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PRÉFET DE LA SARTHE  

 

 
Arrêté Préfectoral n° 2012356 - 0010  du 21 décembre 2012 

 
 

 

PORTANT AUTORISATION AU TITRE DES ARTICLES L.214-1 ET SUIVANTS 
DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT, DE REALISER ET D'EXPLOI TER LES 

INSTALLATIONS, OUVRAGES, TRAVAUX ET ACTIVITES CONSE CUTIFS A 
L'AMENAGEMENT DE L'ENSEMBLE COMMERCIAL, FAMILY VILL AGE 2,   

SUR LA COMMUNE DE RUAUDIN 

 

BENEFICIAIRE : SNC ALTA LES HUNAUDIERES 

 
 

LE PREFET DE LA SARTHE 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 
 
 
VU le code de l'environnement, Livre II, titre 1er, chapitre 1er à 6 ; 
 
VU les articles R.214-1 à R.214-56 du code de l’environnement ; 
 
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne 
(SDAGE), approuvé par arrêté du Préfet Coordonnateur de bassin du 18 novembre 2009 ; 
 
VU les pièces du dossier établi en application de la législation sur l'eau et présenté par la SNC 
ALTA LES HUNAUDIERES, maître d'ouvrage des opérations ; 
 
VU l'arrêté préfectoral n°2012-115-0013 du 24 avril 2012 prescrivant l'ouverture de l'enquête 
publique au titre de l'article R.214-8 du code de l'environnement ; 
 
VU le rapport et les conclusions favorables du commissaire-enquêteur ; 
 

Service origine : 
Direction Départementale des 

Territoires de la Sarthe 
- 

Service Eau Environnement 
Unité Eau Pêche 
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VU l'avis du Conseil Municipal de la commune de RUAUDIN sur le dossier présenté et mis à 
l'enquête publique ; 
 
VU les avis des Services administratifs consultés ; 
 
VU le rapport établi le 22 octobre 2012 par la Direction Départementale des Territoires, Service 
Eau-Environnement, en charge de la police de l'eau et des milieux aquatiques ; 
 
VU l’avis du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques émis lors de sa séance du 08 novembre 2012 ; 
 
VU les compléments apportés par la SNC ALTA LES HUNAUDIERES, maître d'ouvrage des 
opérations, suite au CODERST du 08 novembre 2012 ; 
 
VU la convention signée le 17 décembre 2012 entre la SNC ALTA LES HUNAUDIERES et la 
commune de RUAUDIN, représentée par son Maire, relative à la mise à disposition des terrains 
retenus pour la réalisation des mesures compensatoires à la suppression de zone humide 
 
VU le courrier de SNC ALTA LES HUNAUDIERES en date du 19 décembre 2012 sur le projet 
d'arrêté porté à sa connaissance ;  
 

Considérant la nécessité de fixer des prescriptions pour la réalisation des opérations projetées afin 
de permettre une gestion équilibrée de la ressource en eau et la préservation des zones humides 
conformément à l'article L.211-1 du code de l'environnement ; 

 
Sur proposition de la Secrétaire Générale de la préfecture de la Sarthe ; 
 
 

ARRETE :   
 
 
 

ARTICLE 1  – La SNC ALTA LES HUNAUDIERES, dont le siège est situé 8 avenue Delcassé – 
75008 – Paris, est autorisée à réaliser et à exploiter les installations, ouvrages, travaux et activités 
hydrauliques effectués dans le cadre de l'aménagement d'un ensemble commercial – Family Village 
2 – dans la ZAC des Hunaudières, sur les parcelles cadastrées : section AP n° 343 – 345 – 376 – 
378 - 253 – 258 – 255 – 259 – 357 – 347 – 359 - 360 et 361, commune de RUAUDIN. 

Cette opération couvre une superficie de 15,4 hectares. Le plan d'ensemble de l'aménagement 
commercial  – Family Village 2 –, concerné par les opérations relevant des articles L.214-1 et 
suivants du code de l'environnement, est joint en annexe 1 du présent arrêté. 

ARTICLE 2 – Conformément à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou 
déclaration, annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement, sont autorisées au titre des 
articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, aux conditions du présent arrêté, les 
opérations désignées ci-après : 

 
 



  

3/15 

 
RUBRIQUES 
 

DESIGNATION PROJET REGIME 

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux 
douces superficielles ou sur le sol ou 
dans le sous-sol, la surface totale du 
projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant : 
 
1° Supérieure ou égale à 20 ha : A 
 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 
20 ha : D 

La superficie totale 
du projet est 15,4 ha. 
Les rejets d’eaux 
pluviales sont 
effectués dans le 
ruisseau de Roule-
Crottes.  

