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Département de la Sarthe

ENQUÊTE PUBLIQUE
ouverte du 26 mai au 27 juin 2015 inclus,

au titre de la loi sur l’eau,
ayant pour objet une déclaration d’intérêt général et
l’autorisation relatives à la restauration et à l’entretien
des cours d’eau du bassin de l’Orne Saosnoise.
sur les communes de Aillieres Beauvoir, Avesnes en Saosnois, Ballon Saint Mars,
Bonnetable, Briosnes les Sables, Commerveil, Congé sur Orne, Courcival,
Courgains, Dangeul, Dissé sous Ballon, La Guierche, Jauzé, Joué l'Abbé, Lucé
sous Ballon, Mamers, Marolles les Braults, Marollette, Meurcé, Mézières sur
Ponthouin, Moncé en Saosnois, Monhoudou, Nauvay, Nogent le Bernard, Nouans,
Peray, Pizieux, René, Rouperroux le Coquet, ,Saint Aignan, Saint Cosme en Vairais
Saint Calez en Saosnois, St Longis, Saint Pierre des Ormes, St Rémy Monts, St
Vincent Prés, Souligné sous Ballon, Teillé, Terrehault, Thoigné, Villaines la Carelle

Rapport d’enquête
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GLOSSAIRE

AELB : Agence de l’Eau Loire-Bretagne
AMO : Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage
APB : Arrêté de Protection du Biotope
CE: Code de l’Environnement
CODERST : Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques.
La continuité écologique des milieux aquatiques se définit par la libre
circulation des espèces et le bon déroulement du transport des eaux et des sédiments
(limons, sables et cailloux constituant le lit de la rivière).
CR : Conseil Régional des Pays de la Loire
CTMA : Contrat Territorial – volet Milieu Aquatique
CRE :
DIG : Déclaration d’Intérêt Général
DLE : Déclaration Loi sur l’Eau
DUP : Déclaration d’Utilité Publique
IPR : Indice Poissons Rivière
IBG : Indice Biologique Global
Fascine : fagot de bois utilisé pour combler un fossé
La ligne d’eau définit la « hauteur » d’eau dans la rivière. La ligne d’eau
varie naturellement avec les saisons et la topographie de la vallée.
Le lit mineur d’un cours d’eau est l’espace recouvert par les eaux coulant à
pleins bords avant débordement.
Le lit majeur d’un cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus
forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure.
Phytophtora : maladie cryptogamique causée par un champignon
PNR : Parc Naturel Régional
REH : Réseau d’Evaluation des Habitats
SIAEOS : Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien du Bassin
de l'Orne Saosnoise
Rouisson : plan d’eau servant, à l’origine, au rouissage du chanvre
SIC : Site d’Importance Communautaire
La surface soustraite : est la surface soustraite à l’expansion des crues du fait
de l’existence d’une installation ou d’un ouvrage, y compris la surface occupée par
l’installation, l’ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.
ZNIEFF : zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique
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Objet du projet de DIG et de restauration de l’Orne
Saosnoise
Rappels
Longue de 52,7 kms, l'Orne Saosnoise prend sa source à Montgaudry, près de
La Perrière dans le département de l'Orne. Elle se jette dans la Sarthe (rive gauche) à
Montbizot, à quelques kilomètres en amont du Mans. Son bassin versant couvre une
superficie de 520 km² dont 430 dans le département de la Sarthe. Le SIAEOS gère
uniquement les cours d’eau situés dans le département de la Sarthe, soit pour l’Orne
Saosnoise et ses 53 affluents sarthois, 545 kms.
Parmi ces cours d’eau, on peut citer : Les Barres, La Dive , Le St-Etienne ,BelleFougère, La Framboiserie , Le Tripoulain ,la Brière , La Gandelée , Le Vieux-Ville,
la Chevallerie, La Gestière, Les Arcis,le Courginet , La Gravée , Les Epineaux, la
Courmeanne , La Haute , les Perrières ,l’Etang du Parc, La Masure ,Les Touches ,le
Forbonnais , La Rage, Malefine ,la Gerorgette, La Riday , la Malherbe , le Godonne ,
Le Bertin, la Mare ,le Gouffre de Bonvoisin , Le Bignon , Mortève , le Guemançais ,
Le Genay , la Motte, la Guette , Le Guelodin , Moussaye , la Haie Marie , Le Moire,
l’Orne Saosnoise , L'Aunay , Le Pansais , Pillebeau, L'Epinay , Le Pitot, Pizieux ,
L'Etang Neuf , Le Ray , Vaujoinnerie ,La Braye , Le Rutin .

Le SIAEOS (Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien du
Bassin de l'Orne Saosnoise) a été créé par arrêté préfectoral en 1978. Il s’agit d’un
établissement public à coopération intercommunal (EPCI) qui regroupe aujourd’hui
41 communes du département de la Sarthe, lesquelles délèguent chacune deux
membres au bureau du SIAEOS. L’actuel président en est monsieur Gagnot, conseiller
municipal à Marolles les Braults. 82 membres titulaires (et 82 membres suppléants)
siègent au conseil syndical et administrent le syndicat. Monsieur Guillaume Saillant y
est technicien de rivière.
Les objectifs que s’est donné le SIAEOS visent à atteindre le bon état
écologique imposé par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau à l’horizon 2015. Les
missions du Syndicat sont entièrement dévolues à l’étude, l’aménagement et
l’entretien de l’Orne Saosnoise et de ses affluents en considérant la rivière comme un
milieu vivant, en prenant en compte ses différents usages et enjeux environnementaux.
Il affirme la volonté d’appréhender le cours d’eau dans son ensemble, de prévoir des
plans de gestion cohérents et de mutualiser les moyens techniques et financiers
nécessaires à leur mise en œuvre.
Liste des communes constituant le SIAEOS
Aillieres Beauvoir, Avesnes en Saosnois, Ballon Saint Mars, Bonnetable,
Briosnes les Sables, Commerveil, Congé sur Orne, Courcival, Courgains, Dangeul,
Dissé sous Ballon, La Guierche, Jauzé, Joué l'Abbé, Lucé sous Ballon, Mamers,
Marolles les Braults, Marollette, Meurcé, Mézières sur Ponthouin, Moncé en
Saosnois, Monhoudou, Nauvay, Nogent le Bernard, Nouans, Peray, Pizieux, René,
Rouperroux le Coquet, ,Saint Aignan, Saint Calez en Saosnois, St Longis , Saint Pierre
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des Ormes, St Rémy Monts, St Vincent Prés, Souligne sous Ballon, Teillé, Terrehault,
Thoigné, Villaines la Carelle, soit 41 communes.
Ces communes sont regroupées dans 4 Communautés de Communes :
- Communauté de Communes de Ballon
- Communauté de Communes du Pays Marollais
- Communauté de Communes Saosnois
- Communauté de Communes Maine
Les communes de Montbizot, Saosnes et Courcemont, présentes sur le bassin
de l’Orne Soasnoise, ne sont pas adhérentes du SIAEOS.
Genèse du projet
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien du Bassin de
l’Orne Saosnoise a mis en œuvre un Contrat Restauration Entretien (CRE) sur une
période de 6 ans (5 ans et prolongation de 1an) entre 2009 et 2014.
Ce contrat concernait un linéaire de 217 km de rivière et devait répondre aux
enjeux identifiés dans le cadre de l’étude préalable au CRE 2009-2014, soit : «Qualité
des milieux », « Qualité de l’eau », « Qualité écologique et piscicole » et «Enjeux
Economiques et touristiques ».
En réponse à ces enjeux un panel d’actions a été préconisé visant à améliorer
l’état du lit mineur et majeur, la qualité des berges et de la ripisylve, la continuité de
la ligne d’eau et la restauration du débit tout en conciliant l’activité économique et
touristique du territoire.
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Organisation de l’enquête publique
Tribunal Administratif
appel du Tribunal Administratif de Nantes
- le mercredi 24 février 2016, pour une enquête publique courant sur les
mois de mai et juin 2016 et ayant pour objet une DIG et l’autorisation, au
titre de la loi sur l’eau, relatives à la restauration et à l’entretien des cours
d’eau du bassin de l’Orne Saosnoise.
- retour du formulaire de déclaration sur l’honneur le jeudi 25 février 2016.
réception de la décision de nomination du Président du Tribunal
Administratif
le mercredi 2 mars 2016. L’arrêté est daté du 29/02/2016 et figure dans le
dossier n° E16000044 du Tribunal Administratif. Monsieur Alain Poultier y est
désigné commissaire enquêteur titulaire et monsieur Jean-Louis Gasparini
commissaire enquêteur suppléant.
Conformément à l’article R. 123-25 du Code de l’Environnement, cette
décision est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes
privées ou publiques par les voies du droit commun.

Contact avec la DDT, autorité administrative
Le responsable de la DDT joint par téléphone le mercredi 2 mars 2016
considère que la gestion de ce dossier incombe au SIAEOS, mais les services de la
DDT restent à la disposition du commissaire enquêteur pour toute demande de
renseignements complémentaires à ceux fournis par le prestataire de services.

Réunion du mercredi 9 mars 2016 à Ballon Saint Mars
Présents : Vincent Launay, premier vice-président du SIAEBOS
Guillaume Saillant, technicien de rivière du SIAEBOS
Anthony Bisson, stagiaire au SIAEBOS
Alain Poultier, commissaire enquêteur
Jean-Louis Gasparini, commissaire enquêteur
Monsieur Vincent Launay est le premier vice président du Syndicat
Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien du Bassin de l'Orne Saosnoise depuis 2
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ans. Il est membre du bureau du syndicat depuis 8 ans. Il est agriculteur à Souligné
sous Ballon.
Monsieur Guillaume Saillant est technicien de rivière, employé à temps plein
par le Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien du Bassin de l'Orne
Saosnoise depuis novembre 2005.
Présentation du territoire
Un premier programme de travaux de restauration (CREUS) a déjà été mis en
œuvre de 2009 à 2014. Le présent CTMA est établi lui aussi pour 5 ans. Il prend en
compte les travaux qui ont été exécutés lors du précédent programme, avec un niveau
d’ambition plus important que ceux préconisés par les directives européennes. Sur
certains secteurs les cours avaient été remodelés suite aux travaux de remembrement
qui ont eu lieu dans les années 1970.
Le SIAEBOS (Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien du
Bassin de l'Orne Saosnoise) regroupe 41 communes sarthoises, réparties sur 4
Communautés de Communes (Communauté de Communes de Ballon, Communauté de
Communes du Pays Marollais, Communauté de Communes du Saosnois, Communauté
de Communes Maine). L’Orne Saosnoise prend sa source dans le Perche, à
Montgaudry dans l’Orne, et court sur 68 km. Le SIAEBOS gère uniquement les 345
km de cours d’eau situés dans le département de la Sarthe, qui comprend l’Orne
Saosnoise et ses affluents, ainsi que le Pansay, ruisseau de 7 km, qui prend sa source
à Souligné sous Ballon et se jette directement dans la Sarthe à la Guierche. Joué
l’Abbé est une commune membre du SIAEBOS alors qu’elle n’a aucun cours d’eau
appartenant au bassin de l’Orne Saosnoise. Par ailleurs Montbizot n’est pas une
commune adhérente au SIAEBOS mais elle est traversée par l’Orne Saosnoise qui
vient s’y jeter dans la Sarthe.
Le dossier
Dans sa forme définitive, le dossier remis ce jour devrait subir quelques
modifications mineures par rapport à sa forme actuelle. Certains compléments seront
apportés suite à des changements en termes de financements. Au départ, le
Département était prévu comme l’un des financeurs, avec l’Agence de l’Eau et la
Région Pays de la Loire. Suite aux réformes récentes, le Conseil Département n’est
plus partie prenante dans ce financement. La Région participera à hauteur de 20%,
l’Agence de l’Eau à hauteur de 60%. Le budget global s’élève à 2 130 000 euros sur 5
ans. Ce budget comprend les salaires et charges de deux techniciens de rivière, un
second poste devant être créé dans le cadre de ce CTMA. Lors de la réalisation du
premier programme, le technicien de rivière avait été très sollicité par sa mise en
œuvre.
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Les actions prévues par ce CTMA comprennent :
la restauration de la ripisylve et l’enlèvement des embâcles, ce qui couvre 138 km
qui n’avaient pas été compris dans le premier programme. 220 km ont été réalisés
alors, en commençant par les têtes de bassin, puis en avançant le long des
ruisseaux. Mais le chiffrage des travaux avait alors été sous-estimé. Restent à
réaliser quelques travaux sur de petits ruisseaux, mais l’essentiel concerne le
cours de l’Orne Saosnoise elle-même. L’élaboration de ce programme a fait suite
à un bilan dressé à l’issue de l’évaluation des travaux réalisés précédemment. La
rivière n’ayant pas été entretenue depuis plus de 10 ans, il s’agit bien de travaux
de restauration dont le coût global est estimé à 970 000 euros TTC. A l’issue du
présent CTMA, l’ensemble du bassin aura été restauré.
cette action de restauration est associée à une restauration morphologique des
cours d’eau, dont elle est un préalable. Il ne s’agit plus d’entretien en tant que tel,
mais de remettre en état les berges, et la diversification de l’habitat pour les
poissons. En partenariat avec les agriculteurs, il y aura des aménagements de
clôture, et la mise en service d’abreuvoirs pour éviter le piétinement des berges
par les bovins. Actuellement, aucun n’a été réalisé, aucune demande n’ayant été
émise. Les têtes de bassin, situées plus au nord sont principalement occupées par
des cultures céréalières. La partie concernée par le présent programme concerne
le plus souvent des activités d’élevage. L’ensemble des travaux de restauration
morphologique s’élève à 1 172 000 euros. Le premier programme a permis
d’identifier les secteurs qui avaient besoin de ce type d’intervention en partenariat
avec des riverains qui y étaient favorables. Cela comprend la diversification des
écoulements pour favoriser des habitats pour les poissons, en rétrécissant les
largeurs des cours d’eau pour redynamiser le courant là où la rivière a été trop
élargie, en recréant des berges, en rechargeant avec des petits cailloux pour
recréer des frayères pour les truites , par un re-méandrage dans des secteurs où il
n’y aura pas de gêne au niveau de l’emprise foncière. Toutes les interventions se
feront avec l’accord des propriétaires.
Il y a une étude pour remise en fond de vallée du cours d’eau le Rutin dans la
région de Mamers. Pour pouvoir actionner les roues, les meuniers perchaient le lit
du cours d’eau pour avoir une chute d’eau suffisante. Mais dans certains cas, le
bief a détourné l’intégralité de l’eau du cours d’eau. Il n’y a plus de lit naturel sur
le secteur situé sur le versant droit. Les moulins sont aujourd’hui en ruines et ne
remplissent plus leur fonction initiale. Mais, mal entretenues, les digues du canal
ont été percées (notamment par les ragondins) et le fond de vallée situé sur le
versant gauche est inondé en permanence. On se trouve aujourd’hui devant un
plan d’eau qui ne parvient pas à se vidanger. Le projet, en accord avec les
propriétaires, viserait à remettre ce secteur en état, à condition de pouvoir recréer
le lit du ruisseau et retrouver l’écoulement naturel des eaux. A terme, le bief serait
supprimé. Il sera fait appel à un bureau d’étude pour ce qui est de la faisabilité du
projet, et à la SAFER pour son impact foncier. La réalisation de ce projet est
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prévue en 4ième année pour laisser le temps de consulter les gens sur le terrain et
les convaincre du bien fondé du projet. Par ailleurs la commune souhaite
conserver une partie de ce plan d’eau pour en faire éventuellement une base de
loisirs.
Des débusages sont prévus, particulièrement sur des cours d’eau qui ont été busés
sur de grandes longueurs. Il s’agira de recréer un lit là ou ces ruisseaux ont été
recouverts.
Le relationnel du technicien de rivière avec les propriétaires riverains a permis
une bonne information de ceux-ci quant aux objectifs des actions menées par le
SIAEBOS.
Un seul moulin était encore en activité et produisait de la farine. 20% de l’énergie
nécessaire à son activité était d’origine hydraulique. Mais cette activité a cessé
l’an dernier avec le décès du meunier.
Aujourd’hui un seul moulin a une activité hydro-électrique de faible intensité
(6kw/heure) à Mézières-sur-Ponthoin.
A Bonnétable, une action contribue à une protection contre les inondations. Dans
le parc communal, le bief du Tripoulain qui passe sous la route et qui alimentait
aussi les douves du château, est très envasé. Cela se traduit par une absence de
dynamique du courant d’eau. Il est prévu un curage.
Des interventions sont aussi prévues sur de petits ouvrages de franchissement des
routes et ayant pour but de faciliter la circulation des poissons. Il s’agit de buses
mal calées (à remplacer), de radiers de ponts trop hauts ou trop lisses et sur
lesquels les poissons n’ont pas de supports et ne parviennent pas remonter le lit du
cours d’eau pour accéder aux frayères. En mettant en place une rampe
d’enrochement ou une succession de micro-seuils en pierres on compense les
hauteurs qui posent problèmes. D’autres actions concernent la pose de passerelles
en lien avec un chantier de restauration, le remplacement d’un vannage par des
micro-seuils, la suppression de barrages qui n’ont plus aucun usage, la réalisation
d’échancrures sur des seuils pour permettre le franchissement de ces seuils par les
poissons, la suppression de grilles qui permettaient de récupérer des objets
flottant, mais dont le mauvais état fait qu’elles ne servent plus à rien. Il est
également prévu une gestion coordonnée des ouvrages notamment dans
l’activation des chasses d’eau. Aujourd’hui, dans les moulins, souvent devenus
résidences secondaires, les vannages ne sont plus activés et les cours d’eau
s’envasent. Une action de sensibilisation sera conduite parallèlement à un rappel
règlementaire, particulièrement sur l’Orne Saosnoise sur laquelle il reste une
vingtaine de moulins. L’objectif est de rendre fonctionnelles l’ensemble des vannes
encore en place dès lors que celles-ci répondent aux critères d’intérêt général.
Des travaux de suivis par rapport aux actions réalisées sont préconisés : suites
photographiques avant et après travaux, inventaires piscicoles en liaison avec la
fédération de pêche, lesquels sont des indicateurs quant à la qualité biologique de
l’eau.
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Par rapport à la biodiversité, la restauration d’une mare connectée à un cours
d’eau est envisagée à Nogent le Bernard ; la restauration d’une frayère à brochets
sur des bras morts annexes à l’Orne Saosnoise : celle-ci est propice à la
reproduction de ces poissons car elle a une pente très faible et son cours est lent.
La mise en place des é-courues tous les deux ans permet de répondre à minima au
nettoyage des cours d’eau.
Préalablement à toute intervention, une convention est signée entre les
propriétaires et le SIAEBOS. Aucune intervention ne se fait sans l’accord des
propriétaires.
Une réunion publique est envisagée pour indiquer aux riverains en quoi consistent
les différentes actions programmées.
Les vannes encore en service sur les cours n’ont pas d’incidences sur la montée
des eaux. Elles permettent toutefois de retarder celle-ci. Sur l’Orne Saosnoise les
dernières inondations remontent à trois ans. Des routes ont été coupées
Les risques de pollution de l’Orne Saosnoise sont faibles mais existent. Une
entreprise de Marolles les Brault et une autre à Saint Côme en Vairais utilisent
des chromes. Les stations d’épuration sont aujourd’hui aux normes, ou en cours
de mise aux normes, et leurs rejets ne sont pas anormalement inquiétants.
Le coût de la lutte contre les ragondins a été intégré à ce programme, mais ne
bénéficiera d’aucun financement ni de l’Agence de l’Eau ni de la Région car il
s’agit d’une action permanente et d’une lutte continue. Le CTMA ne comprend
que des actions ponctuelles. Mais au vu des changements dans l’occupation des
sols, des hivers de moins en moins rigoureux, les ragondins prolifèrent et
constituent une préoccupation importante pour les riverains. Il s’agit d’animaux
sauvages dont l’exploitation commerciale n’est pas admise. Le SIAEBOS fait
appel à un organisme spécialisé, la Fédération Départementale des Groupements
de Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) qui est seul compétent et
agréé pour détruire ces animaux ; il bénéficie d’un arrêté préfectoral pour mener
à bien cette lutte qui se fait par la pose de nasses ou le tir au fusil.
L’empoisonnement est strictement interdit. Les piégeurs sont indemnisés en
présentant des animaux entiers. Dans cette lutte, le syndicat se substitue aux
communes concernées. Des problèmes d’indemnisation des piégeurs ont conduit le
SIAEBOS à les indemniser directement par le biais de contrats passés
individuellement.
Une zone Natura 2000 existe dans la région de Mamers sur la vallée du Rutin. Des
ZNIEF existent sur les coteaux calcaires de Ballon et sur la vallée du Rutin vers
Saint Longis (pour les orchidées et les anémones pulsatiles et le cortège floristique
qui les accompagne).

