin que l’on ne se pose pas la question dans le futur de savoir
qui fait quoi et être obligé de refaire une (DIG) avec de nouveaux travaux payés par la collectivité.
Il faut attendre la page 160 du rapport pour trouver cette phrase : après l’intervention de la collectivité,
l’entretien reviendra aux propriétaires riverains. (Articles L214-14 du code de l’environnement). L’intérêt général
est bien que les riverains sachent qu’ils ont le devoir de faire. Je ne l’ai pas trouvé dans le résumé
non technique ce qui aurait permis plus de clarté pour le public.
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6 – annexe page 193. Il est joint une copie de la délibération du syndicat datant de 2012. Il me
semble qu’elle ne s’applique pas à la Déclaration d'Intérêt Général (DIG) en cours,
particulièrement sur les clôtures.

7 – La présence de certains plans d’eaux peut-elle nuire au bon état de l’eau ? En
effet s’ils n’ont pas de prises directes sur le cours d’eau, ils rejettent leur eau dans ceux-ci. Ce rejet
peut-il nuire, comme par exemple le réchauffement, à la migration de certains poissons. Après
consultation du site « Géoportail » je dénombre : une pièce d’eau à droite du chemin de l’Aunay à
Heursemeule,et un autre à gauche du pont ; deux pièces d’eau à la Davirée ; quatre petites pièces
d’eaux au moulin du Boureau ; un autre à la chevalerie..

Le procès-verbal a été rédigé sur deux pages, en deux exemplaires dont un qui sera joint au rapport
d’enquête et l’autre remis à Mr le président qui en a signé un.
Sur ce, Je l’invite à m’adresser à mon domicile un mémoire en réponse aux questions cidessus posées, dans un délai de douze jours à compter de ce jour.
.

Décision du TA N°E 16000252/44. Arrêté de Mme la Préfète de la Sarthe du 19 octobre 2016 n° 2016-0541

- 17 -

1.5 Récapitulatif du déroulement chronologique de l’enquête
04 octobre 2016
12 octobre 2016
17 octobre 2016
19 octobre 2016
28 octobre 2016
29 octobre 2016
7 novembre 2016
14 novembre 2016
15 novembre 2016
25 novembre 2016
29 novembre 2016

02 décembre 2016
7 décembre 2016
15 décembre 2016
19 décembre 2016
20 décembre 2016

Désignation par le tribunal administratif de Nantes
préparation de l’enquête avec M. Chevet de la DIRCOL
Prise de contact avec Mme André. Décision sur le lieu
d’affichages. Avec Mme Roussillat et examen des plans. La visite
sur place s’avérant impossible.
Arrêté de Mme la Préfète de la Sarthe.
Première insertion dans le Maine Libre et Ouest France
Affichage des panneaux règlementaires par les employés
communaux
Information public par Mme André technicienne du syndicat
Permanence de 9h à 12h affichages des plans ; visa de tous les
documents d’enquête ; contrôles affichage à 12h 10
Deuxième insertion dans le Maine Libre et Ouest France
Courrier électronique à Mme André pour une rencontre portant
sur des points à éclaircir.
Communications téléphoniques à Direction Départementale des
Territoires de la Sarthe M. Floquet, puis celle de la Mayenne,
enfin
la direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL) de la Mayenne
Permanence de 9h à 12h mairie. Rencontre de Mme André.
Visite à la fédération de la pèche (2heures)
Permanence de 14h à 17h mairie. clôture de l’enquête
Remise procès-verbal de Synthèse à M. Heriveaux à Sablé
Reçu réponse en mémoire par courriel

Fait le trois janvier 2017
Le commissaire Enquêteur
Pierre Dechesne
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ENQUETE PUBLIQUE
14 novembre 2016 au 15 décembre 2016
SYNDICAT DU BASSIN DE LA TAUDE
Mairie de Saint Brice
53290

Concernant le bassin versant de la Taude
Sur le territoire de

SOUVIGNE SUR SARTHE
72300
Région pays de Loire
Département de la Sarthe
Arrondissement de La Flèche
Canton de SABLE
Communauté de communes de SABLE SUR SARTHE

OBJET :

Ouverture d’une enquête publique unique pour la demande d’autorisation au titre de la loi sur
l’eau et de déclaration d’intérêt général pour les travaux du contrat territorial volet milieux
aquatiques du bassin versant de la Taude sur la commune de SOUVIGNE SUR SARTHE,
incluant les ruisseaux du Douet et des Vallées.