DECLARATION 

3.1.4.0  Consolidation ou protection de berges 
par techniques autres que végétales 
vivantes : 
 
1° Longueur supérieure ou égale à 20 
m : D 

2° Longueur supérieure ou égale à 200 
m : A 

3 points de rejets des 
eaux pluviales sont 
aménagés sur les 
berges du ruisseau : 
les berges seront 
consolidées sur 5 à 
10 m en chaque 
point pour limiter 
l’érosion. 

DECLARATION 

3.2.2.0  Installations, ouvrages, remblais dans le 
lit majeur d’un cours d’eau : 
 
1° La surface soustraite est comprise 
entre 400 m² et 10 000 m² : D 

2° La surface soustraite est supérieure à 
10 000m² : A  

Une partie du projet 
se situe dans la zone 
d’expansion des 
crues du ruisseau de 
Roule-Crottes. La 
surface soustraite est 
d’environ 1200 m².  

DECLARATION 

3.3.1.0.  Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, la zone asséchée 
ou mise en eau étant :  
 
1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;  

2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 
ha (D).  

Le projet impacte  
2,8 ha de zones 

humides.  
AUTORISATION 

 
 
ARTICLE 3  - Les installations, ouvrages et travaux sont situés, installés et exploités conformément 
au dossier joint à la demande d’autorisation, modifiés par les éléments apportés suite à la réunion du 
Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, et dans le 
respect des dispositions du présent arrêté. La conformité de la réalisation, du fonctionnement et de 
l'entretien des aménagements réalisés sera établie eu égard au dossier de demande d'autorisation 
modifié et des dispositions contenues dans le présent arrêté. 
 



  

4/15 

ARTICLE 4  – Le pétitionnaire doit respecter les prescriptions générales fixées par l'arrêté 
ministériel désigné ci dessous et applicable spécifiquement à des installations, ouvrages, travaux ou 
activités soumis à déclaration en application de la rubrique suivante : 
 
 

Rubrique Régime Référence de l'arrêté 

3.1.4.0 D 

Arrêté du 13 février 2002 modifié fixant les prescriptions générales 
applicables aux consolidations, traitements ou protections de berges 
soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du 
code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la 
nomenclature annexée au décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié. 

 

ARTICLE 5 - Toute modification des ouvrages, des installations ou de leur mode d’exploitation, 
de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation, 
sera portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation 
de son incidence sur le milieu aquatique. 

- REJETS DES EAUX PLUVIALES - 

ARTICLE 6  - La régulation, la rétention et le traitement des eaux pluviales sont réalisés sur 
111 800 m² dont 84 950 m² de zones imperméabilisées. 

ARTICLE 7 -  Le réseau de collecte des eaux pluviales est conçu, réalisé, entretenu et exploité de 
manière à éviter les fuites, les entrées d’eaux parasites et les apports d'eaux usées. 

ARTICLE 8 -  La gestion des eaux pluviales s'effectuent en 6 bassins versants. Les eaux pluviales 
sont stockées et traitées dans des ouvrages répartis sur le site comme suit :  

• 5 bassins de rétention dont le volume global est de 3 445 m3 ; 
• le débit de fuite global du projet est de 20,3 L/s, la régulation des débits est assuré par des 

pompes de relevage à chaque point de rejet dans le cours d'eau; 
• 3 séparateurs d'hydrocarbures placés sur le réseau de collecte des eaux pluviales des 

parkings et situés avant le rejet dans le ruisseau de Roule Crottes. 
 
ARTICLE 9 - Les bassins de rétention et de traitement sont réalisés et équipés conformément aux 
dispositions ci-après. 

9-1 : Le dimensionnement 

Les volumes de stockages sont déterminés sur les bases d'une pluie de période de retour décennale 
et sur la prise en compte des dispositions du SDAGE Loire Bretagne relative au respect du débit de 
rejet. 