Objectifs du CTMA :
Changer l’acceptation sociologique locale de la population dans sa relation à
la rivière. Des habitudes ont été prises suite aux aménagements fonciers. Il s’agit
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souvent de revenir à des pratiques qui existaient autrefois et qui ont été négligées. Il y
a aujourd’hui plus de cultures que de zones d’herbages, et, dès lors, les agriculteurs
acceptent moins les phénomènes d’inondations. Les actions de restauration
morphologiques en amont contribuent à réduire les effets de crues en aval.
Un volet communication est prévu. Il comprend des chantiers spécifiques
expérimentaux à vocation pédagogique qui peuvent se décliner sous différentes formes
(panneaux d’affichages, plaquettes).
La Gandée est le dernier affluent en rive droite, avant que l’Orne Saosnoise ne
se jette dans la Sarthe. L’occupation des sols y est tournée vers la culture céréalière.
Mais celle-ci n’est pas en compatibilité avec le cours d’eau. Il y a un envasement et
les drains se trouvent obstrués par cette vase. Les agriculteurs sont en attente de
curages. Ce qui a été envisagé c’est la conduite d’une étude sur l’érosion du bassin et
de déterminer l’origine de cet envasement du cours d’eau. L’idée est d’associer la
profession agricole à cette démarche, et, dans un premier temps, de faire un
diagnostic de l’existant sur l’occupation des sols et sur la présence de haies, puis de
conduire une enquête auprès de la population agricole. Une étude serait instruite par
un bureau spécialisé pour voir quelles alternatives au curage peuvent être envisagées.
Remise des documents
Les dossiers sont remis aux commissaires enquêteurs en sachant qu’il ne s’agit
pas des documents dans leur forme définitive. Des compléments ont été ajoutés dans le
cadre de l’instruction du dossier ; ainsi du curage à Bonnétable où il était demandé
de procéder à une analyse des sédiments un an avant les travaux, pour s’assurer qu’il
n’y a aucune toxicologie, sans quoi leur évacuation devra être envisagée. Il est
également demandé, qu’avant le curage, la faune soit prélevée, pour être réintroduite
après les travaux.
Organisation de l’enquête publique
Ouverture de l’enquête du lundi 9 mai 2016 au vendredi 10 juin 2016 soit
pendant 32 jours consécutifs. Le commissaire enquêteur tiendra 6 permanences :
- le mardi 10 mai 2016 de 9h à 12h à la mairie de Mamers
- le vendredi 13 mai 2016 de 14h à 17h à la mairie de Marolles les Brault
- le jeudi 19 mai 2016 de 9h à 12h à la mairie de Bonnétable
- le mercredi 25 mai 2016 de 9h à 12h à la mairie de Marolles les Brault
- le samedi 4 juin 2016 de 9h à 12h à la mairie de Ballon
- le vendredi 10 juin 2016 de 9h à 12h à la mairie de Mamers.
Une seconde réunion entre les élus du SIAEBOS, le technicien de rivière et les
commissaires enquêteurs est programmée pour le 2 avril 2016. Elle sera suivie par
une visite des lieux.
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Réunion du vendredi 2 avril 2016 à Ballon Saint Mars
Réunion de 9h à 10h dans une salle du SIAEBOS
Etaient présents :
- Guillaume Saillant (technicien de rivière au SIAEBOS)
- Anthony Bisson (stagiaire au SIAEBOS)
- Alain Poultier (commissaire enquêteur)
- Jean-Louis Gasparini (commissaire enquêteur)
Les points suivant ont été abordés :
Une carte de l’ensemble du secteur du bassin versant de l’Orne Saosnoise sera
demandée au bureau d’études X Hardy Aménagement-Environnement. Elle sera mise
à la disposition du commissaire enquêteur et affichée dans les quatre lieux de
permanences. Celle-ci permettra d’avoir une vue générale de l'ensemble des actions
envisagées en repérant les noms des villes et villages ainsi que les noms de lieux. Les
lieux où des actions sont envisagées dans le cadre du CTMA seront reportés sur cette
carte et identifiés avec le même codage que celui qui figure sur l’atlas cartographique
du dossier soumis à enquête publique.
Lorsque l’avis d’ouverture d’enquête publique aura été pris par monsieur le
président du SIAEBOS, il sera communiqué par mail aux commissaires enquêteurs.
L’avis administratif est rédigé conjointement par le technicien de rivière et les
commissaires enquêteurs. Après avoir été validé par le président du SIAEBOS, il sera
lui aussi communiqué par mail aux commissaires enquêteurs.
La publicité faite à cette enquête publique a ensuite été examinée :
- la publication dans la rubrique « annonces légales » des journaux Ouest France et
Le Maine Libre sera fait quinze jours au moins avant le 9 mai 2016, date
d’ouverture de l’enquête publique, puis une seconde fois pendant la semaine du 9
au 14 mai 2016 ;
- des affiches reprenant le texte de l’avis administratif seront apposées sur les
panneaux d’affichage des 41 communes du SIAEBOS ;
- des affiches jaunes au format A2 seront implantées sur les différents lieux où des
actions sont prévues dans le cadre du CTMA ;
- une annonce paraîtra sur les sites internet des communes adhérentes du SIAEBOS
qui en disposent ;
- une annonce paraîtra sur les panneaux d’affichage lumineux des communes
adhérentes du SIAEBOS qui en disposent.

Dossier n° E16000044/44 du Tribunal Administratif de Nantes.
Arrêté n° 2015/03 du Président du SIAEOS en date du 16/04/2015

Alain POULTIER commissaire enquêteur

Page 14 sur 164
Plusieurs questions ont été posées par les commissaires enquêteurs après lecture du dossier.
Concernant le dossier :
La fiche 5 p 113 est intitulée « protection contre les inondations » (curage du
Tripoulain sur une longueur de 622m à Bonnétable). Quelle articulation de cette
action avec le Plan de Prévention des Inondations ? Dans la mesure où il n’y a pas de
Plan de Prévention des Inondations, cette action concoure à prévenir et à contenir des
inondations constatées. Un curage est prévu dans un premier temps pour dégager le
lit très envasé du cours d’eau avant des travaux ayant des effets à plus long terme et
visant à empêcher cet envasement.
Le tableau page 76 donne les références retenues pour analyser la qualité des
eaux. Il permet de lire les tableaux suivant en situant les indices dans les colonnes
« très bon », « bon », « moyen », « médiocre » ou « mauvais ».
Quel est l’impact des 28 stations d’épuration des eaux usées sur la qualité de
l’eau? Le suivi est réalisé par l’agence de l’eau en analysant les eaux sortant des
stations. Il est constaté une très nette amélioration de la qualité des eaux rejetées par
ces stations depuis plusieurs années. Quatre stations sont encore à mettre aux normes.
Notons qu’on parle ici de la qualité chimique de l’eau.
Concernant l’atlas cartographique :
Pages 5, 7 & 8, deux tracés figurent le Rutin. On ne distingue pas ce qui est
aujourd’hui le Rutin (en fait l’ancien bief), de ce qui est en projet, à savoir remettre le
Rutin dans son lit primitif dans lequel il ne coule plus aujourd’hui. Une problématique
supplémentaire apparait p 8, car un plan d’eau s’est créé du fait d’un mauvais
entretien des digues qui ont été percées (trous des ragondins). Celui-ci couvre 1 ha et
demi.
Comment sont constituées les risbermes ?
Page 9, on parle d’ « aider les risbermes en formation » sur le Rutin. Les
risbermes sont des banquettes qui se forment naturellement ou qui sont réalisées
artificiellement (tressages de saules vivant par exemple). En maintenant les berges, ils
maintiennent la largeur des cours d’eau et favorisent les courants d’eau. Les
risbermes viennent consolider la banquette qui se forme en la végétalisant.
Page 15, deux ouvrages visent une connexion avec la recharge. Il y a une
obligation règlementaire à répondre mais cela va être compliqué à mettre en œuvre
car il n’y a plus de cours d’eau existant. Il existe un moulin et il existait autrefois un
bras de décharge. Reste un fossé de drainage pour l’agriculture. L’idée est de la
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reconnecter comme un bras de décharge et de faire une passe à poissons pour pouvoir
contourner le moulin. Juridiquement, ce cours d’eau n’est plus classé cours d’eau. Il
faut donc reconsidérer le classement juridique en incluant la maîtrise foncière
induite.par rapport à d’autres, ce cours d’eau ne sera peut-être pas prioritaire.
Pages 21 et 30, la Moire change de nom et devient la Dive. Pages 21 & 25, la
Dive se divise en deux bras. La bretelle qui relie les deux cours d’eau est en fait un
« rouisson » qui résulte de l’activité de rouissage du chanvre.
Page 42, le « lien avec l’ouvrage » est un bras existant qui n’est pas repéré
sur la carte IGN. Il y a un petit vannage qui permettait de réguler les débits du bief.
L’idée est de faire une passe à poissons sur cet ouvrage.
Page 48, il s’agit de coordonner la réalisation des différents travaux sur la
Françoiserie ; il est prévu de la recharge sur tout le linéaire et de repositionner des
buses pour qu’elles soient bien calées sur le fond.
Page 50, le tracé du ruisseau s’arrête d’un coup. En fait la rivière contourne
le plan d’eau et vient se jeter dans la Dive. Il s’agit d’un oubli du bureau d’études.
Par ailleurs, les merlons de curage à enlever vont faire en sorte que la rivière
débordera à nouveau (ce qu’elle ne faisait plus), et ce qu’il va falloir justifier auprès
des riverains.
Page 72, on est sur une zone en prairie pâturée par les bovins, et sur laquelle
un arrêté préfectoral a été pris pour la protection du biotope. La Chambre
d’Agriculture qui suit ce dossier a saisi le SIAEBOS qui allait mener des travaux pour
accompagner les éleveurs concernés par cet arrêté. Ceux-ci seront accompagnés
techniquement et financièrement pour réaliser les travaux exigés (pose d’une clôture
tout le long pour empêcher la divagation des animaux dans le cours du Vieux-Villé. Le
technicien de rivière doit rencontrer les éleveurs individuellement ainsi qu’un
représentant de la chambre d’agriculture.
Page 78, le cours de la Moussaye est busé. L’endroit est trop sombre pour que
les espèces piscicoles s’y développent. Le débusage doit se faire sur un terrain de
loisirs avec des plans d’eau.
Page 82, le Tripoulain doit être remis dans le thalweg. Ce projet émane d’une
problématique liée au fait que ce bief est perché et qu’en de cas de grosses pluies
celui-ci déborde sur les fossés et sur la route, et pose donc des risques pour la sécurité
des usagers.
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Pages 86 & 90, on note la complexité du réseau hydraulique aux abords du
moulin de Chassé. On est sur des prairies et il s’agit de restaurer la ripisylve qui a
parfois disparu. Il s’agit de créer de l’ombrage aux abords de la rivière.
Page 94, le remplacement de la passerelle sera à la charge du syndicat.
Pages 95/96, on est sur un site public à Bonnétable. Il y aura reméandrage du
Tripoulain, ce qui sera d’autant plus aisé que l’emprise foncière est importante. Le
bief, complètement envasé, va être curé et aménagé (arasement d’un gros seuil).
Les avis de l’ensemble des conseils municipaux concernant ce CTMA seront
joints au dossier au fur et à mesure de leur communication.
******************************
Le mardi 26 avril 2016, de 14h à 17h, à Ballon-Saint-Mars, le commissaire
enquêteur a procédé à l’émargement :
- des 41 registres d’enquête publique qui seront mis à disposition du public dans les
41 communes membres du SIAEBOS (émargement de chaque page),
- des 41 études bilans du contrat de restauration – entretien du bassin de l’Orne
saosnoise (dossiers de déclaration d’Intérêt Général et d’autorisation au titre de
la loi sur l’eau dans le cadre du programme d’actions sur les cours d’eau du
bassin versant de l'Orne Saosnoise) :
 des 41 rapports d’études (page de couverture, pages 1, 50 , 100 et 150),
 ainsi que des 41 compléments à ces dossiers (page de couverture, pages 1
et 25)
 des 41 Atlas cartographiques (page de couverture, pages 1, 50 et 100).
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Dossier soumis à enquête publique
1.1

préambule

1.5.1bilan des actions conduites dans le cadre du CRE de 2009 à 2014
Concernant le patrimoine naturel :
Le bassin de l’Orne Saosnoise possède un patrimoine naturel intéressant et
important. Il existe 4 types de zonages différents sur l’aire d’étude :
- Site d’Importance Communautaire (SIC),
- Parc Naturel Régional (PNR),
- Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de
type I et de type II.
Ces zonages concernent principalement la vallée du Rutin.