COMMISSAIRE ENQUETEUR :
Pierre DECHESNE
Suppléante : Michelle Roussillat
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2ème PARTIE

CONCLUSIONS MOTIVEES
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
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1.6 Conclusion - Documents d’enquête, analyse de la forme.
Les documents mis à l’enquête ont été rédigés, à la demande du syndicat mixte de la Taude,
par le cabinet SERAMA dont le siège est à Olonne sur Mer 2, allée Desjoyeaux.
Sur le fond. Ils sont réglementairement complets et les documents demandés au code de
l'environnement ont été réalisés. Les annexes figurent.
Sur la présentation. Ils présentent des anomalies dans la forme dont j’ai fait état dans ma
première partie ainsi que dans le procès-verbal de synthèse. Pour mémoire je les rappelle ici, avec
en « Bleu » la réponse du syndicat.
Des erreurs de rédaction existent dans les documents mis à l’enquête. Je fais état ici de
celles que j’ai pu constater.
page 23 sous le paragraphe formalités de clôture on parle de « chaque mairie concernée »
alors qu’il n’y en a qu’une. On évoque la communauté de communes du canton de
Champtoceaux !
page 32 il est fait mention du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) de la Sèvre Niortaise et du marais Poitevin.
Le SDAGE dont dépend le territoire est le SDAGE Loire Bretagne
Page 131. Les références aux pages ou paragraphes sont erronées.
La référence n’est pas la page 27 comme indiqué dans le dossier mais la page 62
- Page 136 : sur le contexte de la Taude, le nombre de plans d’eau est important avec
notamment des plans d’eau en direct occupant le cours principal de la Taude et de ses affluents.
Le rédacteur du rapport cite : le plan d’eau de Rochefort ; le plan d’eau de Curecy ; le plan d’eau
des Rochers. En fait ils sont situés en Mayenne.

Plus loin Il est indiqué que l’usine de Gréz en Bouere concerne la dénitrification alors qu’il
s’agit de l’usine Approchim qui traite le PCB.