9-2 : Les caractéristiques des bassins de gestion des eaux pluviales 

Pour chaque bassin versant, les bassins de rétention et de traitement des eaux pluviales présentent 
les caractéristiques mentionnées dans le dossier et indiquées dans le tableau ci-dessous :  
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Bassin 
versant Superficie Volume de 

rétention Mode de rétention Mode de traitement et débits 
de rejet 

BV1 14 200 m² 355 m3 Surdimensionnement des 
canalisations 

Régulateur 2,6 L/s vers BV2 

BV2 23 900 m² 785 m3 Surdimensionnement des 
canalisations 

Séparateur d'hydrocarbures 
n°1 (6,9 L/s) 

BV3 28 600 m² 870 m3 Surdimensionnement des 
canalisations 

Régulateur 5,2 L/s vers BV4 

BV4 21 500 m² 645 m3 Surdimensionnement des 
canalisations 

Séparateur d'hydrocarbures 
n°2 (9,1 L/s) 

BV5 18 350 m² 790 m3 Surdimensionnement des 
canalisations 

Séparateur d'hydrocarbures 
n°3 (4,3 L/s) 

BV6 47 250 m² 
Bassin versant « naturel » : aucune gestion des eaux pluviales n'est 

nécessaire 

Total 
153 800 m² dont  

84 950 m² 
imperméabilisés 

3 445 m3  20,3 L/s 

 

9-3 : Les caractéristiques techniques 

Les ouvrages de rétention et de traitement disposent des équipements et aménagements suivants : 

• Les ouvrages de rétention 

Les ouvrages de rétention consistent en des canalisations métalliques de grandes dimensions, en 
acier galvanisé, de type Tubosider ou équivalent. Ces appareils sont étanches et imperméables. Le 
remplissage des ouvrages se fait par voie gravitaire, à partir des différents points de collecte des 
eaux pluviales. 
 
Selon les ouvrages, l’évacuation des eaux se fait : 
 - de façon gravitaire via un régulateur de débit pour les BV1 et BV3 ; 
 - par l’intermédiaire de pompes de relevage pour les BV2, BV4 et BV5. 
 
Les dimensions des ouvrages de rétention sont présentées dans le tableau suivant :  
 

Bassin versant Nombre Diamètre Longueur Volume 

BV1 2 2 000 mm 56,5 ml  355 m3  

BV2 2 2 500 mm 80 ml  785 m3  

BV3 3 2 500 mm 60 ml  870 m3  

BV4 2 2 500 mm 66 ml  645 m3  

BV5 2 2 500 mm 80 ml  790 m3  

Des vannes guillotines sont installées pour bloquer les eaux souillées en cas de pollution 
accidentelle ou pour collecter les eaux d’incendie. 
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• Les séparateurs d’hydrocarbures 

Le débit au niveau des trois points de rejet est régulé par des pompes de relevage. En aval de chaque 
relevage, un séparateur d’hydrocarbures est installé afin de traiter les eaux pluviales avant leur rejet 
dans le ruisseau. 
Les séparateurs d’hydrocarbures sont en acier, avec débourbeur, filtre coalesceur et obturateur 
automatique conformément à la description portée au dossier. 
 
ARTICLE 10 - Le bénéficiaire s'assurera de la bonne qualité d'exécution du réseau de collecte des 
eaux pluviales en référence aux règles de l'art ainsi que, le cas échéant, de l’effectivité des mesures 
techniques particulières prises dans les secteurs caractérisés par des eaux souterraines fragiles ou 
des contraintes liées à la nature du sous-sol. 
 
ARTICLE 11 – Les eaux pluviales sont rejetées conformément aux dispositions décrites ci -après : 
 
11-1: Les rejets des eaux pluviales s'effectuent dans le ruisseau de Roule Crottes en trois points, 
dont un en rive droite et deux en rive gauche. Chaque point de rejet d'eaux pluviales dans le milieu 
naturel est composé d'une tête d'aqueduc aménagée au niveau des berges du ruisseau. Les débits de 
rejets sont régulés par les pompes de relevage (4,3 L/s, 9,1 L/s et 6,9 L/s). 
 
11-2 : En sortie de séparateur, le rejet des eaux pluviales respectera les normes suivantes : 

• MES < 100 mg/l ; 
• DBO < 10 mg/l ; 
• DCO < 40 mg/l ; 
• % de saturation en O2 > 50% ; 
• pH entre 5,5 et 9 ; 
• hydrocarbures < 5 mg/l.  

 
11-3 : Les points de rejet des eaux pluviales dans les eaux superficielles sont aménagés de façon à 
ne pas faire saillie dans le lit du cours d’eau ou du fossé, ni entraver l’écoulement des eaux, ni 
retenir les corps flottants. Toutes dispositions devront être prises pour prévenir l'érosion du fond ou 
des berges, assurer l'enlèvement des dépôts et limiter leur formation. 