L’Indice Poissons Rivière– IPR
Le bassin de l’Orne Saosnoise est classé en seconde catégorie piscicole.
L’Indice Biologique Global– IBG
L’IBG est estimé à partir du dénombrement des peuplements de macroinvertébrés benthiques. Les peuplements reflètent les modifications de la qualité de
l’eau, mais également la qualité de l’habitat. L’IBG est donc un indice synthétisant
l’ensemble des facteurs écologiques influençant le milieu.
Les données étant peu nombreuses depuis 2006 et les stations ayant changés
en 2011, il est difficile d’apprécier l’impact des actions du CRE 2009-2014 sur ce
paramètre. Selon les cours d’eau et les années, cet indice peut varier de « mauvais » à
« très bon ».
Les Sites d’Importance Communautaires – SIC
Adoptée le 21 mai 1992 par les Etats membres de l'Union Européenne, la
directive 92/43/CEE dite "Directive Habitats " a " pour but principal de favoriser le
maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques,
sociales, culturelles et régionales. Elle contribue à l'objectif général d'un
développement durable" (art.2.3.).
La vallée du Rutin et les coteaux de Chaumiton présentent une richesse
importante qui repose particulièrement sur les pelouses calcicoles au cortège
floristique bien spécifique (nombreuses Orchidées), les forêts de bords de cours d'eau
(alluviales) rares à l'échelle nationale. De plus, de nombreuses cavités souterraines
sont le lieu d'hibernation de plusieurs centaines de chauve-souris. Ces coteaux
relativement abrupts et situés dans une plaine céréalière, sont en proie à une déprise
agricole du fait de leur situation
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L'étang de Saosnes, d'une superficie très réduite, représente un îlot de
biodiversité tout à fait exceptionnel pour le département de la Sarthe. La présence
d'un bas-marais alcalin, au bord de l'étang de Saosnes, en est la parfaite illustration,
ainsi que la présence d'espèces animales et végétales protégées à l'échelle régionale
ou nationale.
La forêt de Perseigne, et ses peuplements de chênes et de hêtres, ses landes
humides et ses tourbières, forme un ensemble remarquable. Ce secteur, constitué de
deux vallées encaissées sur roches acides, culmine à 340 mètres, et accueille des
espèces patrimoniales comme l'écrevisse à pieds blancs.
L’Arrêté de Protection du Biotope– APB
Sur le bassin versant de l’Orne Saosnoise, un arrêté de protection de biotope
concerne les cours d’eau suivants :
- le ruisseau du Moulin du Houx ou du Guémançais, de sa source à la RD60, et
ses affluents.
- le ruisseau du Moussaye, de sa source au lieu-dit la Hunaudière, et son
affluent.
L’écrevisse à pattes blanches présente des exigences écologiques très fortes et
multiples. On la trouve dans des cours d’eau au régime hydraulique varié. Les
exigences de l’espèce sont élevées pour ce qui concerne la qualité physico-chimique
des eaux et son optimum correspond aux « eaux à truites ». Elle a en effet besoin
d’une eau claire, peu profonde, d’une excellente qualité, très bien oxygénée.
Les ZNIEFF
Les ZNIEFF n’ont pas de valeur juridique directe mais indiquent la présence
d’un enjeu important. Elles constituent un outil de connaissance de la richesse et la
sensibilité des sites remarquables répertoriés qui n’interdit pas tout aménagement,
mais informe des conséquences possibles sur le milieu naturel.
Znieff de type 1 : délimitée et caractérisée par un intérêt biologique
remarquable. Exemples : pelouse calcicole, tourbière,….
Znieff de type 2 : grand ensemble naturel, riche et peu modifié, qui offre des
potentialités biologiques importantes. Exemples : forêt, marais …
Par ailleurs, les ZNIEFF de type 1 font allusion à des espèces protégées par la
loi de 1976, relative à la protection de l’environnement. Des textes insérés dans le
code de l’urbanisme peuvent concerner les ZNIEFF ou y faire référence
indirectement:
- l’article L 110 oblige les collectivités publiques à assurer la protection des milieux
naturels dans leurs prévisions et décisions d’utilisation de l'espace,
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et l’article L 122-1 sur les schémas directeurs, indique dans ce contexte, les
ZNIEFF qui permettent de définir une démarche rationnelle de protection, de
planification, d’aménagement et de gestion de l’espace.

La pêche
La pêche est peu pratiquée sur le bassin versant de l’Orne saosnoise. Il existe
toutefois plusieurs parcours de pêche sur l’aval à Saint-Mars-sous-Ballon, Montbizot
et Ballon
Les bases de loisirs
Une seule base de loisirs nautique est présente sur l’aire d’étude. Elle se situe
sur l’extrême aval de l’Orne saosnoise à Montbizot, au lieu-dit le Pont de l’Orne.
Les minoteries
Sur les nombreux moulins présents sur le lit des cours d’eau de l’aire d’étude,
un seul a conservé une activité économique : le moulin des Prés sur la Dive.
Les prélèvements industriels
2 prélèvements industriels existent en 2012 : celui de la société SARREL et
celui de Couleur Stone SARL. Sur l’ensemble du bassin versant de l’Orne Saosnoise,
les prélèvements industriels ont fortement diminué, notamment par l’arrêt des
prélèvements de la société Alcoa.
La production d’eau potable
Il existe 4 captages d’eau potable sur le bassin versant de l’Orne saosnoise :
Mamers, Ballon, Bonnétable et Saint-Rémy-de-Monts, gérés par différents syndicats
d’eau potable. Les volumes prélevés sur le bassin versant de l’Orne saosnoise étaient
en constante diminution entre 2008 et 2011. Une augmentation est observée entre
2011 et 2012.
L’irrigation
8 prélèvements pour l’irrigation sont enregistrés par l’Agence de l’Eau LoireBretagne sur l’aire d’étude. Les prélèvements ont fortement augmentés entre 2008 et
2011, puis ont chutés fortement en 2012.
Les stations d’épuration
28 stations d’épuration rejettent leurs eaux dans le bassin versant de l’Orne
Saosnoise. D’après le suivi des stations d’épuration de 2012, 4 sont en surcharge. Ce
sont celles de Bonnétable, Briosne-les-sables, Commerveil et Saint-Rémy-des-Monts.
Sous réserve qu’aucune modification du système épuratoire ou de collecte n’ait été

Dossier n° E16000044/44 du Tribunal Administratif de Nantes.
Arrêté n° 2015/03 du Président du SIAEOS en date du 16/04/2015

Alain POULTIER commissaire enquêteur

Page 20 sur 164
réalisée depuis 2012, ces stations d’épuration constituent toujours des sources de
pollution des eaux de surfaces.
Les inondations
L’ensemble du bassin versant de l’Orne Saosnoise est soumis aux inondations.
Un Atlas des Zones Inondables (AZI) a été diffusé par la DDT le 23/02/2009. Il
concerne l’ensemble des abords de l’Orne Saosnoise et de ses principaux affluents.
Le suivi de la qualité de l’eau
De manière générale, la qualité de l’eau sur le Tripoulin va de médiocre à
mauvaise pour l’ensemble des paramètres pour l’année 2006.
Sur l’Orne Saosnoise, la qualité de l’eau est :
- bonne à très bonne pour l’ensemble des paramètres « bilan en oxygène »,
avec une amélioration entre 2006 et 2014,
- médiocre à mauvaise pour le paramètre « nitrate »,
- bonne à moyenne pour les paramètres « Nutriments » (nitrites, phosphore
total et orthophosphates),
- moyenne pour les pesticides.
La Dive présente une qualité de l’eau :
- très bonne à bonne pour les paramètres « bilan en oxygène »,
- médiocre à mauvaise pour le paramètre « nitrate »,
- bonne pour les autres paramètres « Nutriments » (nitrites, phosphore total et
orthophosphates),
- bonne à médiocre pour les pesticides.
Le suivi de la qualité de l’eau sur le bassin versant met donc en évidence :
- une forte pollution des eaux par les nitrates, le seuil de 50 mg/l fixé par la
DCE étant régulièrement dépassé,
- une légère amélioration de la qualité de l’eau pour les paramètres « Bilan en
oxygène » depuis 2006 (qualité bonne avant le CRE 2009-2014 à très bonne en 2014).
Les actions du CRE 2009-2014 ne semblent donc pas avoir eu d’influence sur
la qualité de l’eau au droit des stations de mesure. Cela peut s’expliquer par le fait
que les actions pouvant avoir un impact sur la qualité physico-chimique de l’eau
(diversification du lit notamment) n’ont été réalisées que sur une infime partie du
bassin versant.
SYNTHESE
« L’ensemble des objectifs définis dans l’étude préalable du CRE 2009-2014
n’a pu être atteint. En effet, le linéaire de ripisylve entretenu s’avère bien inférieur à
celui programmé et les embâcles restent présents en certains points. Ceci s’explique
par une mauvaise estimation du coût de ces travaux dans le CRE 2009-2014, par une
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sous-évaluation de la dynamique de végétation, par la progression du Phytophtora,
mais aussi par le manque de moyens mobilisés par le prestataire de service pour la
réalisation des travaux d’entretien de la ripisylve.
Toutefois d’un point de vue qualitatif le bilan des travaux effectués est positif.
Ils ont permis une bonne restauration de la ripisylve (sur les linéaires effectués) ainsi
qu’une amélioration sensible de l’écoulement des eaux et de la fonctionnalité
écologique. Une sensibilisation sur les devoirs des propriétaires riverains reste
toutefois à réaliser afin que ces derniers prennent la relève du syndicat sur l’entretien
de la ripisylve et l’enlèvement des embâcles.
L’étude préalable au CRE 2009 – 2014 pointait un certain nombre de
perturbations induites par la présence des seuils et des ouvrages hydrauliques. Or,
très peu d’actions relatives à la gestion et à la modification de ces derniers ont été
menées et la plupart des ouvrages constituent encore aujourd’hui des obstacles à la
continuité écologique. Les compartiments « continuité » et « lit mineur » restent donc
globalement altérés. Cette problématique s’explique par le volume important de
travaux à réaliser, un nombre important de propriétaires riverains à convaincre et des
dossiers complexes à réaliser pour chaque ouvrage.
Les travaux de renaturation et de diversification ont permis une amélioration
des milieux aquatiques sur les secteurs concernés. Toutefois, ce type d’actions a été
peu réalisé car les propriétaires ont la plupart du temps refusé, malgré les
nombreuses actions de communication menées par le syndicat et le témoignage des
propriétaires concernés par les aménagements mis en place. Les causes principales
des refus sont la peur des conséquences des travaux sur les inondations et le
fonctionnement des drains. Cela s’est largement fait ressentir lors des tables rondes.
En effet, ce sont les actions qui ont suscité le plus de discussions. Une sensibilisation
sur l’intérêt de ce type d’action sera donc importante à mener dans le prochain
programme. »
Etude bilan du Contrat de restauration de l’Orne Saosnoise
Phase 1 & 2 – Bilan du CRE 2009/2014 et actualisation du diagnostic
Dressé en décembre 2014 par le bureau d’études Hardy –Aménagement-Environnement
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1.2

objet de l’enquête publique

La procédure d’instruction des dossiers d’autorisation et de déclaration est
régie par les articles R.214-6 à R.214-31 du Code de l'Environnement. Les modalités
de la procédure DIG sont définies par les articles R.214-88 à R.214-104 du Code de
l'Environnement, et en particulier par l’article R.2146-99 lorsque la DIG est couplée
à une Autorisation au titre de la Loi sur l’eau.
La DIG (Déclaration d’Intérêt Général) est une procédure instituée par la Loi
sur l’Eau qui permet à un maître d’ouvrage public d’entreprendre l’étude, l’exécution
et l’exploitation de travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère
d’intérêt général ou d’urgence, visant notamment l’aménagement et la gestion de
l’eau sur les cours d’eau non domaniaux, parfois en cas de carence des propriétaires.
Seules les collectivités locales, leurs groupements, ainsi que les syndicats mixtes créés
en application de l’article L5721-2 du Code Général des Collectivités territoriales
sont habilitées à mettre en œuvre une DIG en application de l’article L211-7 du Code
de l'Environnement. L’intervention des collectivités publiques qui suppose un
financement public dans des domaines non obligatoires ou sur des propriétés privées
est conditionnée par la reconnaissance de son caractère d’intérêt général ou, si elle
nécessite une expropriation, par la DUP (Déclaration d’Utilité Publique dans les
conditions prévues par les articles L151-36 à L151-49 du Code rural.