résumé non technique.
Il existe deux résumés « non technique ». Un dans le document relié et un autre par
document séparé. Ce doublon ne facilite pas la lecture du public car la présentation est différente
dans les deux documents. Par exemple dans le document séparé il y a une introduction qu’on ne
retrouve pas dans le document relié. Les références de paragraphes ne sont pas les mêmes. Par
exemple : actions sur le lit mineur : paragraphe 1.4 dans le dossier relié alors que 1.312 dans le
résumé séparé. Même chose pour : retrait d’ouvrage. 1.4.2 Alors que 1.3122 etc…ne serait-il pas
plus simple de faciliter la lecture pour le public en ayant qu’un seul résumé non technique détaché
du rapport.
-
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Des annexes comme la délibération du syndicat semblent être sans objet. Il en sera parlé
plus bas.
Il existe un manque de clarté et d’explications de vulgarisation sur les termes et les sigles par
exemple ONEMA. AAPPMA. Il aurait été simple de prévoir un glossaire permettant à un public
non averti de les comprendre. Des définitions auraient pu faire l’objet de commentaires en note
de bas de page comme par exemple : encombres et embâcles, ligne d’eau, lame de rivière, sous-sol
du tertiaire couvert par la feuille etc…
Enfin je m’interroge sur la rigueur de l’ensemble du document soumis à l’enquête si
d’autres « coquilles » y figurent que je n’aurais pu voir surtout dans les parties très techniques
concernant notamment l’hydrologie, les qualités de l’eau et jetant un discrédit sur l’ensemble.
.
1.7 Conclusion - Déroulement de l’enquête
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions matérielles. Les locaux pour accueillir
le public étaient facilement accessibles. Les plans concernant les rivière et ruisseaux ont été
suffisamment agrandis pour les rendre exploitables par le public. La secrétaire de mairie de
SOUVIGNE SUR SARTHE a été une aide précieuse. Je n’ai rencontré aucun élu de la commune,
pourtant celle-ci fait bien partie du syndicat mixte qui prend en charge les travaux.
Mme André, technicienne de rivière, outre sa grande compétence, a été très coopérative.
Elle possède bien son sujet et connaît parfaitement le territoire. Elle a su apporter les réponses aux
interrogations formulées. Elle a le souci de la communication qui a été bien faite en amont de
l’enquête. La participation des riverains à la réunion publique volontaire pour l’explication des
travaux a permis de les éclairer suffisamment. C’est sans doute la raison de la désaffection du public
aux permanences.
J’ai fait trois permanences à la mairie de SOUVIGNE SUR SARTHE puisque la
Déclaration d'Intérêt Général (DIG) porte sur le cours de la Taude et de ses affluents situé sur
cette commune
14 novembre 2016
Permanence de 9h à 12h 0 visite
2 décembre 2016
Permanence de 9h à 12h mairie. 0 visite
15 décembre 2016
Permanence de 14h à 17h mairie. 1 visite
La visite de Mme Simon (la seule que j’ai reçue) était instructive car cette personne connait
parfaitement sa commune. Elle regrette qu’on ne puisse se promener le long de la Taude. Je lui ai
fait remarquer qu’elle n’était pas domaniale. Ce qu’elle n’ignorait pas. Elle a attiré mon attention
sur le droit d’eau du Moulin « Vauvert » qui est indiqué dans la base « Mérimée ». Elle s’interroge
sur le devenir de l’ancienne lagune, ainsi que celui des douves de la propriété. Mme André a été
claire dans sa réponse en mémoire. D’abord sur la lagune : il est nécessaire de savoir si elle peut
être réhabilitée attendu les boues qui peuvent s’y trouver. Pour le moulin et les douves les
propriétaires concernés seront appelés à se prononcer sur l’utilité ou non de travaux. s’il faut
remettre le lit ancien de la rivière en état on doit toujours assurer 10% d’écoulement vers les
ouvrages.
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1.8 Clôture de l’enquête
Le registre d’enquête a été clos par moi le dernier jour, le 15 décembre 2016 à 17 heures.
1.9 Procès-verbal de synthèse
Le 19 décembre 2016 soit dans les 10 jours après la clôture de l’enquête, je me suis rendu auprès
de M. Hériveaux, en présence de Mme André, (revenue de vacances pour ce jour-là) afin de
procéder à la remise du procès-verbal de synthèse prévu par l’article R 123-18 ancien du code de