- CONSOLIDATION DE BERGES - 

ARTICLE 12 – Des enrochements sont disposés sur les berges du ruisseau de Roule Crottes sur 
une longueur de 5 à 10 mètres en chaque point de rejet. Ils sont disposés de manière à ne pas 
modifier la section actuelle d'écoulement du cours d'eau. 

- IMPERMEABILISATION DE ZONES HUMIDES - 

ARTICLE 13 –  Le bénéficiaire prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter l'impact des 
travaux sur les zones humides.  

Les zones humides conservées sont portées au plan joint en annexe 2 du présent arrêté. 

Ces zones humides seront impérativement préservées y compris en cas de projet de modification 
qui pourrait intervenir ultérieurement sur le site. 
 
ARTICLE 14  - Suite à l'identification de la présence d'une zone humide sur le site concerné par le 
projet, l'aménagement de la zone commerciale Family Village 2 a pour conséquence la suppression 
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d'une surface de zone humide de 2,8 ha, correspondant à la réalisation des aires de stationnement et 
des bâtiments. 

- TRAVAUX EN LIT MAJEUR - 

ARTICLE 15 – La zone d'expansion des crues du ruisseau de Roule-Crottes tel que défini dans 
l'atlas des zones inondables doit être respectée. 

ARTICLE 16 – Afin de conserver les écoulements et la circulation des eaux en période de crue, 
sont réalisés les aménagements suivants : 

• La mise en place de 2 buses, d'un débit nominal de 350 l/s chacune, sous le bâtiment 2 ; 

• Le maintien à la cote du terrain naturel de l'ensemble des parkings dans l'emprise du lit 
majeur ; 

• La conservation de l'espace naturel de part et d'autre du ruisseau de Roule Crottes telle que 
prévu dans le dossier modifié. 

ARTICLE 17 - Le franchissement du ruisseau le Roule Crottes sera assuré sur le site par la mise en 
place de quatre ouvrages de franchissement dont deux ponts pour le passage des véhicules et deux 
passerelles pour les piétons. 

Ces ouvrages ne doivent pas entraver le champ d'expansion des crues dans le lit majeur. De plus, ils 
sont conçus de manière à ce que leurs fondations et leur réalisation n'affectent pas le ruisseau et ses 
berges. 

ARTICLE 18 – Aucun nouvel aménagement susceptible d'avoir des incidences sur l'expansion des 
crues du ruisseau le Roule Crottes telle que définie dans l’atlas des zones inondables, ne doit être 
envisagé. 

− MESURES COMPENSATOIRES ET CORRECTRICES - 

ARTICLE 19 –  Les mesures compensatoires à mettre en place en vue de réhabiliter et de recréer 
des zones humides doivent porter sur une surface correspondant à 200 % de la surface impactée par 
le projet soit sur une surface totale minimale de 5,6 ha. 

19-1 : Les mesures compensatoires portent sur la réhabilitation et la mise en œuvre de mesures de 
gestion sur une prairie de 5,6 ha conformément à la convention signée le 17 décembre 2012. 

19-1-1 : Ces mesures compensatoires seront réalisées sur les parcelles cadastrées AM312 et AL48, 
sur la commune de RUAUDIN, situées en en rive gauche du ruisseau de Roule Crottes. 

Afin de garantir la pérennité des mesures compensatoires, la gestion de cette prairie est portée à une 
durée de 10 ans conformément à la convention signée le 17 décembre 2012. 

Conformément à la convention signée entre la SNC ALTA LES HUNAUDIERES et la commune 
de RUAUDIN, propriétaire des terrains, les surfaces à compenser sur les deux parcelles concernées 
sont réparties comme suit :  

Commune Section Numéro Lieu-dit Surface totale Surface à compenser  

RUAUDIN AM 312 La Grande Prée 8ha 69a 64ca 4ha 48a 67ca 

RUAUDIN AL 48 La Grande Prée 5ha 45a 72ca 1ha 11a 33ca 

     5ha 60a 00ca 
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19-1-2 : Les mesures compensatoires spécifiques sur ces deux parcelles comprennent : 

• La gestion extensive de la prairie consistant en une fauche annuelle et une fauche 
traditionnelle entre le 15 juin et le 15 juillet. Le pâturage est interdit sur la totalité de la 
prairie.  