1.3

cadre juridique (voir bilan CTMA 2014)

La Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 transposée par la loi
française du 21 avril 2004, fixe des objectifs de résultats en termes de qualité
écologique et chimique des eaux pour les Etats membres. Ces objectifs sont les
suivants :
- mettre en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir de la détérioration de
l’état de toutes les masses d’eau,
- protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d’eau de surface afin de
parvenir à un bon état des eaux de surface en 2015,
- protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d’eau artificielles et
fortement modifiées en vue d’obtenir un bon potentiel écologique et un bon état
chimique en 2015,
- mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de réduire progressivement la
pollution due aux substances déclarées prioritaires, et afin d’arrêter ou de supprimer
progressivement les émissions, rejets et pertes de substances dangereuses.
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1.4

composition du dossier

Ce dossier a été réalisé par le bureau d’études X. Hardy AménagementEnvironnement, dont les bureaux se situent 165, rue Georges Guynemer à Ancenis (44
150). Il est intitulé « Dossier de déclaration d’intérêt général et d’autorisation au titre
de la loi sur l’eau dans le cadre du programme d’actions sur les cours d’eau du
bassin versant de l’Orne Saosnoise ». Il a été finalisé en mars 2015.
cadre juridique :
La procédure d’instruction des dossiers d’autorisation et de déclaration est
régie par les articles R.214-6 à R.214-31 du Code de l'Environnement. Les modalités
de la procédure DIG sont définies par les articles R.214-88 à R.214-104 du Code de
l'Environnement, et en particulier par l’article R.214-99 lorsque la DIG est couplée à
une Autorisation au titre de la Loi sur l’eau.
La DIG (Déclaration d’Intérêt Général) est une procédure instituée par la Loi
sur l’Eau qui permet à un maître d’ouvrage public d’entreprendre l’étude, l’exécution
et l’exploitation de travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère
d’intérêt général ou d’urgence, visant notamment l’aménagement et la gestion de
l’eau sur les cours d’eau non domaniaux, parfois en cas de carence des propriétaires.
Seules les collectivités locales, leurs groupements, ainsi que les syndicats mixtes créés
en application de l’article L5721-2 du Code Général des Collectivités territoriales
sont habilitées à mettre en œuvre une DIG en application de l’article L211-7 du Code
de l'Environnement. L’intervention des collectivités publiques qui suppose un
financement public dans des domaines non obligatoires ou sur des propriétés privées
est conditionnée par la reconnaissance de son caractère d’intérêt général ou, si elle
nécessite une expropriation, par la DUP (Déclaration d’Utilité Publique dans les
conditions prévues par les articles L151-36 à L151-49 du Code rural).
1.6.2 composition du dossier :
Le dossier soumis en Enquête Publique comprend trois sous-dossiers :
un cahier broché de 183 pages composé de deux parties, l’une consacrée à la DIG
(Déclaration d’Intérêt Général), l’autre à la DLE (Déclaration Loi sur l’Eau).
En préambule, une note de présentation définit le Contrat Territorial volet
Milieux Aquatiques (CTMA) en tant qu’outil technique et financier proposé par
l’agence de l’eau permettant de coordonner des actions sur la base d’un programme
quinquennal. Le cadre de la mission y est définit en référence à la Directive Cadre sur
l’Eau (DCE). La procédure d’enquête publique est décrite. La présentation du
SIAEBOS (Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de l’Orne Saosnoise en tant
que maître d’ouvrage est concise et pertinente ainsi que l’aire couverte par la
présente enquête. La synthèse de l’ensemble des actions programmées est présentée
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dans un tableau. Les modalités de leurs déroulements et des suivis avant, pendant et
après ces travaux sont précisément rappelées.
La description des procédures DIG constitue la première partie. Le descriptif
des aménagements envisagés reprend les principes directeurs concernant l’entretien,
la restauration et la réhabilitation des cours d’eau du bassin de l’Orne Saosnoise.
Suivent huit fiches actions présentant les grands principes des grands travaux qui sont
envisagés :
- les actions sur les ouvrages existants,
- le rechargement du lit des cours d’eau
- la diversification des habitats,
- les interventions ponctuelles sur les embâcles,
- la gestion de la ripisylve
- l’implantation de systèmes d’abreuvement,
- la protection des berges,
- la lutte contre les espèces invasives.
Pour chacune de ces fiches, une estimation des coûts unitaires des travaux est
produite et des cartes situant chacune des actions, chronologiquement à leurs
réalisations, sont annexées.
La justification de la DIG, tant pour ce qui concerne les travaux d’entretien
que les travaux de restauration et d’aménagement vient compléter les fiches actions.
Plusieurs tableaux présentent la synthèse des coûts des travaux et de leur financement
pour l’ensemble du programme d’actions, et ce, pour une durée de 5 ans.
L’étude DIG se termine par un calendrier prévisionnel de réalisation des
travaux. Les cartes annexées en donnent une synthèse visuelle pertinente.
La Déclaration Loi sur l’Eau constitue la seconde partie de ce dossier.
Après des généralités donnant les nom et adresse du pétitionnaire et décrivant
la localisation, la nature, la consistance, le volume et l’objet des travaux, un état
initial des cours d’eaux du bassin du Rhonne est dressé. Il décrit les caractéristiques
physiques du bassin, ses données hydrologiques et hydro-biologiques, et les données
concernant la production d’eau potable, les divers prélèvements d’eau effectués,
l’assainissement, et les sites et sols pollués.
Un diagnostic Réseau d’Evaluation des Habitats (REH) est dressé.
Les 8 fiches actions décrites dans la DIG sont reprises dans leur intégralité,
suivies de la synthèse des aménagements nécessitant une autorisation au titre de la
Loi sur l’Eau. Les incidences des aménagements et les mesures compensatoires
envisagées sont étudiées pour chacune de ces actions, ainsi que les impacts sur les
sites Natura 2000. La compatibilité et la conformité avec les documents de
planification (Directive Cadre sur l’Eau, SDAGE Loire Bretagne, SAGE Sarthe aval)
est vérifiée. Les moyens de surveillance, d’entretien et d’intervention sont décrits.
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40 fiches « ouvrage », très synthétiques des interventions envisagées terminent
ce dossier.
Enfin, divers documents cités dans le dossier sont annexés, ainsi que des
articles règlementaires du Code de l'Environnement.
un second dossier de 38 pages intitulé « COMPLEMENTS » vient compléter
ou rectifier des éléments contenus dans le dossier précédent. Ainsi est-il précisé :
- que la DIG a une durée de validité définie de 5 ans et que celle-ci peutêtre renouvelée sans passage en enquête publique, mais après
instruction du dossier par le CODERST,
- le lien entre le programme d’actions et l’objectif d’atteinte du bon état
écologique, chimique et global des masses d’eau,
- les actions complémentaires sur les ruisseaux du Vieux-Villé et du
Guémançais sur la commune de Nogent-le-Bernard (pose de clôtures,
aménagements d’abreuvoirs, installation d’une passerelle),
- les dispositifs permettant de réduire l’impact des travaux pendant leurs
réalisations,
- le remplacement du terme « entretien de la ripisylve » par
« restauration de la ripisylve »,
- la modification du budget lié au personnel après la décision du Conseil
Départemental concernant son aide au financement de ce projet (les
frais des techniciens ainsi que le poste de secrétaire ont été retirés du
programme d’actions) ; ainsi les pages 52 à 56 puis 118 à 120 sontelles remplacées par les tableaux figurant sur les pages 52 à 56 du
dossier « Compléments »,
- le rappel de l’article 215-16 concernant les obligations des
propriétaires riverains des cours d’eau non domaniaux.
Ce dossier comprend également :
- un exemplaire type de convention de réalisation de travaux de
restauration et d’entretien de la ripisylve du bassin versant de l’Orne
Saosnoise,
- un résumé non technique,
- les coûts unitaires et les taux de subvention des différentes actions
envisagées (il s’agit de la mise à jour des pages 52 à 56 du dossier de
l’étude bilan du contrat restauration et entretien du bassin de l’Orne
Saosnoise)

un atlas de 102 pages au format A3 comprenant 102 cartes au 1/500e, permet
de situer avec précision les actions envisagées. Il est regrettable qu’une série de fiches
décrivant avec précision chacune de ces actions n’ait pas été proposée. Elle aurait
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donné plus de lisibilité à ces cartes en permettant de s’y référer directement et non en
se reportant à des généralités décrites en différents chapitres du dossier, d’autant que
la plupart des actions portant sur des ouvrages sont très spécifiques du lieu où elles
sont prévues.
deux cartes du bassin l’Orne Saosnoise ont été mises à disposition du
commissaire enquêteur, suite à la réunion du 09/03/2016 à Ballon Saint-Mars, et
pour répondre aux problèmes de repérages sur les cartes de l’atlas (une planche nord
et une planche sud).
1.6.3 Conformité du dossier avec la règlementation

-

-

-

-

-

Conformément à l’article R214-99, ce dossier comprend :
un mémoire justifiant l'intérêt général de l'opération, et une description détaillée des
actions envisagées
un mémoire explicatif présentant de façon précise :
 une estimation des coûts par catégorie de travaux, d'ouvrages ou
d'installations, et un plan de financement sur cinq ans,
 les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages, des installations ou du
milieu qui doivent faire l'objet des travaux ainsi qu'une estimation des
dépenses correspondantes,
un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des
installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des travaux,
la liste des catégories de personnes appelées à participer à certaines dépenses, ainsi
que la répartition des dépenses entre le pétitionnaire et les personnes en bénéficiant,
et les critères retenus dans la répartition de celles-ci entre les différents partenaires.
Conformément à l’article R214-6, ce dossier comprend :
une étude de l’état initial des cours d’eau du bassin versant du Rhonne, et des usages
et conflits actuels,
les emplacements des aménagements envisagés et leurs descriptifs
les incidences de ces aménagements et les mesures compensatoires envisagées,
une série de fiches décrivant les ouvrages sur lesquels une action est envisagée
un atlas très précis localisant l’ensemble des actions décrites dans le dossier
soumis à Enquête Publique.
Ce dossier soumis à Enquête Publique :
rappelle les obligations des propriétaires riverains titulaires du droit de pêche
(articles L.432-1 et L.432-3), reproduit les dispositions des articles L.435- et R.435-34
à R.435-39 et précise la part prise par les fonds publics dans le financement,
comprend un mémoire justifiant l’intérêt général des opérations envisagées,
intègre un mémoire explicatif présentant de façon détaillée une estimation des
investissements par catégorie de travaux, d’ouvrages ou d’installations et leurs
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-

modalités d’entretien ou d’exploitation, ainsi qu’un calendrier prévisionnel de leurs
réalisations,
précise les critères retenus pour fixer les bases des différentes actions envisagées.

Le dossier est conforme à la législation du Code de l'Environnement.

1.5

articulation de la DIG avec les autres documents juridiques

le SDAGE LOIRE-BRETAGNE
Le bassin versant de l’Orne Saosnoise est entièrement inclus dans le périmètre
du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) LoireBretagne qui a été adopté par le Comité de Bassin le 15 octobre 2009. Il fixe les
objectifs fondamentaux à respecter dans le domaine de l'eau et qui relèvent
essentiellement :
- de la gestion et de la protection des milieux aquatiques,
- de la gestion qualitative de la ressource en eau,
- de la gestion quantitative de la ressource en eau,
- de la gestion des risques de crues et d'inondations.
Au total, 15 orientations fondamentales sont retenues par le SDAGE Loire
Bretagne
- repenser les aménagements de cours d’eau,
- réduire la pollution par les nitrates,
- réduire la pollution organique,
- maîtriser la pollution par les pesticides,
- maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses,
- protéger la santé en protégeant l’environnement,
- maîtriser les prélèvements d’eau,
- préserver les zones humides et la biodiversité,
- rouvrir les rivières aux poissons migrateurs,
- préserver le littoral,
- préserver les têtes de bassin versant,
- réduire le risque d’inondations par les cours d’eau,
- renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques,
- mettre en place des outils réglementaires et financiers,
- informer, sensibiliser, favoriser les échanges.
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a rénové les
critères de classement des cours d’eau en les adaptant aux exigences de la directive
cadre sur l’eau (DCE). Le classement des cours d’eau est maintenant centré sur les
priorités du SDAGE. Ainsi, les orientations sur la continuité écologique du SDAGE
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2010-2015 constituent le socle des classements des cours d’eau au titre du L. 214-17-I
du code de l’environnement.
Le classement en liste 1 (art. L. 214-17-I-1°) a pour vocation de protéger
certains cours d’eau des dégradations et permet d’afficher un objectif de préservation
à long terme. Le code de l'environnement prévoit que trois catégories de rivières
peuvent faire l'objet d'un tel classement :
- les rivières en très bon état écologique,
- les cours d’eau identifiés par le SDAGE comme jouant le rôle de réservoir
biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours
d’eau d’un bassin versant,
- les cours d’eau pour lesquels une protection complète des poissons
migrateurs est nécessaire.
Tout nouvel obstacle à la continuité écologique, quelque soit son usage, ne
pourra être autorisé sur les rivières ainsi classées. Pour les ouvrages existants, le
renouvellement de leur concession ou de leur autorisation sera subordonné à des
prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de
maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant
ou d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau
douce et en eau salée.
L’Orne Saosnoise, de sa source à la confluence avec la Sarthe, ainsi que le
Guémançais et ses affluents sont classés en liste 1. L’effet de ce classement est
immédiat pour les nouveaux ouvrages. Mais il n’y a pas d’incidence immédiate pour
les ouvrages existants.

le SAGE SARTHE AMONT
Le bassin versant de l’Orne Saosnoise est inclus dans le périmètre du Schéma
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Sarthe Amont, approuvé le 16
décembre 2011.
Le SAGE Sarthe Amont définis 5 enjeux principaux :
- l’amélioration de la qualité des eaux de surface,
- la lutte contre l’eutrophisation,
- la protection des populations piscicoles,
- l’amélioration de la ressource en eau potabilisable,
Il fixe 4 objectifs spécifiques :
1) agir sur la morphologie des cours d’eau et sur les zones humides pour
atteindre le bon état
2) améliorer la qualité de l’eau et sécuriser la ressource en eau pour
atteindre le bon état
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3) protéger les populations contre le risque inondation
4) promouvoir des actions transversales pour un développement équilibré des
territoires, des activités et des usages.

1.6

organisation de l’enquête publique

Des dossiers et un registre d’enquête seront déposés dans les 41 mairies des
communes concernées par la DIG et par les travaux préconisés par le SIAEBOS. Une
affiche jaune au format A2 sera apposée sur les panneaux d’affichages de ces 41
mairies.
38 affiches jaunes plastifiées, au format A2, portant avis d’enquête publique,
seront réparties en différents lieux du bassin versant de l’Orne Saosnoise pour une
bonne information de proximité.
Cet avis d’enquête publique sera publié dans la rubrique administrative de
deux journaux locaux quinze jours avant l’ouverture de l’enquête, puis à nouveau
dans le courant de la semaine d’ouverture de cette enquête. Les mairies concernées
seront invitées à publier cet avis sur leur site internet quand elles en disposent. Une
annonce pourra également être faite sur les panneaux lumineux des communes qui en
disposent.
Une carte du secteur du bassin versant de l’Orne Saosnoise sera mise à
disposition commissaire enquêteur pour que celui-ci ait une vue générale de
l'ensemble des actions envisagées. Les lieux où ces différentes actions sont envisagées
seront reportés sur cette carte.
Cette enquête publique sera ouverte du lundi 9 mai 2016 à 9 h au vendredi 10
juin inclus, soit pendant 32 jours consécutifs. Les dossiers et registres d’enquête
seront tenus à la disposition du public des mairies de Aillieres Beauvoir, Avesnes en
Saosnois, Ballon Saint Mars, Bonnetable, Briosnes les Sables, Commerveil, Congé sur
Orne, Courcival, Courgains, Dangeul, Dissé sous Ballon, La Guierche, Jauzé, Joué
l'Abbé, Lucé sous Ballon, Mamers, Marolles les Braults, Marollette, Meurcé, Mézières
sur Ponthouin, Moncé en Saosnois, Monhoudou, Nauvay, Nogent le Bernard, Nouans,
Peray, Pizieux, René, Rouperroux le Coquet, ,Saint Aignan, Saint Calez en Saosnois,
Saint Cosme en Vairais, St Longis , Saint Pierre des Ormes, St Rémy des Monts, St
Vincent des Prés, Souligné sous Ballon, Teillé, Terrehault, Thoigné, Villaines la
Carelle, aux jours et heures d’ouvertures de ces mairies.
Ont été arrêtés les dates, lieux et horaires auxquels le commissaire enquêteur
tiendra des permanences et recevra le public.1
A l’issue de cette enquête les dossiers et registres seront remis au commissaire
enquêteur le mardi 14 juin 2016 à 10h. Ceux qui ne pourraient l’être ce jour-là le
seront le jeudi 16 juin 2016. Le commissaire enquêteur disposera d’une semaine pour
prendre contact avec le Président du Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de
1

Page 5 du présent rapport.
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l’Orne Saosnoise et lui remettre en main propre un Procès-verbal de Synthèse des
observations recueillies au cours de cette enquête. Celui-ci disposera alors de quinze
jours pour lui remettre éventuellement son Mémoire en Réponse. Le Rapport
d’Enquête et les conclusions et avis motivés du commissaire enquêteur parviendront
au Préfet de la Sarthe au plus tard avant la fin juillet 2016.