l'environnement contenant la synthèse des observations des intervenants et de moi-même.
Par lettre électronique du 20 décembre 2016 M. le président du syndicat m’adressait son mémoire
en réponse.
1.10 Motivations du commissaire enquêteur.
1.10.1 A propos de l’aspect positif de la Déclaration d'Intérêt Général
Autrefois les anciens savaient qu’ils devaient curer les lits non domaniaux à « vieux fonds et
vieilles rives ». Le maire de la commune exerçait alors son pouvoir de police des eaux par la
promulgation d’un arrêté. Aujourd’hui, sans la création du syndicat, la Taude et ses affluents
seraient restés en l’état de dégradation quand bien même pèse, sur les propriétaires et par délégation
les exploitants, l’obligation d’entretien. Si peu de personnes sont venues aux permanences de
l’enquête les réunions d’information préalables et le courrier qui leur a été adressé ont permis de
leur faire prendre conscience de la nécessité de remettre la rivière en bon état.
La Déclaration d'Intérêt Général (DIG) est une procédure instituée par la loi sur l’eau de
1992. Elle est un moyen efficace pour répondre aux directives européennes, à celles du schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et du schéma d'aménagement et gestion
de l'eau (SAGE) Sarthe aval. Elle permet à une collectivité territoriale d’entreprendre l’étude,
l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages et installations présentant un caractère
général ou d’urgence, visant l’aménagement et la gestion de l’eau qui est un bien commun utilisé
par tous, au lieu et place des riverains.
Le diagnostic, qui a été réalisé à l’échelle du territoire de SOUVIGNE SUR SARTHE
traversé par la Taude et ses affluents le Douet et les Vallées, dresse un tableau écologique et
chimique réaliste et juste de l’état d’abandon et de dégradations du lit de la rivière altérant la qualité
de l’eau et de la ripisylve. Sur un linéaire de 8 kms on dénombre une présence importante d’anciens
ouvrages liés aux moulins que ce soit les vannes, les biefs, les portes. Depuis fort longtemps le
défaut d’entretien et la négligence des riverains tant des ouvrages, des abreuvoirs, que le retrait des
embâcles provoque des dépôts de sédiments, des pollutions animales, nuisant à la gestion
halieutique qui se définit comme « la science de l’exploitation des ressources vivantes aquatiques »
. Le rapport en fait le constat.
Mon inquiétude sur la présence de l’usine Approchim de Grez en Bouere a été levée car il
est patent que la pollution atmosphérique ne provoque pas de pollution de l’eau, sauf peut-être
pour les sédiments. Mais l’éloignement de SOUVIGNE SUR SARTHE de l’usine serait un
élément positif. Il a existé une pollution en 2012, ce qui m’a été confirmé par la fédération
départementale de la pêche, tuant un grand nombre de poissons, sans qu’on puisse affirmer qui
était le pollueur. La présence des étangs n’affecte pas le cours de la rivière car ils n’impactent
directement son lit et sont suffisamment éloignés pour ne pas faire de barrage artificiel.
De plus, compte tenu de l’importance des ouvrages structurants dans le lit de la rivière,
une étude complémentaire sera menée, en concertation avec les propriétaires, pour rétablir la
continuité écologique. Cette étude s’inscrit parfaitement dans le cadre de la déclaration d’intérêt
général pour la remise en état écologique et chimique.
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1.10.2 A propos de l’aspect négatif de la Déclaration d'Intérêt Général
Transférer à une collectivité les travaux auxquels les riverains sont tenus peut entraîner, pour
ceux-ci, une passivité à s’obliger dans l’avenir. Il est nécessaire d’intervenir et de manière pérenne
pour atteindre les objectifs fixés par la Directive Cadre Européenne. Il est fait état dans les médias
et chez les politiques de la notion de « citoyen responsable » pour une gestion durable. Il faut
éviter, à mon sens, que le citoyen s’exonère de l’obligation de faire estimant que de toutes les façons
la collectivité le fera à sa place un jour ou l’autre. Il me parait nécessaire de préciser aux
propriétaires les devoirs qui leur incombent pour l’utilisation de l’eau qui est un bien commun