• Le développement naturel de haies et la mise en place de massifs de saules avec des variétés 
locales et adaptées.  

Un descriptif des plantations est adressé pour validation à la Direction Départementale des 
Territoires (service en charge de la police de l'eau) préalablement à la réalisation des 
aménagements. 

• Le chemin communal bordant actuellement le cours d’eau est déplacé vers le sud de 
quelques mètres. Il gardera un caractère naturel par un revêtement non imperméable.  

• La clôture présente dans la partie sud de la parcelle est enlevée afin de faciliter la fauche.  

• La suppression des accès du bétail au cours d'eau du fait de l’interdiction du pâturage sur la 
prairie. 

• La mise en place et l'entretien de la ripisylve par des plantations d'essences locales et de 
l’élagage sélectif. Le linéaire du cours d’eau concerné est d’environ 500 mètres.  

 
19-1-3 : Les mesures compensatoires seront mises en place à compter de l’ouverture du chantier de 
Family Village 2  
 
19-2 : Un suivi de l’ensemble des mesures compensatoires, de leur efficacité et de leur gestion est 
mis en place. Ainsi, un bilan annuel sera établi et transmis à la Direction Départementale des 
Territoires (service en charge de la police de l'eau) au cours du premier trimestre de l'année 
suivante.  

- PHASE DE TRAVAUX - 

ARTICLE 20 - Le bénéficiaire de l’autorisation préviendra la Direction Départementale des 
Territoires (service en charge de la police de l'eau) 15 jours avant la date de démarrage des travaux. 

A l’issue des travaux, un compte-rendu circonstancié accompagné d’un plan de récolement sera 
transmis par le bénéficiaire au service chargé de la police de l’eau. 

ARTICLE 21 - En fin de travaux, la conformité des branchements « eaux pluviales » et « eaux 
usées » sera vérifiée. Le compte rendu de cette vérification sera adressé par le bénéficiaire au 
service en charge de la police de l'eau. 

ARTICLE 22 - Pendant la durée des travaux, un écologue est présent sur le chantier afin de  
s'assurer que le chantier est mis en œuvre de façon à réduire les impacts sur le milieu naturel, 
notamment sur les zones humides. 

ARTICLE 23 - Le bénéficiaire prend toutes dispositions nécessaires pour que la réalisation des 
travaux soit effectuée dans un souci constant de préservation de l'environnement en général, de l'eau 
et des milieux aquatiques en particulier et notamment les zones humides et le cours d'eau au sein de 
la zone commerciale Family Village 2. A cet effet et afin de limiter tout risque de pollution des 
eaux, même accidentelle, les dispositions à respecter au cours des différentes phases de travaux sont 
les suivantes : 
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23-1 : L’érosion des sols et le départ de sédiments sont limités par l’adoption des mesures 
suivantes : 

• L’engazonnement progressif des talus ;  

• La limitation, au minimum, du secteur d'évolution des engins de façon à réduire une 
dévégétalisation qui favorise l’augmentation des phénomènes de transport solide vers le 
réseau hydrographique ; 

• La végétalisation des délaissés et espaces verts. 

23-2 : Les mesures à respecter pour limiter les risques de pollution en période de travaux générés 
par les installations de chantier et les aires de stationnement et d'entretien des véhicules, sont les  
suivantes :  

• Les aires de stockage et de manipulation des hydrocarbures sont imperméabilisées, avec 
mise en place d’ouvrages de rétention temporaire en aval hydraulique, associés à des 
équipements de collecte. L’entretien des engins de chantier s’effectue exclusivement sur 
l’aire aménagée à cet effet . Les effluents en sortie de débourbeur seront rejetées dans le 
réseau d'eaux pluviales communales ;  

• Des produits absorbants seront disponibles en différents points du chantier ; 

• Pendant leur mise en place, les différents réseaux d'assainissement seront tamponnés afin d'y 
éviter l'introduction de matériaux ; 

• L'emplacement des installations de chantier et des aires de stationnement des véhicules du 
personnel est aussi éloigné que possible des bassins de rétention à mettre en place, cours 
d'eau, fossés et zones humides ;  

• Durant la réalisation des travaux, les regards et tampons seront fermés de manière à éviter 
l'introduction de matériaux ou produits dans les réseaux. Des systèmes d'obturation seront 
mis en place sur les réseaux de collecte ; 