Publication de l’arrêté d’ouverture d’enquête publique
Par son arrêté n° 2016/23 en date du 24 mars 2016, Monsieur le Président du Syndicat
Intercommunal d’Aménagement d’Entretien du Bassin de l’Orne Saosnoise a prescrit
l’ouverture d’une Enquête Publique portant sur une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) et
l’autorisation, au titre de la Loi sur l’Eau, relatives à la restauration et à l’entretien des cours
d’eau du bassin de l’Orne Saosnoise.
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Information du public
1.7

publications dans la presse locale

Un premier avis administratif a été publié dans les journaux « Ouest-France » et le
« Maine Libre » le mercredi 20 avril 2016.
Un second avis est paru dans ces mêmes journaux le vendredi 13 mai 2016.2

1.8
publications sur les sites internet des mairies concernées ,
affichages électroniques et les
affichages sur les panneaux
d’affichage des mairies
lettre de Philippe Gagnot, président du SIAEBOS, aux maires de 41 communes
membres du syndicat intercommunal (extrait)
« Conformément aux dispositions de l’article R123-11 du code de
l’environnement, je vous saurais gré d'afficher l’avis ci-joint notamment à la Mairie,
en un lieu accessible en tout temps et par toute personne et de le publier par tous
autres procédés en usage dans la commune (sites internet de la commune, panneaux
d’affichage lumineux annonçant les évènements locaux, etc…) quinze jours au moins
avant le début de l’enquête, soit avant le 25 avril 2016 et pendant la durée de
l'enquête.
Vous me certifierez l'accomplissement de cet affichage à l'aide de l'imprimé cijoint (daté à l’issue de la période d’affichage et non pendant celle-ci).»3

2
3

Voir documents en annexe page 44
Voir documents en annexe page 44
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1.9

affichage sur les lieux où des aménagements sont prévus
Liste des points d’affichage

Localisation

1 Pont RD 311 (Mamers Alençon)
2
3

Pont RD 300 (Mamers Le Mans)
Pont RD 38 (Mamers Marolles Les Braults)

Situation sur l’atlas
cartographique

Appréciation quant à Appréciation quant aux travaux envisagés à proximité du panneau
la lisibilité du panneau

page 3

aisé

page 2

aisé

page 9

aisé

page 10
4
5

Pont du Moulin de
Contres

6

Plan d'eau de Mamers
Parc Jaillet

7

Parking du stade

Station d'épuration de
Mamers
9 RD 260 (St Rémy des
Monts - Commerveil)
10 Pont de Ilette (St Rémy
des Monts)
11 Moulin de St Vincent
8

Supprimer un bief et reconstituer le cours naturel du Rutin.
Resserrer la lame d’eau sous un pont ; connecter avec la recharge ; remplacer une
passerelle ; installer un abreuvoir
Diversifier et planter la ripisylve le long du Rutin
Relevés topographiques pour rediriger le Rutin dans son lit naturel
Installation de blocs et de risbermes et aider les risbermes en formation sur le Rutin
Installation de blocs et de risbermes sur le Rutin.

aisé
aisé
page 2

aisé

Installation de blocs et de risbermes et reméandrage de la Dive

Page 4

Parc public

Installation de blocs et de risbermes sur la Dive.

page 6

aisé

page 8

aisé

Reméandrer la Dive
Enlever une grille.
Recharge et entretien de la ripisylve sur la Dive.
Relevé topographiques pour rediriger la Dive dans son lit naturel

hors atlas

aisé

page 15

difficile

page

difficile

Installation de blocs et de risbermes sur la Dive et connexion de la recharge avec le
Gouffre de Bonvoisin (avec passe à poissons pour contourner le moulin.

Page 33 sur 164
12 Pont RD 27 (Moncé en
Saosnois)
Pont RD 143 (Grand
13 Moulin d'Avesnes en
Saosnois)

page 30

aisé

page 37

aisé

page 50

aisé

15 Pont du Hameau de
Contres
Pont RD 2 (Moulin de
16 Courteillon de St
Cosmes en Vairais)
Pont RD 2 (St Cosmes en
17 Vairais - St Rémy des
Monts)
Pont RD 60 (Nogent le
18 Bernard - Bellou le
Trichard)
19 Pont RD 301
(Guémancais)

page 26

aisé

Enlever un merlon de curage et installer des blocs et risbermes sur le Tripoulain.
La rivière va se remettre à déborder, ce qu’elle ne faisait plus (proximité du moulin du
Peray).
entretien de la ripisylve sur la Mortève.

page 33

aisé

entretien de la ripisylve sur la Mortève.

hors atlas

difficile

page 56

aisé

Entretien de la ripisylve sur l’Etang du Parc et sur la Françoiserie.

page 45

aisé

Recharge et entretien de la ripisylve sur le Guémançais

20 Pont RD 206 (Moulin
Neuf)

page 53

aisé

21 Pont RD 143 (Nauvay –
Courcival)

page 43

Pont RD 178 (Nogent le
22 Bernard - La Chapelle
du Bois)

page 72

14 Pont RD 19 (Moulin de
Peray)

Installation de blocs et de risbermes ; renforcement des berges par génie végétal ;
implantation d’une rampe d’enrochement.
Installation de blocs et de risbermes sur la Dive.
Entretien de la ripisylve

Recharge et entretien de la ripisylve sur le Guémançais
aisé
Recharge et entretien de la ripisylve sur le Guémançais
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23 Pont RD 260 (Nogent le
Bernard - Bonnétable)
24 Pont RD 260 (Nogent le
Bernard - Bonnétable)
25 Plan d'eau de pêche de
Bonnétable
RD 7 Point d'Apport
26 Volontaire d'Aulaines de
Bonnétable
27 Parc d'Aulaines
28 Parking Bonnétable
(face au château)
29 Pont RD 6 (Le Pressoir)
30 Pont RD 19 (Terrehault)

hors atlas

Aisé

hors atlas

aisé

page 96

aisé

page 96

aisé

page

aisé

page 95

aisé

page 92

aisé

page 82

aisé

Recharger un bief mal entretenu qui, quand il déborde, inonde la route.

31 Pont RD 25 (Pont d'Effe)
RD 38 (Point d'Apport
32 Volontaire de
Ponthouin)
34 Pont RD 121 (Villiers)
35 Pont RD 300 (Rue
d'Orne)
36 Pont RD 38 (Moulin de
Courvarin)
37 Pont RD 227 (Moulin de
la Cidrerie)
Point d'Apport
38 Volontaire de Joué
l'Abbé

page 59

aisé

Entretien de la ripisylve.

page

aisé

entretien de la ripisylve

page

aisé

entretien de la ripisylve et recharger le lit

page 90

aisé

entretien de la ripisylve

page 98

aisé

entretien de la ripisylve

page 99

aisé

entretien de la ripisylve

hors atlas

aisé
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dates et lieux des permanences du commissaire enquêteur
-

le mardi 10 mai 2016 de 9h à 12h à la mairie de Mamers
le vendredi 13 mai 2016 de 14h à 17h à la mairie de Marolles les Brault
le samedi 21 mai 2016 de 9h à 12h à la mairie de Ballon
le mercredi 25 mai 2016 de 9h à 12h à la mairie de Marolles les Brault
le jeudi 2 juin 2016 de 9h à 12h à la mairie de Bonnétable
le vendredi 10 juin 2016 de 9h à 12h à la mairie de Mamers.
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Déroulement de l’enquête publique
préparation des registres d’enquête publique et émargement des
dossiers
-

le mardi 26 avril 2016, à Ballon Saint Mars, de 9h 30 à 12h :
repérage de 38 points d’affichages sur site, sur les cartes de l’atlas cartographique
émargement des 41 registres d’enquête et de 9 dossiers d’enquête (signature des
pages de couverture et des pages 1, 51, 101 et 151 des dossiers, et des pages 1, 51 et
101 des atlas cartographiques).
le jeudi 28 avril de 14h à 15h45, émargement de 32 dossiers d’enquête
(signature des pages de couverture et des pages 1, 51, 101 et 151 des dossiers, et des
pages 1, 51 et 101 des atlas cartographiques), des 41 dossiers complémentaires
(signature des pages de couverture et des pages 1 et 25 des dossiers) et des 5
planches cartographiques Nord et des 5 planches cartographiques Sud .

visite des lieux
le vendredi 1er avril 2016, messieurs Guillaume Saillant (technicien de rivière au SIAEBOS),
Anthony Bisson, (stagiaire au SIAEBOS), Alain Poultier et Jean-Louis Gasparini
(commissaires enquêteurs) se sont rendu sur les lieux suivant :
- vallée du Rutin, commune de Saint Rémi des Bois.
Des percées dans la digue du bief du Rutin, essentiellement causées par des
ragondins, et non colmatées par les agriculteurs exploitants riverains, ont provoqué
un déversement de l’eau dans un pré situé côté gauche du bief. On se trouve
aujourd’hui devant un plan d’environ 1,5 ha qui s’est formé depuis trois ans.

Par ailleurs, sur le versant droit du bief, se trouve le lit naturel du Rutin. Il est à sec
depuis de nombreuses années (aucun des habitants riverains actuels n’a connu le
Rutin courant dans son lit naturel). Le projet vise à refaire passer le Rutin dans le
talweg naturel, ce qui permettrait de vidanger le plan d’eau situé plus haut. La
difficulté va être de convaincre les riverains du bien fondé de ce projet. Ainsi, le cours
d’eau viendrait longer le côté d’une maison dont les propriétaires n’ont jamais
imaginé que ce puisse un jour être le cas. Il existe actuellement des champs
d’extension des crues qui devraient mettre cette maison à l’abri des inondations. Le
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SIAEBOS se fera accompagné d’un bureau d’études pour faire tous les relevés
topographiques utiles à la réalisation de ce projet et pour bien déterminer tous les
enjeux et évaluer les risques. Ce même cours d’eau viendrait couper des parcelles
agricoles actuellement en prairies pour certaines, cultivées pour d’autres, ce qui
posera des problèmes d’exploitation pour les agriculteurs. Les agriculteurs déjà
contactés souhaiteraient que les choses restent en l’état actuel. Et il ne s’agit pas pour
le SIAEBOS d’imposer ce projet à des riverains qui s’y opposeraient.
Le bief étant perché par rapport au lit naturel du cours d’eau, celui-ci a tendance à
s’envaser et le niveau d’eau à se relever, affaiblissant encore les berges.
Il s’agit là du projet le plus compliqué à mettre en œuvre.

A Bonnétable, l’aménagement du Tripoulain se fait dans
le centre bourg. Il s’agira d’effacer deux vannages et de
mettre en place des micro-seuils successifs, de reméandrer le lit du cours d’eau, et de poser des blocs et
risbermes pour créer des courants d’eau.

Sur le bief, le curage se fera après analyse des sédiments
pour déterminer comment ceux-ci seront évacués puis
traités.

A Mézières, il y a lieu de favoriser la
reconstitution de frayères à brochet sur des
zones favorables de par la faible profondeur
du cours d’eau et le peu de courant.
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Compte-rendu des six permanences :
1.10

mardi 10 mai 2016 de 9h à 12h à la mairie de Mamers

Monsieur Lécureur, agriculteur à la retraite, habitant Saint-Rémi-de-Monts,
est venu prendre connaissance du dossier.
Propriétaire de terrains bordant le Rutin, il déplore de n’avoir pas été informé
par courrier de la tenue de cette enquête publique et de la permanence du
commissaire enquêteur tenue ce jour en mairie, pas plus que ses enfants qui exploitent
aujourd’hui ses terres. Il est aujourd’hui présent après avoir lu les affiches implantées
le long du cours d’eau. Il pensait venir assister à une réunion d’informations quant au
projet de restauration du bassin versant de l’Orne Saosnoise. Il assure n’avoir pas été
informé de la réunion publique qui s’est tenue à Marolles-les-Braults à l’initiative du
SIAEBOS le mercredi 27 avril 2016 et qui avait été annoncée par voie de presse.
Il est propriétaire de parcelles bordant le Rutin au lieu-dit « Pont Girard »,
une partie se trouvant sur la commune de Saint-Longis, l’autre sur la commune de
Saint-Rémi-des-Monts. Sur ces terrains, il est envisagé de remettre le Rutin dans son
lit naturel qu’il a quitté depuis très longtemps (19ème siècle ?) au profit du bief qui
desservait le moulin de Pont Girard aujourd’hui en ruines, mais dont il subsiste un
seuil provoquant la chute d’eau. Le dénivelé à cet endroit est de 5 à 6 mètres.
Lors du remembrement des années 1970, il avait été question de refaire passer
le Rutin dans son point le plus bas, ce qui, d’après monsieur Lécureur, aurait été une
solution intelligente, le partage des terres se faisant alors en fonction de ce nouveau
tracé. Plus en amont, au-delà de la Joussière, le bief a été percé par les galeries de
ragondin, et inondé une parcelle le bordant sur près d’1ha et demi. Au niveau de Pont
Girard, le sol, très tourbeux, s’est affaissé d’une vingtaine de centimètres. Il n’y a
actuellement jamais d’inondations à ce niveau, mais les abords du bief sont
dangereux pour les engins agricoles qui ne s’en approchent plus, ne prenant pas le
risque de s’enfoncer dans un sol très mou.
Monsieur Lécureur est un ancien responsable syndical communal. Il connait
bien la situation décrite par le CTMA. Une canalisation d’eau qui va du forage de
Pont Girard et qui alimente le château d’eau de Pizieux court en bordure du bief. Il se
demande si celle-ci est bien répertoriée ainsi que la cloche installée dans le champ et
qui évite les coups de bélier des canalisations. Actuellement les terrains ne sont plus
cultivés sur une bande de 3 à 4 mètres le long du cours d’eau, bande qui est de ce fait
embroussaillée. Il s’interroge sur la manière dont le parcellaire sera restitué si le
projet abouti. Il lui est rappelé qu’il s’agit d’un domaine privé et que toutes décisions
seront prises en concertation et en accord avec les riverains concernés. Son fils,
exploitant les terres concernées, est adjoint au maire de Saint-Rémi-des-Monts a été
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informé d’un redressement de cours d’eau, mais ne dispose pas de plus d’informations
(la commune est membre du SIAEBOS et les deux membres qui en font partie ont
contribué à l’élaboration du projet).
Autrefois en prairies, ces terres sont aujourd’hui cultivées ; elles ont été
drainées ; les drains aboutissent dans le Rutin en aval du seuil de l’ancien moulin. En
raison du forage de Pont Girard, une bande de terre de 5 à 6 mètres de large n’est
pas cultivée pour ne pas prendre le risque d’une pollution agricole de la station de
pompage.
Il consigne le registre d’enquête en signifiant qu’à son avis, refaire passer le
Rutin dans son lit naturel n’a d’intérêt que si le bief est supprimé et le talus sur lequel
il court, arasé. Laisser un fossé sans eau, c’est prendre le risque de le voir se
détériorer et s’embroussailler.
Il laisse les adresses de ses enfants, le partage de ses biens ayant déjà été fait.
Il insiste sur le fait de prendre en compte le parcellaire dans la faisabilité de ce projet
et qu’il n’y a aujourd’hui plus d’élevages sur ce secteur.

