
 
 

PRÉFET DE LA SARTHE 
 

AVIS D’OUVERTURE  
D’ENQUETE PUBLIQUE  

Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable (SIAEP) de la région de Sillé-le-
Guillaume. 

Forages   La Corbinière $ et   Mimbré $ sur la commune de Saint-Ouen-de-Mimbré. 
 

Par arrêté N° DCPPAT 2021-0190 du 16 septembre 2021, le Préfet de la Sarthe a prescrit l’ouverture d’une enquête publique unique :  
 
- relative à la demande d’autorisation de prélever l’eau des Forages « La Corbinière » et « Mimbré » sur la commune de Saint-Ouen-de-Mimbré, 
en vue de la consommation humaine ; 

- préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux et d’instauration des périmètres de protection autour des Forages 
« La Corbinière » et « Mimbré » sur les communes de Saint-Ouen-de-Mimbré et Fresnay-sur-Sarthe ; 

- parcellaire en vue de l’institution de servitudes sur les terrains compris dans ces périmètres de protection. 
 

Le SIAEP dispose de deux sites de production, « La Corbinière » et « Mimbré », dont la production horaire est la suivante : 
 
- Captage de « La Corbinière » : 13 m3/h ; 
- Captage de « Mimbré » : 50m3/h. 

 
Le débit sollicité pour le captage de « La Corbinière » est de 80.000 m3/an. 
Le débit sollicité pour le captage de « Mimbré » est de 150.000 m3/an. 

 
Cette enquête se déroulera pendant trente deux jours consécutifs, du lundi 18 octobre 2021 à 14 h 00 au jeudi 18 nove mbre 2021 à 17 h 00 , 
dans les communes de Saint-Ouen-de-Mimbré et Fresnay-sur-Sarthe, où les pièces des dossiers seront consultables, aux jours et heures 
habituels d’ouverture des services au public : Saint-Ouen-de-Mimbré  (lundi de 13h30 à 17h30, mardi de 13h30 à 17h30, jeudi de 13h30 à 17h30, 
vendredi de 13h30 à 17h30 et samedi de 9h00 à 12 h00 et Fresnay-sur-Sarthe  (mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00, mercredi de 13h30 
à 18h00, jeudi de 8h30 à 12h00, vendredi de 8h30 à 12h00 – 13h30 à 18h00 et samedi de 10h00 à 12h00). 
 
Monsieur Gérard FUSEAU, directeur retraité de l’aménagement et du développement économique, est désigné en qualité de commissaire 
enquêteur. 

 
Le siège de l’enquête publique étant situé en mairie de Saint-Ouen-de-Mimbré  (8, rue des Écoles, 72130 Saint-Ouen-de-Mimbré), le commissaire 
enquêteur s’y tiendra à la disposition du public, lors des permanences suivantes : 
 

- Lundi 18 octobre 2021 de 14 h 00 à 17 h 00 
- Samedi 6 novembre 2021 de 9 h 00 à 12 h 00 
- Jeudi 18 novembre 2021 de 14 h 00 à 17 h 00 
 

En outre, le commissaire enquêteur assurera également une permanence à la mairie de Fresnay-sur-Sarthe  (2, place de Bassum, 72130 
Fresnay-sur-Sarthe) le : 
 

- Vendredi 29 octobre 2021 de 9 h 00 à 12 h 00 
 

Ces dossiers sont également disponibles sur le site internet des services de l’Etat en Sarthe à l’adresse suivante : « www.sarthe.gouv.fr - rubrique 
publications – consultations et enquêtes publiques – dossiers 2021 – communes de Saint-Ouen-de-Mimbré et Fresnay-sur-Sarthe ». Il pourra 
également être consulté sur les sites internet des communes de Saint-Ouen-de-Mimbré (www.mairiedesaintouendemimbre.sitew.fr) et de 
Fresnay-sur-Sarthe (www.fresnaysursarthe.fr). 
 
Le public peut formuler des observations et propositions pendant le délai de l’enquête, soit sur les registres mis à sa disposition en mairies de 
Saint-Ouen-de-Mimbré et Fresnay-sur-Sarthe, soit par correspondance adressée au commissaire enquêteur à la Mairie de Saint-Ouen-de-
Mimbré, siège de l’enquête– 8, rue des Écoles, 72130 Saint-Ouen-de-Mimbré,  soit sur le site internet des services de l’Etat en Sarthe, en 
précisant dans le sujet du message électronique l’objet de l’enquête ou directement par mail à l’adresse fonctionnelle suivante : pref-utilite-
publique@sarthe.gouv.fr. 

 
Les observations et propositions transmises par voie postale ou écrites adressées pendant la période indiquée ci-dessus et reçues par le 
commissaire enquêteur lors de ses permanences, sont tenues à la disposition du public au siège de l’enquête. Celles reçues par voie électronique 
sont annexées, dans les meilleurs délais, au registre d’enquête situé au siège de l’enquête et mises à la disposition du public sur le site internet 
des services de l’Etat en Sarthe (cf. article 3 ci-dessus).  

 
Les observations du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête. 

Toute information complémentaire concernant le dossier peut être sollicitée auprès du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de la 
région de Sillé-le-Guillaume, 15-17 Place Saint-Etienne - 72140 Sillé-le-Guillaume. 

A l’issue de la procédure, le préfet de la Sarthe se prononcera par arrêté préfectoral sur l’autorisation ou le refus de prélever l’eau des captages 
«La Corbinière » et « Mimbré » sur la commune de Saint-Ouen-de-Mimbré, en vue de la consommation humaine ainsi que sur la déclaration 
d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux et d’instauration des périmètres de protection et de leurs servitudes. 
 