Je regrette que les documents d’enquête ne mettent pas plus l’accent sur l’obligation des
propriétaires et exploitants agricoles riverains d’entretenir, aujourd’hui et dans l’avenir, tant les lits
de rivière, la ripisylve que les ouvrages créés ou acquis depuis 150 ans et plus.
Une convention annexée aux documents reprend certains termes des devoirs de riveraineté.
Il me semble d’ailleurs exister une confusion entre l’objet du syndicat qui est d’entretenir et la
convention passée avec les riverains. Une rédaction plus près de l’article L 215-14 du code de
l'environnement me paraitrait souhaitable si on veut obtenir l’effet escompté de la pérennité.
J’ai bien pris note de la volonté du syndicat de mettre en place un document énonçant les
droits et devoirs de chacun. Il pourrait être annexé à la convention.
1.10.3 A propos de l’aspect sur la déclaration de travaux.
Compte tenu des perturbations affectant les ruisseaux concernés, il est nécessaire
d’intervenir et de manière durable pour atteindre les objectifs fixés par la Directive Cadre
Européenne et parvenir à des conditions de bonne gestion de l’halieutique
la Déclaration d'Intérêt Général (DIG)est nécessaire et s’impose. Il parait suffisant de
considérer les travaux indispensables.
Les actions concrètes prévues sont :
- La restauration de la ripisylve et la remise en état des rives par la pose de clôtures
- La lutte contre le piétinement animal par l’installation d’abreuvoirs. Mme André m’a assuré
que l’enlèvement de certains sédiments se fera d’une façon très mesurée et dans le souci d’éviter
toute pollution. D’ailleurs le rapport fait état des précautions à prendre pour éviter les pollutions
superficielles des engins.
- La gestion des encombres provoquant la dépose de sédiments mais permettant aussi la
conservation de niches à poissons
- Le retrait ou la réfection d’ouvrage de franchissement qui provoque des ralentissements du
cours d’eau dont la pente est déjà faible.
Enfin l’étude complémentaire sur les ouvrages faits par l’homme.
Ces travaux sont nécessaires pour garantir la pureté de l’eau et la bonne gestion halieutique.
On peut supposer qu’il y aura parfaite entente entre le syndicat et les propriétaires avec leurs
exploitants pour la pose des ouvrages à installer. A ce jour j’estime que l’information et le contact
de Mme André avec les exploitants a permis à chacun de prendre conscience des enjeux puisque
aucun d’eux n’a cru bon venir faire des remarques sur l’ensemble de l’enquête et particulièrement
sur les travaux.
Bien évidemment des discussions auront lieu sur l’implantation des clôtures car elles doivent
protéger le lit de la rivière et suffisamment éloignées pour être efficaces, malgré une perte de
récolte. Il faut aussi prévoir l’incidence des crues centennales.
Pour les ouvrages d’art installés sur le cours de la Taude une étude complémentaire sera
annexée à la Déclaration d'Intérêt Général (DIG). Une concertation avec les propriétaires est en
cours afin d’aboutir à plusieurs scénarii mais toujours dans le respect de la continuité écologique.
Il est évident que l’obligation de respecter les contrats d’eaux, sauf abandon par le propriétaire, se
fera au cas par cas avec celui-ci. Si le droit d’eau est avéré il est de 10% du débit de la rivière. De
plus comme le fait remarquer Mme Simon venue à l’enquête il peut y avoir une valeur patrimoniale
à conserver certaines douves de grandes propriétés.
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Le coût des actions à mener semble correct car les devis indiqués par le bureau d’étude ont
été surévalués. Le financement est prévu avec le concours de l’agence de l’eau Loire Bretagne, le
département de la Sarthe, la région pays de Loire. L’ensemble de ces aides ne peut dépasser 80%
de la dépense totale. Les travaux sont prévus sur une période de 3 ans. Les riverains devront
participer uniquement pour la pose des clôtures. Cela impose de revoir la délibération du
syndicat de la Taude. L’étude complémentaire sur les systèmes hydraulique s’inscrit bien dans la
démarche de la Déclaration d'Intérêt Général (DIG)
En contrepartie de l’aide financière les propriétaires abandonnent le droit de pèche pour
une durée de 5 ans. il est évident que les travaux entrepris vont modifier le comportement et la