1.11
vendredi 13 mai 2016 de 14h à 17h à la mairie de Marolles
les Brault
Monsieur GESLAND François, habitant « le Cave » à Marolles-les-Braults,
est venu s’informer des travaux envisagés près de son domicile. Il a consulté le
dossier et les cartes mis à disposition du public.
Il est agriculteur, riverain de l’Orne Saosnoise et de quelques uns de ses
affluents. Il a consulté l’affiche jaune implantée près de son domicile mais n’y a
trouvé aucun descriptif des travaux envisagés. Il s’informe de la nature des travaux
qu’il est envisagé de réaliser et des conséquences que cela aura pour son activité. Des
travaux d’entretien de la ripisylve sont prévus sur l’Orne Saosnoise et sur la Dive sur
des terres qu’il exploite. Il s’assure qu’aucun de ces travaux ne sera entrepris sans
une concertation préalable et l’accord des riverains. Deux frayères à poissons seront
reconstituées non loin de chez lui. Plus haut en amont, des vannages seront effacés.
Monsieur GESLAND n’a pas souhaité consigner le registre d’enquête.
Monsieur Lucien CHARLOT, habitant « les Marais » à Marolles-les-Braults,
vient avec une lettre déjà rédigée.
Il exploite des terres qu’il possède le long de la Dive à Marolles-les-Braults et
encore 5 ha entre la Dive et son bief en amont de l’ancien moulin de Peray. Sur ses
pâturages passait la Gravée dont on voit encore le lit qui forme une cuvette. Ce cours
d’eau a été déporté sur la Dive avec qui il se confond aujourd’hui. Aux abords de ces
terrains, deux vannes seront effacées au profit de rampes d’enrochement, un merlon
de curage sera enlevé et des blocs et risbermes posés pour accélérer le tirant d’eau et
favoriser un auto-curage, et des arbres et arbustes plantés.
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Monsieur Charlot constate qu’aujourd’hui la Dive est bouchée par les
sédiments et que les vannages sont insuffisamment actionnés. Le niveau de l’eau
affleurant les berges en temps ordinaire, les terres en amont sont rapidement inondées
par temps de pluie favorisant de nombreux cas de douves qui atteignent le bétail. Il
faudrait que les niveaux des vannes soient plus bas, mais alors la hauteur d’eau du
plan d’eau de loisirs à proximité serait aussi plus basse. Il y a là comme un conflit
d’intérêt entre l’activité agricole et une activité de loisirs. Par ailleurs, cette trop
grande hauteur d’eau abime le pont qui passe sous la route en venant le heurter en
permanence. Il souhaite que la Dive soit dans un premier temps nettoyée car elle est
pleine de terre. Il se dit favorable à la création d’une rampe d’enrochement pour
aider au passage des poissons.
Il s’informe des travaux d’entretien de la ripisylve sur l’Orne Saosnoise et
surtout sur le Tripoulain.
Il note son nom sur le registre d’enquête et y indique qu’il a remis une lettre au
commissaire enquêteur, lequel l’annexera au registre.
Sur cette lettre, il signale le fort envasement de la Dive et regrette qu’elle ne
soit pas nettoyée. Il constate que niveau d’eau du bief est aujourd’hui trop élevé, ce
qui provoque de fréquentes inondations des prairies attenantes. Ces inondations
n’avaient pas lieu autrefois. Il déplore, de ce fait, l’apparition et l’augmentation de la
présence de la douve sur ses troupeaux. Il souhaite que le système de vannage soit
judicieusement activé et que les vannes non autorisées soient supprimées.

1.12
samedi 21 mai 2016 de 9h à 12h à la mairie de BallonSaint-Mars
Monsieur Rouan, habitant 2, rue de l’Orne, à Ballon-Saint-Mars, est venu
s’informer des travaux prévus sur le secteur où il habite. Ses prés longent l'Orne
Saosnoise. Le petit ruisseau qui part de l'Orne Saosnoise et passe sous la route avait
pour fonction de recevoir l’eau lors des fortes crues et à délester la rivière principale.
Il avait pour fonction de prévenir les inondations de tout le bas du hameau de la Rue
d’Orne. Autrefois ce ruisseau était très poissonneux et monsieur Rouan se souvient de
l’époque où les gens pêchaient en abondance des gardons depuis le bord de la route.
L’eau du ruisseau courait bien et était très saine. Du jour où la Compagnie Fermière
a fait passer ses tuyaux pour alimenter le hameau en eau potable, un barrage en béton
a été réalisé au niveau du pont. Le ruisseau est maintenant fortement envasé. Non
seulement l’eau ne peut plus s’écouler, mais aujourd’hui on peut la voir couler à
contre courant. Sur l'Orne Saosnoise plusieurs arbres menacent de tomber dans la
rivière au niveau de ses prés. Il a pris contact avec l’un des voisins propriétaire des
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terrains attenant et s’est mis d’accord avec lui pour abattre certains de ces arbres et
récupérer le bois en contre partie de ce travail.
Voilà une trentaine d’années, monsieur Rouan a adressé une lettre à la
Préfecture pour leur faire par des problèmes rencontrés, particulièrement de
l’envasement de l'Orne Saosnoise, de l’érosion des berges, du mauvais entretien de la
ripisylve. Une délégation de la Préfecture était venue sur place constater l’état de la
rivière. Mais rien n’a été fait depuis ce temps. Pour lui, la première action qui devrait
être conduite viserait à rétablir la fonction de déversoir du ruisseau passant rue
d’Orne. Si cela n’est pas fait, il prédit une catastrophe le jour où tomberont de très
fortes pluies : on aura alors des inondations comme on n’en a jamais vu sur le
secteur. Déjà, lors des inondations habituelles l’eau met beaucoup plus de temps à
s’évacuer. Il a consolidé la berge tout au long de chez lui en plantant des pieux. Les
ragondins ne viennent plus creuser des trous à cet endroit. Ils se contentent de venir
manger l’herbe. Il recrée des haies pour absorber l’eau qui stagne aux abords de ses
prairies.
Sur ce secteur, le CTMA prévoit un entretien et une restauration de la ripisylve
lors de sa dernière phase, c’est-à-dire dans cinq ans. Aucune autre action n’est
envisagée à ce jour. Monsieur Rouan estime déjà réaliser ces travaux sur les terrains
qu’il possède. Mais il ne peut réaliser certains travaux de désenvasement qu’il juge
absolument nécessaires. Il s’interroge aussi sur la fonction des barrages existant sur
l'Orne Saosnoise et n’est pas sûr qu’ils soient actionnés, permettant ainsi
à la vase de s’évacuer.
A la demande de monsieur Rouan qui guidera la visite, le
commissaire enquêteur s’est rendu sur les lieux que celui-ci exploite vers
12h30, après la tenue de sa permanence.
La visite commence à hauteur du pont de la Rue d’Orne. On y voit
les canalisations posées par la Compagnie Fermière, le barrage en béton
et on peut constater le fort envasement du cours d’eau, le tout ayant
provoqué l’inversion du courant d’eau (en fait, après des pluies qui
provoquent une montée des eau comme ce fut le cas les jours précédents cette visite,
l’eau se retire à l’inverse du courant naturel de ce ruisseau, pour se déverser dans
l'Orne Saosnoise). Si ce bras d’eau a pu avoir, à l’origine de sa création, une fonction
de déversoir lors de fortes pluie, on ne peut que constater que ce n’est plus le cas
aujourd’hui.
La visite se poursuit dans les prés de
monsieur Rouan au bord de l'Orne Saosnoise. Y
paissent trois vaches et un taureau de race
islandaise, rustiques et bien adaptés à ce milieu
humide. On y longe le même ruisseau ayant une
fonction de déversoir dans lequel l’eau stagne malgré
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un curage effectué par les soins du riverain. Au bord de l'Orne Saosnoise on constate
que des pieux ont été planté au bord de la berge, et des arbres coupés, mais en
laissant leurs racines et des tire sèves qui leur permettent de se régénérer et de se
rééquilibrer. On peut voir de jeunes arbres repoussant naturellement et tuteurés. Des
arbres trop penchés et qui menacent de tomber vont être coupés. En retrait par
rapport à la rivière, un abreuvoir est alimenté par capillarité.
Monsieur Rouan assure ne pas connaître le technicien de rivière du SIAEBOS
avec qui il n’a jamais eu de contact.
Monsieur Michel Dupont habite Teillé. Il exploite des terres en prairies ou en
cultures le long de l’Orne Saosnoise, à hauteur du lieu dit « les Ardents » à Ballon, au
niveau du pont qui traverse la route vers Montbizot. Il vient consulter le dossier et
s’informer des travaux prévus sur ce secteur. Il approuve les projets d’entretien de la
ripisylve. Il prend acte du projet de restauration d’une frayère au niveau de
Courvarin. Il considère que les inondations fréquemment constatées sur ce secteur
sont logiques.
Il ne consigne pas le registre d’enquête.

1.13
mercredi 25 mai 2016 de 9h à 12h à la mairie de Marolles
les Brault
7 personnes sont venues s’informer lors de cette permanence.
Monsieur Ménager possède un jardin à Ponthouin au bord de l'Orne
Saosnoise. Il aborde la question du curage et du fort envasement de la rivière. Il
écoute les commentaires concernant le CTMA. Il ne consigne pas le registre d’enquête
publique.
Monsieur et madame Brusacoran habitent « les Grandes Hommées » à
Mézières-sous-Ponthouin. Ils sont riverains de l'Orne Saosnoise. Ils ont appris par un
voisin la tenue de cette enquête publique mais auraient aimés être informés par un
courrier individuel en tant que riverains de l'Orne Saosnoise. Il leur est rappelé que
c’est au moment où les travaux seront réalisés qu’ils seront contactés personnellement
en tant que riverains de la rivière et que leur accord sera requis. L’objet de cette
enquête leur est présenté ainsi que les objectifs du CTMA. Quand ils ont acheté leur
maison voilà 20 ans l'Orne Saosnoise était une rivière à l’eau limpide et très
poissonneuse. Son état s’est aujourd’hui considérablement dégradé. Le courant d’eau
a été ralenti par des posés en travers de la rivière. L’objectif du CTMA est de
restaurer la qualité écologique de la rivière. Sur la rive opposée à leur terrain il y a
des nénuphars car l’eau ne courre pas à cet endroit. Les nombreux arbres présents
sur les berges voilà 20 ans sont tous tombés à l’eau depuis. Ils prennent toujours leurs
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permis de pêche (75€), par solidarité avec la société de pêche mais ne prennent plus
de poissons.
Ils invitent le commissaire enquêteur à venir sur
place constater l’état de la rivière. Ils consignent le
registre d’enquête. Ils notent :
« Nous avons acheté en décembre 1990. C’était une
belle rivière pour les pêcheurs, le fond de la rivière avec du
sable. Aujourd’hui, ce n’est plus la même rivière. Le fond
ce n’est que de la vase envahi par les nénuphars comme
dans les étangs et les herbiers. Le jeudi 20 mai, à peine 60
cm d’eau, et nous ne sommes pas en plein été. Malgré notre mécontentement nous
prenons toujours la carte de pêche, 75 € quand même. »
Madame Françot habite l’Espérance à Mézières-sous-Ponthouin. Elle est
riveraine de l'Orne Saosnoise. Elle trouve la rivière sale et
constate à chaque inondation que des détritus
s’accumulent sur son terrain. Les variations des niveaux
d’eau sont très importantes. Lorsque le pont a été refait
une dalle de béton a été coulée. Depuis, de la boue s’est
accumulée en amont. Des travaux ont déjà été réalisés
chez elle, en aval, au niveau des berges, mais elle n’en est
pas satisfaite estimant que l’enrochement a été mal fait et qu’aujourd’hui tout
s’écroule. Au niveau du troisième pont de Ponthouin, la quantité de vase est telle que
l’eau ne coule plus. La végétation envahit tout. Les travaux prévus porteront
essentiellement sur la ripisylve sur ce secteur et devraient être réalisés dans deux ans.
Monsieur Claude Louazé habite Lucé-sous-Ballon où il est conseiller
municipal. Il s’étonne que le secteur de la commune de Lucé-sous-Ballon ne soit pas
du tout concerné par ce CTMA, d’autant que la commune, en tant que membre du
SIAEBOS paie une redevance. Pourquoi les travaux sont-ils sur certains secteurs et
pas du tout sur d’autres ? Le précédent CTMA a été réalisé entre 2010 et 2015, et les
travaux ont alors porté principalement sur les affluents de l'Orne Saosnoise. Les
travaux préconisés par ce contrat porteront essentiellement sur l'Orne Saosnoise et
sur des travaux importants sur certains de ses affluents comme la Dive et le Rutin.
Il évoque la réouverture d’une mare à Nogent le Bernard et la restauration
d’une frayère à Mézières-sous-Ponthouin. La mare est actuellement entièrement
fermée et en partie bouchée. Le nettoyage de la végétation et des rémanents dans et
aux abords de la mare (débroussaillage, entretien de la ripisylve, enlèvement des bois
morts, coupe d’arbres trop penchés) et l’enlèvement des surplus de litière et de
matière organique seront réalisés dès cet automne. Il s’étonne que l’on restaure une
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mare qui a été comblée volontairement. Cela pour un coût de 5000 €. Il demande à
qui appartient cette mare et quel est l’objet de cette restauration. Est-ce bien au
Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien du Bassin de l'Orne Saosnoise
de prendre en charge ces travaux ? Il s’étonne que la frayère qui est à proximité, aux
Hunaudières, ne soit pas répertoriée sur le dossier.
Il ne consigne pas le registre d’enquête.
Monsieur Sébastien Louazé habite Congé-sur-Orne où il exploite des prairies
depuis le lieu-dit Maumusson jusqu’à la route nationale. Il constate et approuve
l’entretien d’une frayère à brochets sur ses terrains, à la Charbonnerie à Mézièressous-Ponthouin. Le SIAEBOS lui a déjà adressé cette demande voilà trois ans et il a
donné son accord à condition que des accès aux différentes parcelles soient
aménagés. Des ponts ont été aménagés pour passer avec les engins agricoles. La pose
des buses et l’empierrement ont été pris en charge par le syndicat. Malheureusement
les pierres utilisées (une sorte de tuffeau beaucoup trop tendre) ne sont pas adaptées à
l’utilisation qui est faite de ces accès et le remblayage a été insuffisant ; des creux se
sont formés empêchant les engins agricoles de passer. Lors des inondations les
particules les plus petites sont emportées. Seuls les gros blocs restent. S’il n’y a pas de
problème en période sèche, en période humide les roues des tracteurs s’enfoncent
dans ce sol mal stabilisé. Les travaux prévus ont été faits, mais mal faits. Il souhaite
poser une réclamation et demande à la charge de qui est la remise en état de ces
passages : du SIAEBOS qui a mal exécuté les travaux, ou de lui en tant que
propriétaire ?
Il interroge sur les droits de propriété concernant les riverains de l'Orne
Saosnoise. Si le lit de la rivière relève bien du domaine privé, il souhaiterait
connaître les droits qui sont alors les siens concernant par exemple les droits des
pêcheurs. Les pêcheurs ne le dérangent pas dès lors qu’ils sont respectueux du
domaine et ne laissent aucun déchet et ferment bien les barrières qu’ils utilisent.
Concernant l’entretien de l'Orne Saosnoise et de la ripisylve, monsieur
Sébastien Louazé constate que les travaux prévus sont bien faits, mais toujours aux
mêmes endroits, c’est-a-dire en amont de la rivière, mais de moins en moins
fréquemment dans la partie aval, quand on avance vers sa confluence avec la Sarthe.
Or, c’est dans cette partie qu’on reçoit le plus d’eau mais que sont faits le moins de
travaux. On peut constater que lors du précédent CTMA les travaux ont d’abord porté
sur les affluents de l'Orne Saosnoise et cette fois-ci les travaux porteront
essentiellement sur la rivière principale. Sur les secteurs de Congé-sur-Orne et
Mézières-sous-Ponthouin, ceux-ci seront réalisés dans 5 ans.
Sur l’un des secteurs bordant ses prairies, des saules poussent dans le lit de la
rivière et la dévie de son cours, érodant la rive au point d’arracher la clôture. Il a
remis des pieux pour consolider la rive mais l’érosion se poursuit. Il souhaite que ces
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arbres soient enlevés, ce qui règlerait les problèmes. Il en a parlé au technicien de
rivière voilà 3 ans et s’étonne que rien n’ait encore été fait.
A Peray, sur des prés bordant la Dive, au-delà de la Cour, monsieur Sébastien
Louazé signale un arbre qui pousse dans la rivière, sur la rive opposée et qui menace
de tomber.
A Congé-sur-Orne, à la confluence des deux bras de l'Orne Saosnoise, au
niveau de la route nationale, un barrage de pierre a été fait voilà 15 ans qui a
remonté les niveaux d’eau en amont, mais en aval, l’un des deux bras se trouve
asséché l’été, l’eau été guidée exclusivement sur l’autre bras. Contrairement à une
pale, ce barrage de pierres ne peut pas être actionné pour réguler les niveaux d’eau.
Quand il pleut beaucoup, le pré de monsieur Sébastien Louazé situé en amont entre
les deux bras et qui est le point le plus bas de la région, se trouve inondé par des
hauteurs d’eau importantes qui peuvent atteindre les 1 mètre. De ce fait ce pré n’est
plus exploitable. Or il paie fermage pour ce terrain. Il souhaiterait que ce barrage soit
enlevé. Cela permettrait aux poissons de remonter le cours de la rivière et règlerait
les problèmes d’inondations. Il interroge sur les raisons de l’existence de ce barrage
et sur qui a pris en charge sa construction (commune ou SIAEBOS). Il se déclare prêt
à prendre en charge son enlèvement si besoin.
Il regrette qu’il faille absolument être élu d’un conseil municipal pour
participer à la gestion du Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien du
Bassin de l'Orne Saosnoise.
Il souhaite prendre le temps de rédiger, et reviendra soit pour consigner le
registre soit pour adresser une lettre au commissaire enquêteur.
Madame Bargy habite le moulin de Peray. Elle a été maire de Peray durant
deux mandats ; elle a démission en novembre 2015. Les vannes du moulin
n’appartiennent plus aux actuels propriétaires du moulin. L’une appartient à
monsieur Crépon. La pale de fond est manipulée par monsieur Charlot, agriculteur et
monsieur Crépon. Madame Bargy avait beaucoup de mal à réguler la hauteur de la
rivière. Ce qui provoquait des inondations. Car deux intérêts s’opposent. D’une part
les agriculteurs qui redoutent les inondations et qui souhaiteraient que les vannes
soient levées en permanence. Par contre, les riverains possédant des bassins,
légalement aménagés, souhaitent que les pales soient baissées pour que leur bassins
soient remplis. Et il y a plusieurs plans d’eau sur ce secteur (ce sont d’anciens
rouissons). Le maire est pris entre ces deux feux. Elle se demande ce qu’elle doit faire
au niveau des vannes du moulin dans la mesure où elle doit prendre en compte des
demandes divergentes. Elle constate que la vanne se trouvant sur le cours naturel de
la Dive va être supprimée et le cours d’eau réaménagé. Elle remarque que la pale
régulant la hauteur d’eau sur le bief demeure et précise que la parcelle en contrebas
du moulin sert de déversoir en cas de crues. Elle ne souhaite pas que cette pale soit
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effacée car il n’y aurait alors plus d’eau dans le bief.. La chute d’eau fait près de 2m.
Elle fait remarquer que les prairies exploitées par les agriculteurs sont en zone
inondables et qu’ils doivent donc s’adapter à cette situation en ne mettant pas de
bétails s’il y a risques de crues. D’autant que l’eau monte très vite. Une réunion de
concertation entre les riverains résidants, les agriculteurs, l’ODEMA, le SIAEBOS a
été tenue mais n’a pas solutionné ces problèmes.
Madame Bargy consigne le registre d’enquête. Elle note qu’au niveau du
moulin, l’eau monte et descend très vite dans le bief et que les prés avoisinant peuvent
être inondés en 1 h. Elle précise que la chute d’eau fait 2 m de hauteur sur une
largeur de 4 à 5 m et que le débit d’eau est très important, que la parcelle servant de
versoir est privée. Elle demande que les plans d’eau créés sur d’anciens rouissons
demeurent alimentés en eau.