• Les produits utilisés par le chantier susceptibles de présenter un danger pour la qualité des 
eaux en cas de déversement accidentel, sont stockés au-dessus de bacs de rétention ;  

• Les produits non utilisés sont évacués hors du chantier ; 

• Tous les déchets produits sur le chantier sont stockés dans des bennes et évacués par des 
sociétés spécialisées conformément à la réglementation en vigueur ; 

• Αucun stockage ou brûlage de produits dangereux ne peut être fait sur le site ; 

• Le rejet dans le cours d'eau, de substances de toute nature susceptibles de dégrader la qualité 
des eaux est strictement interdit ; 

• Des moyens de pompage ou d'absorption de produits polluants sont mises à disposition sur 
le chantier, en cas d’accident ou de phénomène pouvant provoquer une infiltration dans le 
sous-sol ; 

• En cas d’incidents, les personnes responsables et celles à prévenir sont désignées avant le 
début des travaux. 

 
 - EXPLOITATION, ENTRETIEN ET SURVEILLANCE - 

ARTICLE 24 - L’ensemble du dispositif de collecte et de traitement des eaux pluviales doit faire 
l’objet d’un entretien régulier afin d’en garantir un fonctionnement optimal. A cet effet, l'entretien 
et la surveillance de l'ensemble de ces ouvrages et de leur équipement sont assurés par les services 
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techniques de la SNC ALTA LES HUNAUDIERES, maître d'ouvrage, ou font l'objet d'un contrat 
avec un ou plusieurs prestataire(s) de services. 

Ils sont effectués conformément aux mesures indiquées dans le dossier de demande d'autorisation et 
aux dispositions mentionnées ci-après. 

ARTICLE 25 - La surveillance et l'entretien des ouvrages de collecte et de rétention des eaux 
pluviales sont effectués comme suit :  

• Les ouvrages de rétention enterrés : contrôle visuel annuel et après chaque épisode orageux 
exceptionnel, curage si nécessaire ; 

• Les réseaux d'assainissement : contrôle visuel par caméra, curage si nécessaire ; 

• Le séparateur d'hydrocarbures : contrôle mensuel du niveau, vidange annuelle minimum et à 
chaque fois qu’elle est nécessaire le cas échéant; 

• Les pompes de relevage : contrôle annuel et report au niveau d'un GTC (Gestion Technique 
Centralisée) ; 

• Les points de rejets : contrôle visuel de l'état général; 

• Les buses sous le bâtiment 2 : visite annuelle et passage de caméra dans chaque buse. 

ARTICLE 26 - En cas d'incendie ou de déversement accidentel, l'arrêt des pompes de relevage 
permettra de stopper les rejets d'eaux pluviales dans le cours d'eau. De plus, les vannes guillotines 
présentes en aval des ouvrages de rétention permettront de collecter les eaux. Une société 
spécialisée prendra ensuite en charge ces eaux souillées. 

ARTICLE 27 - Une notice décrivant les caractéristiques des ouvrages, leur emplacement, les 
procédures à suivre en cas d'incident est établie par le service d’entretien transmise pour 
information à la Direction Départementale des Territoires (service en charge de la police de l'eau). 
Le responsable du centre technique doit être joignable et à même d'intervenir à tout moment en cas 
d'incident. 

ARTICLE 28 - Le bénéficiaire devra être en mesure de justifier au service en charge de la police 
de l’eau : 

• Les fréquences, méthodes et résultats des opérations de contrôle du bon fonctionnement des 
ouvrages de traitement des eaux pluviales ; 

• La régularité des opérations d’entretien visées à l’article précédent ; 

• La destination des produits de vidange, de curage ou de nettoyage des ouvrages de collecte 
et de traitement qui ne pourront être évacués que dans le respect de la réglementation en 
vigueur et respective à leur nature. 

Ces justificatifs seront tenus à disposition du service en charge de la police de l’eau, et conservés au 
moins : 

• 2 ans pour les opérations effectuées plus d’une fois par an, 

• sur les deux dernières campagnes d’entretien pour les opérations espacées de plus d’un an. 

ARTICLE 29 - L’entretien des espaces végétalisés sera effectué par des moyens mécaniques. Le 
recours aux traitements chimiques ne pourra être envisagé que très localement, uniquement dans le 
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cas où l'entretien par moyen mécanique ne serait pas matériellement possible et après information 
du service chargé de la police de l'eau.  