nature des espèces de poissons.
Rien ne s’oppose à ce que le syndicat soit autorisé à pénétrer le moment venu (expliqué dans
le document d’enquête) sur les terrains pour effectuer les travaux, puisque les dates d’interventions
tiennent compte des périodes de récoltes.
1.10.4 AVIS
L’ensemble des travaux s’inscrit parfaitement dans une préoccupation d’intérêt général qui
légitime l’intervention de la collectivité territoriale, pour le bien commun qui est l’eau afin de lui
garantir une qualité écologique et chimique pour lui donner l’affectation de réservoir biologique
prévue dans le schéma d'aménagement et gestion de l'eau (SAGE) SARTHE AVAL
. La mise en œuvre des travaux d’entretien, de renaturation sur un tel linéaire pour assurer
une gestion halieutique globale et cohérente des bassins versants de la Taude ne peut plus être
prise en charge par les propriétaires riverains. Les interventions, clairement identifiées et envisagées
et définies lors de la réunion publique facultative du 7 novembre 2016 ont, semble-t-il, obtenu leur
adhésion. L’envoi d’une lettre par le syndicat les prévient de la mise en place de travaux
Vu l’ampleur et la teneur des travaux à prévoir, il semble impossible aujourd’hui de les
confier aux propriétaires riverains, ni leur laisser le choix de faire n’importe quoi. Un programme
d’ensemble est nécessaire. Par conséquent, que ce soit sur le plan technique, financier ou matériel,
la collectivité doit nécessairement, et ponctuellement, se substituer aux riverains pour la mise en
œuvre de ce programme de travaux, qui entrainera une participation financière des riverains réduite
à 20% pour la pose des clôtures. L’ensemble des travaux programmés se fera sur 3 ans.
Le montant total des travaux annoncés est surévalué eu égard aux objectifs fixés. La dépense
sera au moins de la moitié à celle prévue. Le syndicat, maitre d’ouvrage de l’opération, bénéficiera
à hauteur de 80% d’aides substantielles non négligeables des collectivités intéressées au projet, qui
traduit l’adhésion de celles-ci à la notion d’intérêt général du projet. Au-delà du programme de
restauration des rivières en cause il semble nécessaire d’insister sur l’obligation d’entretien à la
charge des propriétaires. La plaquette que propose de réaliser Mme André, la technicienne de
rivière, me paraît être un bon outil.
Attestant qu’aucun intérêt particulier ou élément dans mes activités passées ou
présentes n’est de nature à remettre en cause mon indépendance et impartialité
Vu la décision du Tribunal administratif de Nantes me désignant comme commissaire
enquêteur et madame Michelle ROUSSILLAT comme suppléante,
Vu l’arrêté de Mme la préfète de la Sarthe en date du 19 octobre 2016
Vu les dossiers de mise à l’enquête, visés par moi,
Vu les articles du code de l’environnement dans sa nouvelle rédaction.
Vu les publicités préalables, lettre adressée aux propriétaires riverains, attestation
d’affichage qui ont été, d’après moi, suffisantes pour l’information du public.
Vu la lettre expédiée à toutes les personnes concernées
Vu le registre d’enquête signé par moi
Vu la réponse en mémoire du maitre d’ouvrage au procès-verbal de synthèse en annexe
Vu les arguments et motivations développés dans la deuxième partie.
Considérant :
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Que l’enquête publique et les permanences se sont tenues normalement hors la présence
du pétitionnaire.
Que le public n’a pas fait d’opposition au projet, seulement des suggestions et remarques
J’émets un AVIS FAVORABLE à la demande de Déclaration d’Intérêt Général de la
restauration de la rivière « La Taude » et ses affluents le Douet et les Vallées sur le territoire de
SOUVIGNE SUR SARTHE du fait de la carence des propriétaires. Et j’émets un AVIS
FAVORABLE à la demande de travaux qui seront réalisés dans le cadre du programme d’actions
de restauration des cours d’eau susnommés, ainsi qu’à l’étude complémentaire sur les systèmes
hydrauliques qui doit être faite par avenant.
Fait le quatre janvier 2017
Le commissaire Enquêteur
Pierre Dechesne.

ANNEXES

Lettre de convocation à réunion.
Procès-verbal de synthèse
Mémoire en réponse.

Décision du TA N°E15000125/44. Arrêté Mme la Préfète de la Sarthe (DIRCOL) n° 2015-0031 du 19 mai 2015