1.14

jeudi 2 juin 2016 de 9h à 12h à la mairie de Bonnétable

Monsieur Alain BLOT, président AAPPNA Gardons et Truites du Saosnois, est
venu consigner le registre d’enquête le 23 mais 2016. Il note :
« Les travaux envisagés prennent en compte les besoins du cours d’eau pour
un fonctionnement naturel amélioré et aussi les besoins humains sur un plan
esthétique et de loisirs (Tripoulin dans sa partie urbaine à Bonnétable ». le
remplacement d’une pale par une succession de mini seuils devrait permettre à la
truite fario déjà présente de s’approprier un plas grand linéaire et de rejoindre des
sites de reproduction.
Sur un autre plan, la carte p 96/102 (planche Z14) est erronée (le tracé du
Tripoulin n’est pas conforme à la réalité). »
8 personnes sont présentes dès l’ouverture de la permanence. Le commissaire
enquêteur fait une présentation des objectifs de la DIG et du contrat de restauration et
d’entretien de l'Orne Saosnoise. Il est rappelé qu’un premier CTMA a été mis en
œuvre entre 2010 et 2015. Le commissaire enquêteur rappelle quel est son rôle et
explique les raisons d’une enquête publique. Puis, en se repérant sur l’atlas
cartographique, une information précise des travaux envisagés est donnée à chacune
des personnes présentes en fonction des secteurs qui les concernent.
Monsieur P. Chartier habite 12 rue des Vignes à Bonnétable (72 110). Il
possède des parcelles sur Terrehault, au bord du Tripoulin, face au moulin de Fay.
Les inondations constituent un très gros problème sur ce secteur du fait de leur
intensité et de leur fréquence. Ainsi du week-end dernier où de fortes pluies sont
tombées. L’eau se déverse depuis les pentes adjacentes et le Tipoulin ne peut les
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évacuer rapidement. Une maison située vers la Brosse4, habitée par une famille avec 3
enfants a été inondée trois fois en quatre ans. Depuis 31 ans qu’il est sur le secteur, il
n’avait jamais vu d’inondations comme celles de ces dernières années. Il constate
également que les points inondés se sont déplacés et que des endroits qui étaient
inondés autrefois ne le sont plus aujourd’hui et inversement. La traversée de route a
été refaite par la mairie mais juste avant il y a deux grosses arrivées d’eau venant des
coteaux. Les parties les plus inondées se situent au niveau des Brosses et plus en
amont. Il faudrait recréer des fossés tels qu’ils étaient à l’origine pour rediriger l’eau
plus en aval. Il fait remarquer qu’alors que les fortes pluies annoncées étaient
effectivement tombées, aucun responsable du SIAEBOS ou de la mairie ne s’est rendu
sur les lieux pour observer les dégâts. Il aborde le problème du parcellaire ; remettre
le Tripoulin dans le talweg naturel induit qu’on prenne du terrain aux riverains.
Comment ceux-ci vont-ils être consultés ? Ne peut-il y avoir des expropriations ? Où
et comment va s’effectuer la nouvelle « connexion » entre le bief et le nouveau cours
d’eau ? A quelle saison ces travaux seront-ils effectués ? L’automne est-elle la bonne
saison sachant que les terrains sont très humides et peu accessibles aux engins
mécaniques ?
Il note sur le registre d’enquête : « Vu projet sur Terrehault. En attente de plus
d’infos. »
Monsieur Daniel Lemarchand, habite 12, rue des Ecoles, 72 400 Saint Aubin
des Coudrais. Sur le secteur sur lequel il exploite des parcelles, il fait remarquer que
si le Tripoulin ne coule plus, il y a néanmoins toujours de l’eau car les inondations y
sont très fréquentes. Il pense qu’une solution pour faciliter l’écoulement des eaux
serait de creuser le lit de la rivière qui s’est envasé. Il déplore que les curages ne
soient plus autorisés car ils avaient leur efficacité. Un nettoyage serait aussi très
pertinent car les cours d’eau sont encombrés de nombreux objets, branches et arbres
tombés qui sont autant d’obstacles à l’écoulement de l’eau. Il n’y a pas non plus ce
nettoyage minimum des berges qui se faisait autrefois, soit par les riverains, soit par
le Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien du Bassin de l'Orne
Saosnoise. Il interroge sur la manière dont à été constitué le dossier d’enquête : qui a
été consulté ? Qui l’a rédigé ? Pourquoi seuls des élus y ont collaboré sans être
personnellement impliqués par les problèmes que soulève la gestion du bassin de
l'Orne Saosnoise, alors que des riverains qui connaissent très bien la rivière auraient
pu apporter leur contribution de façon pertinente. Du fait de la remise du Tripoulin
dans le talweg naturel, la douve de Terrehault va se trouver asséchée. Un ancien
chemin vers Briosnes a été remplacé par un collecteur d’eau qui fait entre 1 m et 1,5
m de profondeur et qui arrive sous la douve. L’eau parfois déborde sur la route et il
peut y avoir jusqu’à 50 cm d’eau. Le phénomène n’est pas nouveau ; c’est comme cela
4

Planche X12 de l'Atlas cartographique
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depuis 30 ans. Que va devenir la douve de Terrehault ? En faisant passer le cours
d’eau à un niveau beaucoup plus bas qu’aujourd’hui, on prend le risque de vider la
douve. Si elle n’a plus vraiment d’utilité, c’est un lieu agréable dans le village,
entouré d’une charmille et accessible au public car communal.
Il consigne le registre d’enquête : « Propriétaire riverain sur Tripoulin en
amont du pont du bourg de Terrehault à près d’un km. Le projet mérite une étude
sérieuse sur le terrain. »
Au niveau de la Grande Tourtefougère, des travaux de diversification des
courants et de la granulométrie du fond du Tripoulin vont être entrepris : pose de
déflecteurs, d’épis ou de risbermes pour permettre un reméandrage. Les berges seront
plantées avec des essences naturellement présentes sur le bassin de l'Orne Saosnoise.
Toutes ces actions visent à améliorer l’oxygénation de l’eau, à aider l’autoépuration
et à favoriser l’habitat piscicole. La passerelle près de l’Eclopas va être remplacée
par le syndicat.
Monsieur Christian Lemarchand interroge sur la situation du parcellaire
après les travaux visant à remettre le Tripoulain dans le talweg naturel. Les
propriétaires concernés devraient être rencontrés individuellement puis ensemble, par
le porteur de projet.
Messiers Lemarchand et Chartier demandent à avoir une copie des cartes de
l’atlas décrivant les travaux les concernant.
Monsieur Chevalier exploite des terrains au bord de la Françoiserie, entre les
lieux-dits l’Epinay et les Loges. Des buses doivent être repositionnées et le lit du cours
d’eau rechargé après la suppression de la chute occasionnée par le radier sous le
pont. Les berges seront replantées par endroits, en d’autres endroits la végétation
sera entretenue.
Monsieur Petit possède des terrains au bord de la Françoiserie, au niveau du
lieu-dit l’Epinay. Des buses doivent être recalées car mal positionnées et le lit du
cours d’eau rechargé après la suppression de la chute occasionnée par le radier sous
le pont. Les berges seront replantées par endroit, la végétation entretenue en d’autres
endroits.
Monsieur Sérusier demeure Haut-Villée à Nogent-le-Bernard. Il s’étonne
qu’aucuns travaux ne soient programmés le long du Guémançais ou sur le Vieux Villé
à hauteur du lieu-dit « les Houx ». Lors du précédent CTMA des travaux ont été
réalisés mais pas sur tous les cours d’eau. Seul le ruisseau du Houx a été nettoyé.
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Aucun de ses nombreux affluents n’en a bénéficié. Il fait remarquer que cette zone est
classée en ZNIEFF. Il a préparé un courrier à l’attention du commissaire enquêteur.
On peut y lire :
« …lors de la précédente enquête d’utilité publique et de la réalisation des
travaux, seul le ruisseau du moulin de Houx a été concerné par les travaux. Hors ce
ruisseau est alimenté par de nombreux autres affluents pour lesquels aucun travail n’a
été effectué bien qu’ils fassent partie également du bassin de l'Orne Saosnoise…
… c’est pourquoi … je sollicite que des travaux d’entretien et de curage de ces
petits ruisseaux et de leurs rives puissent être effectués comme pour le ruisseau du
moulin du Houx.
… en cas de réponse défavorable à la présente requête, il conviendra de ma
faire savoir la nature d’entretien, de curage et de nettoyage pouvant être réalisés par
les propriétaires riverains, la règlementation actuelle ne me permettant pas
d’appréhender correctement ce problème. Il me semble qu’en l’état des choses,
aucune obligation n’est faite pour cet entretien, ce qui, en certains endroits, fait
apparaitre d’importantes négligences. »
Il attend une réponse. Pour le cas où le SIAEBOS n’engagerait pas de travaux
d’entretien sur le secteur qui le concerne, il demande à avoir une réponse précisant
clairement quels travaux d’entretien il peut exécuter par lui-même sans être inquiété.
Il aimerait que ses droits en la matière soient rappelés, plusieurs riverains ayant eu
des soucis avec la police des eaux après avoir pris en charge des travaux (de curage
notamment). Certains sont allés devant les tribunaux qui auraient levés les amendes.
N’y avait-il pas eu abus de droits ?
Il fait remarquer que le ruisseau nommé le Guémançais sur la carte de l’atlas
mis à disposition du public dans le cadre de cette enquête, est appelé « ruisseau du
moulin du haut » sur les plans du cadastre. De même tous les ruisseaux qui ne
figurent pas sur la carte de l’atlas sont mentionnés sur celle du cadastre.
Monsieur Guy habite Bonnétable, au bord du Tripoulain, en amont des usines
Benoît. Il a curé sa rivière voilà 7 ou 8 ans sans demander aucune autorisation. Deux
jours après la police des eaux l’a menacé d’une très forte amende s’il récidivait. Il
pense que s’il n’y avait pas de bois de peupliers le long des cours d’eau, les rivières se
saliraient beaucoup moins. Après les plans d’eau, les feuilles des arbres s’accumulent
dans la rivière et des plantes y poussent. Par endroits, il n’y a plus que 50 cm d’eau. Il
considère qu’il y aurait besoin d’un petit curage sur une dizaine de mètres,
notamment dans la partie avec de forts méandres. Sur ce secteur compris entre les
plans d’eau et le château de Bonnétable, de nombreux travaux sont prévus sur le
Tripoulain : mise en place de micros-seuils successifs après la suppression d’un
vannage, apport d’un matelas alluvial, reméandrage, pose de blocs et de risbermes,
dégagement de buses obstruées par un système racinaire envahissant.
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Monsieur Alain Le Bray habite 10, rue de la mairie à Nogent-le-Bernard
(72240). Il est adjoint au maire. Il interroge sur les travaux prévus le long de la
Moussaye. Il constate une amélioration de la qualité des eaux, les vairons et les
goujons se faisant plus nombreux qu’autrefois. Il approuve les travaux envisagés. Il
habite face au terrain de loisirs au bord de la Moussaye. Il dispose d’un plan d’eau. Il
est envisagé d’enlever les buses qui ont été posées pour remettre la rivière à nue. Il
interroge sur ce qu’il doit faire comme travaux sur le plan d’eau qu’il possède tout
près. Si le débusage a lieu et s’il ne fait rien, son plan d’eau va disparaître car il y a
un dénivelé entre les deux. Doit-il le déplacer, d’autant qu’il a l’opportunité d’acheter
un terrain avoisinant ? Il approuve le principe du débusage qui favorisera les
migrations de poissons.
Un peu plus loin se trouve un passage à gué emprunté notamment par des
motos qui traversent ainsi la rivière. Il est envisagé d’implanter une passerelle au
niveau du chemin communal. Rien n’est prévu au niveau de la chute d’eau d’environ
1,80 m. Pourquoi ne pas l’adoucir par un empierrement qui serait plus favorable aux
passages des poissons. Cela serait cohérant avec le débusage qui est prévu plus loin
et que l’on justifie par le trop fort ombrage qui entrave la progression des poissons.
Un autre passage à gué, situé dans un pré, resterait en l’état, n’étant emprunté que
par quelques bœufs.
Il fait remarquer qu’il y a de nombreuses sources, notamment au niveau de la
Matrassière, et que des mares servent de trop plein à ces sources, alors que des
étangs au bord de la Moussaye sont asséchés.
Plus loin encore, se trouve le terrain communal nommé « la Fourmilière » au
bord de la Moussaye. Rien n’est aujourd’hui prévu. La buse qui sert de pont est d’un
diamètre insuffisant. Il faudrait la recaler et la redimensionner pour que son diamètre
corresponde au débit du ruisseau. Ces travaux n’ont pas été planifiés.
La mare abrite une espèce protégée de tritons.
Monsieur Le Bray consigne le registre d’enquête. Il note :
« 1) pour le débusage du ruisseau, compte-tenu qu’il y a un plan d’eau, quelle
solution est envisagée ?
2) voir l’implantation de la passerelle au passage à gué
3) pour la chute d’eau, quelle prévision éventuelle ?
4) terrain communal, repositionner et rebuser entre les deux parcelles,
5) moulin de l’étang, quelle solution pour un vannage qui ne sert plus à rien au
vu de sa vétusté ? »
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1.15

vendredi 10 juin 2016 de 9h à 12h à la mairie de Mamers
15 personnes se sont présentées lors de cette permanence.