L'utilisation de produit phytosanitaire est interdite sur l'ensemble des zones humides du site 
conservées, dans les fossés ainsi que dans le réseau de collecte des eaux pluviales. 
 

ARTICLE 30 - En cas de lavage de véhicules sur le site, doivent être respectées les  mesures 
suivantes : 

• L'utilisation de produits sans phosphates et biodégradables ; 

• La mise en place d'un bac de confinement juste à la sortie de la station de lavage ; 

• Le rejet des eaux vers le réseau d'eaux pluviales. 
 

ARTICLE 31 - Les rejets en sortie des bassins de rétention et de traitement font l'objet d'une 
surveillance selon les modalités suivantes : 

31-1 : A l'aval immédiat des points de rejet en sortie de la zone de projet, un suivi de la qualité des 
rejets est mis en place; Il consiste au minimum en la réalisation de 2 analyses des eaux par an, 
réparties au printemps et à l'automne après un épisode pluvieux et portant sur les paramètres visés à 
l'article 11-2 du présent arrêté, à savoir : pH, MES, DBO5, DCO, % de saturation en O2 et 
hydrocarbures totaux.  

Les modalités du suivi et les normes de rejets pourront être revus en fonction des résultats obtenus 
après 3 années de mesures. 

31-2 : La SNC ALTA LES HUNAUDIERES adresse à la Direction Départementale des Territoires 
(service en charge de la police de l’eau), chaque année, un rapport synthétisant :  

• Les travaux d’entretien réalisés,  

• Le résultat des analyses physico-chimique. 

ARTICLE 32 - L'état des ouvrages de franchissement du cours d'eau sera contrôlé après chaque 
épisode orageux. Les éventuels objets encombrant les écoulements seront enlevés. 

ARTICLE 33 – Les modalités d'entretien et de gestions des berges du ruisseau de Roule Crottes 
sont les suivantes : 

• L’interdiction d'utiliser de produits phytosanitaires ; 

• La limitation de l'usage de la tonte aux seuls abords des voiries et des chemins (sur 1 ou 
2 mètres) ; 

• La mise en œuvre d'une fauche limitée à une fois par an ; 

• L’enlèvement des produits de coupe ; 

• L’entretien léger de la ripisylve. 

ARTICLE 34 – L'entretien des parcelles concernées par les mesures compensatoires, visées à 
l'article 19-1 du présent arrêté, est réalisé sous la responsabilité de la SNC ALTA LES 
HUNAUDIERES ou toute société du groupe Altarea Cogedim qui s’y substituerait. 
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- DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES -  

ARTICLE 35 -  Les installations, ouvrages et activités sont autorisés sans condition de durée. 
Néanmoins, les travaux d’implantation devront être réalisés dans un délai de cinq ans à compter de 
la date de notification du présent arrêté au bénéficiaire. Dans le cas contraire, l’autorisation devra 
être renouvelée. 

ARTICLE 36 - Le bénéficiaire avertira le service en charge de la police de l’eau de l'achèvement 
des travaux afin qu'il puisse éventuellement être procédé à une vérification de la conformité des 
installations, ouvrages, travaux et activités aux dispositions de la demande d’autorisation et aux 
prescriptions du présent arrêté. 

ARTICLE 37 - Le transfert du bénéfice de l’autorisation à une autre personne que celle 
mentionnée à l’article 1er, la cessation définitive ou pour une période supérieure à deux ans des 
activités, des travaux, de l’exploitation ou de l’affectation des installations et ouvrages doivent être 
déclarés au Préfet conformément aux textes en vigueur. 

ARTICLE 38 - Tous les plans, schémas, registres et justificatifs relatifs aux systèmes de collecte et 
de traitement des eaux pluviales et notamment ceux dont la tenue est prévue par le présent arrêté 
sont mis à disposition lors de toute demande du service chargé de la police de l’eau. 

ARTICLE 39 - En cas d'incident ou de pollution accidentelle, le bénéficiaire doit immédiatement 
avertir le Préfet, service chargé de la police de l’eau. Sans préjudice des mesures que peut prescrire 
le Préfet, il prend toutes les mesures utiles pour mettre fin à la cause de l’incident ou de l’accident 
portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier et adresse sous 
15 jours un compte-rendu sur l'origine, la nature et les conséquences de l'accident ainsi que les 
mesures qui auront été prises pour y remédier et éviter qu'il ne se reproduise.  

A la demande du service chargé de la police de l’eau, il peut être procédé à des mesures ou analyses 
du rejet des effluents et des eaux réceptrices. Ces mesures et analyses, effectuées par un organisme 
ou un laboratoire agréé, sont à la charge du maître d'ouvrage. 

ARTICLE 40 - Le bénéficiaire supportera les frais de toutes modifications de ses installations 
résultant de l'exécution des travaux légalement ordonnés ou autorisés, d'entretien ou d'aménagement 
du cours d'eau. Il supportera toutes conséquences, de quelque nature que ce soit, de ces travaux sans 
demander aucune indemnité sous quelque forme que ce soit. Le bénéficiaire peut être appelé à 
contribuer aux travaux d'entretien et de curage de fossé et de cours d'eau sur sa propriété, prescrits 
dans un but d'intérêt général. 

En outre, toutes les fois que la nécessité en sera reconnue et qu'il en sera requis par le service chargé 
de la police de l’eau, il sera tenu d'effectuer un entretien du cours d'eau en aval des points de rejet et 
sur la longueur qui lui sera prescrite. 

ARTICLE 41 - Si, à quelque époque que ce soit, l'administration décidait dans un but d'intérêt 
général, notamment du point de vue de la lutte contre la pollution des eaux et leur régénération dans 
le but de satisfaire ou de concilier les exigences mentionnées aux articles L. 210-1 et L. 211-1 du 
code de l'environnement, de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux, de 
modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage des avantages concédés par le présent 
arrêté, le bénéficiaire ne pourrait réclamer aucune indemnité. 
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ARTICLE 42 - Le bénéficiaire est tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à 
intervenir en matière de police de l’eau. Les agents des services publics, notamment ceux du service 
chargé de la police de l’eau, doivent constamment avoir libre accès aux installations autorisées. 

Le service en charge de la police de l'eau peut procéder à des contrôles inopinés sur les paramètres 
de qualité des eaux rejetées. En cas de prélèvement, un double de l'échantillon est remis au 
bénéficiaire. Le coût des analyses est mis à la charge de celui-ci. 

Le bénéficiaire doit, sur leur réquisition, mettre les fonctionnaires chargés du contrôle à même de 
procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du 
présent arrêté. Les mesures doivent pouvoir être faites dans de bonnes conditions de précision. 

ARTICLE 43 - L’autorisation faisant l’objet du présent arrêté est donnée sans préjudice de 
l’application de toutes autres réglementations générales ou particulières, dont les travaux ou 
aménagements prévus pourraient relever à un autre titre, notamment les dispositions du code de 
l'environnement relatives aux espèces animales protégées, aux dispositions des codes de 
l'urbanisme, de la santé publique et du travail ainsi que toutes les dispositions réglementaires 
concernant l'hygiène et la sécurité des salariés, la protection des machines et la conformité des 
installations électriques. 

ARTICLE 44 - Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

ARTICLE 45 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de 
Nantes dans le délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur ou à l’exploitant. Pour 
les tiers, le délai de recours contentieux est de 1 ans à compter de la publication ou de l'affichage de 
la présente décision, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de 6 mois 
suivant la mise en service de l'installation. 

Le présent arrêté peut faire également l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet ou d'un recours 
hiérarchique auprès du Ministre compétent. L’absence de réponse dans le délai de deux mois à 
compter de la date de réception de celui-ci fait naître une décision implicite de rejet qui peut être à 
son tour déférée au Tribunal administratif dans les deux mois suivants. 

ARTICLE 46 - Conformément aux dispositions de l’article R 214-19 du code de l'environnement : 

• Un extrait du présent arrêté indiquant notamment les motifs qui fondent la décision ainsi que 
les principales prescriptions auxquelles l'ouvrage, l'installation, les travaux ou l'activité sont 
soumis, sera affiché pendant un mois en mairie de RUAUDIN . 

• Un avis sera inséré, par les soins du Préfet et aux frais de l’exploitant dans deux journaux 
diffusés dans tout le département. 

ARTICLE 47 - La Secrétaire Générale de la préfecture de la Sarthe, le directeur départemental des 
Territoires, le commandant du Groupement de Gendarmerie de la Sarthe, le maire de la commune 
de RUAUDIN, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera 
notifié à la SNC ALTA LES HUNAUDIERES, bénéficiaire, inséré au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Sarthe et mis à disposition du public sur le site internet de la 
Préfecture pendant un an au moins. 
 

 Signé Le Préfet, 

Pascal LELARGE 
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