Monsieur Jean-Pierre Gervais possède des terres le long du Rutin, au Bas
Marquoie, à Saint Longis. Il se renseigne sur les travaux envisagés, notamment en
matière de nettoyage et de curage. Il constate qu’à hauteur de chez lui, la rivière va
être remise dans son talweg naturel et que le bief va être supprimé. Il considère que
ces travaux sont inutiles, voire qu’ils vont créer de nouvelles nuisances en provoquant
des inondations sur des parcelles qui ne l’étaient pas actuellement. D’autant que
d’importants travaux d’empierrements du bief ont été faits voilà deux ans, pour
favoriser les migrations de poissons. A quoi aura servi cette dépense d’argent si tout
est défait maintenant ? Il n’est pas intéressé personnellement par une modification du
parcellaire. Aujourd’hui à la retraite, il a gardé deux parcelles pour s’occuper mais
ne souhaite pas les agrandir ou les modifier comme cela serait le cas si ce projet
aboutissait. Il fait remarquer que sur Marquoie, les terres ne retiennent pas l’eau, le
sol étant constitué de pierres et de sable. Recréer un cours d’eau en fond de vallée
suppose que de grandes quantités de pierres et d’argiles soient ramenées pour rendre
le lit étanche. Voilà quelques années, un habitant de Mamers avait envisagé de créer
un plan d’eau. N’ayant pas constitué un tapis d’argile au fond du plan d’eau pour des
raisons financières, il a avait dû renoncer à ce projet, l’eau pénétrant les sols. Juste
en aval de chez lui, se trouve le plan d’eau de Saint-Longis (1,5 ha) qui aurait été
racheté par un agriculteur voisin. Ce champ est inondé à cause des trous faits par les
ragondins le long de la rivière. S’il y a de l’eau sur ce pré depuis 3 ans, c’est parce
que l’eau du Rutin s’y écoule abondamment. Mais les variations de hauteurs sont
importantes. Il suffirait de reboucher les trous pour que ce pré redevienne rapidement
à sec.
Il ne consigne pas le registre d’enquête.
Monsieur Daniel Livet, domaine du moulin des Prés, à Saint Vincent-des-Prés,
se renseigne pour des champs en bordure de la Dive et de la Moire, appartenant à sa
mère, madame Louise Livet. Sa belle-sœur est propriétaire du Moulin des Prés, lequel
a arrêté ses activités au 1er janvier 2016. Aucuns travaux ne sont prévus sur ces
secteurs.
Monsieur Jean-Claude Aveline, habite le moulin de Saint Mamert, au hameau
de Ponthouin, à Mézières-sous-Ponthouin. Ce moulin date du 18ème siècle. Des
travaux d’entretien de la végétation sont prévus lors de la 3ème année du CTMA. Rien
n’est envisagé au niveau de la roue de son moulin et des vannes, ce qui le rassure. Il
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se renseigne sur les autres travaux prévus sur le bassin de l'Orne Saosnoise,
notamment l’effacement des vannages.
Monsieur Buaillon exploite des terres en bordure du Rutin, à la Bizolière, à
Saint Rémy-des-Monts. Il exploite également des terres de l’autre côté du bief, à
hauteur de Marquoie et vers Bel-Air. Il a apporté des photos qui décrivent l’état
actuel de la rivière. Ces photos seront annexées au registre d’enquête.

On y voit le Rutin vers l’étang. Il y a tellement de végétation que l’eau ne peut plus
couler. Qui doit nettoyer ? Monsieur Buaillon voudrait avoir l’autorisation de
nettoyer et aimerait connaître ses droits en la matière. Plusieurs agriculteurs ont eu
des soucis avec la police des eaux après être intervenu sur le lit de la rivière. Ce qui
est un vrai problème, car l’entretien n’est pas fait. Autrefois l’entretien était fait, et
cela n’empêchait pas d’avoir du poisson. Il souhaite avoir une réponse claire quant
aux droits des riverains d’entretenir le cours d’eau par eux même.

Sur ces photos, on

peut voir des trous creusés par les ragondins, la sortie de
l’étang vers la rivière, et les dégâts de l’eau sur les cultures.
En ce qui concerne le détournement du Rutin et sa remise dans le talweg
naturel, monsieur Buhaillon n’est ni pour, ni contre. Il ne le demande pas, mais il ne
s’y opposera pas non plus si cela se fait. Il s’informe des coûts de ces travaux et
demande qui sera le maître d’ouvrage qui les prendra en charge. Il rappelle que voilà
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6 ou 7 ans des travaux ont été fait sur le bief, et que des tonnes de pierres ont été
mises. Il sera nécessaire de les enlever si les travaux se font. L’important pour lui,
c’est que tout cela soit nettoyé et qu’il n’y ait plus d’eau inondant en permanence les
prés. Les ragondins sont pour lui une calamité, d’autant qu’ils ne sont pas chassés et
qu’ils pullulent. S’il en a la possibilité, il pense acheter la prairie d’environ 3 ha à
Saint Longis, sur laquelle se trouve le plan d’eau qui s’est créé depuis 3 ans, face à la
Bizolière, sur la rive gauche du bief du Rutin.
Il consigne le registre d’enquête et note : « Concernant les plantations, pour
des questions d’accessibilité et de nettoyage, il faudrait les alterner. »
Monsieur et madame Laloi, habitent l’Ouchette, à Saint Rémy-des-Monts. Ils
sont propriétaires d’une parcelle de 2 ha qu’ils exploitent le long de la Dive au lieudit le « Petit Moulin) (planche G11 de l’atlas), et qui est fortement impactée par le
détournement de la rivière et sa remise dans le talweg naturel. Il s’agit d’une parcelle
cultivée qui va être coupée en deux et pour laquelle les risques d’inondation vont être
importants. Le nouveau cours d’eau passe au milieu de la parcelle. Comment vont-ils
avoir accès au petit terrain triangulaire qui va se situer en rive droite ? Rien de
semble prévu. Que vont-ils en faire ? Une bande de terre va leur être prise pour
reconstituer le lit et les berges plantées. Comment vont-ils pouvoir cultiver une
parcelle si petite ? Ils ne pourront pas non plus la mettre en prairie car elle longe la
route. Or certains pêcheurs ne respectent pas les lieux et ne referment pas les
barrières, avec des risques de voir le bétail s’échapper. Ils interrogen entre droit de
pêche et droit de propriété et aimeraient savoir comment se concilient ces deux droits.
Ils interrogent sur qui a motivé ce projet et sur la manière dont ce dossier d’étude a
été constitué. Des experts sont-ils venus sur le terrain ? Eux n’ont vu personne et
n’ont été informés de rien.
Ils ne sont pas du tout d’accord avec ce projet qui ne présente pour eux que
des inconvénients. Ils s’assurent que rien ne peut être entrepris sans leur accord.
Ils ont consigné le registre d’enquête publique de Saint Rémy-des-Monts.
Monsieur Chedhomme est maire de Commerveil.
Il a eu beaucoup de questions de la part d’habitants de Commerveil riverains
d’un cours d’eau. Un entretien de la ripisylve sera effectué le long du Riday, ainsi que
sur la Dive. Une passerelle doit être remplacée.
Un problème se pose sur la commune avec la règlementation sur l’eau.
Monsieur Saillant est venu voilà 3 semaines avec un représentant de la police de
l’eau. Le maire avait demandé à curer 150 m sur le Bonvoisin car le tuyau du trop
plein de la lagune arrive trop bas dans ce ruisseau qui s’est envasé depuis 15 ans.
Quand il y a des orages, l’eau remonte dans la station. L’autorisation d’effectuer ces
travaux a été refusée. Ce qui a été autorisé, c’est un remettre un tuyau qui aboutirait
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plus en aval à 300 m. Il ne comprend pas qu’on se propose de détourner des cours
d’eau, et que dans le même temps on empêche le curage de 150 m de rivière, ce qui
règlerait le problème. Il interroge sur les conséquences des travaux sur le Rutin sur le
parcellaire.
Il a consigné le registre d’enquête publique de Commerveil.
Monsieur Roux habite Commerveil. Il se renseigne sur des terres situées à
Saint Rémy-des-Monts.
Monsieur et madame Whitby habitent Contres à Saint Rémy-des-Monts. Ils
possèdent plusieurs parcelles cadastrées ZB42, ZB52, et ZB59, le long de la Dive. Ils
remettent une lettre au commissaire enquêteur. Ils signalent que le bief de la Dive est
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très envasé car la vanne du moulin de Contres n’est plus actionnée depuis 2010. Or,
d’après le règlement d’eau, les propriétaires du moulin devraient assurer le nettoyage
du bief, notamment par un curage, ce qui n’est plus jamais fait. Ce cours d’eau s’est
rempli de sédiments et de végétation, ce qui provoque des inondations en amont, et
donc chez eux. La propriété du moulin de Contres a été vendue en plusieurs parcelles,
et les propriétaires actuels du moulin ne sont pas les propriétaires de la vanne ; celleci n’est donc plus actionnée. Une autre solution consisterait à effacer cette vanne qui
ne remplit plus sa fonction en n’étant plus jamais actionnée, et à créer une pente
douce pour l’écoulement des eaux et des sédiments.
Ils ne comprennent pas que le présent CTMA ne prévoie aucuns travaux sur ce
secteur car ces problèmes ont déjà été signalés. Ils considèrent que cela n’a pas de
sens.
Ils remettent une lettre au commissaire enquêteur. On y lit :
« depuis quelques années nous subissons des nuisances causées par le
débordement de la Dive lors de fortes averses : inondation de notre propriété et
érosion des terres en limite de propriété.
… l’écoulement se fait mal dans le bief du Moulin de Contres qui est très
ensablé (section indiquée sur le plan).
… les ouvrages (barrages) au Moulin réduisent la pente du lit de la rivière et
le transport des sédiments n’est pas assuré correctement. Le Règlement du Moulin
impose le curage régulier (« le permissionnaire ou son fermier sont tenus d’effectuer
le curage à vif fond du bief de l’usine dans toute l’étendue du remous, toutes les fois
que la nécessité s’en fera sentir… »). Ce nettoyage n’est plus assuré et le bief est
devenu bouché par des sédiments et végétations, provoquant des débordements en
amont de chez nous.
Nous demandons que des travaux soient effectués pour assurer le bon
écoulement des eaux et des sédiments dans ce tronçon et que l’entretien soit fait
régulièrement comme imposé par le règlement d’Eau afin que les inondations et
nuisances cessent. »
Monsieur Jacques Gaignard habite Bel Air à Saint Longis (planche F9 de
l’atlas). Il a des prés sur la rive droite de l’actuel Rutin, en amont de Marquoie. Si le
Rutin est remis dans son lit primitif, celles-ci vont être coupées. Des problèmes vont se
poser pour continuer à cultiver cette parcelle. Avec la bande cultivée, l’espace va être
réduit. L’aménagement d’une passerelle est prévu pour franchir le nouveau cours
d’eau. Ce projet ne l’intéresse pas du tout. Il n’y voit que des inconvénients pour son
activité. Actuellement, la rivière ne déborde pas à cet endroit parce qu’il l’entretient.
Il nettoie la végétation et rebouche les trous, aussi bien à la machine qu’à la main. Si
ce n’était pas le cas, les champs seraient recouverts d’eau comme c’est le cas un peu
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plus en aval. Ce faisant, il a conscience de prendre des risques avec la police de l’eau,
et ne sait plus très bien quels sont ses droits en la matière.
Il consigne le registre : « concernant la rivière : je ne suis pas favorable pour
le déplacement. »
Monsieur Hubert Lécureur est propriétaire exploitant de terres situées sur
Saint Rémy-des-Monts.
Il interroge sur que sont les travaux d’installations de blocs et de risbermes ou
visant à aider les risbermes en formation. Ces travaux vont-ils de pair avec
l’effacement des barrages sur la rivière ? Ils ne sont pas figurés sur les cartes
(pourquoi ?), mais il y en a au moins 3 sur cette partie du Rutin, (planche H11),
installés par les propriétaires pour alimenter leurs plans d’eau. Ces étangs vont-ils
toujours être alimentés en eau ?
Il interroge aussi sur la nature de la végétation qui poussera le long de la
rivière, là où elle va être reconstituée. Il a installé des tuyaux de drainage qui vont
être détériorés par les racines des arbres. Il est donc contre une restauration de la
ripisylve sur ce secteur.
Il a consigné le registre d’enquête de Saint Rémy-des-Monts.
Il consigne le registre de Mamers: «planche H10 - je suis contre les
plantations car j’ai des tuyaux de drainage qui vont dans la rivière.
Planche H11 – s’il y a des travaux, que vont devenir les petits barrages qui
alimentent les étangs ?? »
Madame Laëtitia Roux est locataire exploitante de terres à la Joussière à Saint
Rémy-des-Monts (planche G10 de l’atlas) appartenant à ses parents monsieur et
madame Roux, aussi présents.
Le CTMA prévoit de remettre le Rutin dans son lit d’origine. Cela ne l’arrange
pas du tout, car cela couperait la parcelle. Pourquoi ce projet alors qu’à cet endroit
la rivière est creuse, n’a jamais débordé et est propre. Madame Laëtitia Roux fait
remarquer qu’elle perdrait de la surface cultivée et que ce morceau de parcelle situé
en rive gauche serait peu accessible. Aucun pont n’est d’ailleurs prévu sur ces plans.
A moins qu’il ne soit prévu de revoir le parcellaire ? Elle est hostile à ce projet. Elle a
déjà perdu 18 ha au 1er mai, et ne souhaite pas en perdre d’autres. Elle pense qu’il
serait plus judicieux d’intervenir sur l’existant pour l’améliorer. Ce remaniement va
bouleverser le secteur. Actuellement, la rivière s’envase à cause de la retenue que
provoque le radier sous le pont. Il suffirait de le supprimer pour régler les problèmes
d’envasement sans engager tous ces remaniements. Elle pointe du doigt les
contradictions de ce plan dans lequel des travaux pour améliorer l’état du cours
d’eau ne sont pas prévus alors que des riverains les réclament, mais que d’autres sont
programmés là où des solutions moins impactantes sont possibles.
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Ni madame Leroux, ni ses parents ne connaissent et n’ont eu de contacts avec
monsieur Guillaume Saillant, technicien de rivière de l'Orne Saosnoise.
Madame Laëtitia Roux a consigné le registre de Saint Rémy-des-Monts.
Monsieur et madame Roux font remarquer que des demandes de ce type
avaient été formulées en 1989 lors du remembrement, mais n’avaient pas pu aboutir.
Ils consignent le registre de Mamers ; « Si les travaux se font, y aura-t-il un pont pour
accéder à l’autre partie du champ ? Nous ne sommes pas d’accord avec ce nouvel
aménagement. L’existant est très bien. Il est préférable de l’entretenir plutôt que de
faire quelque chose de nouveau. Nous n’avons jamais eu de problèmes avec la rivière
existante. »

observations écrites portées en dehors des temps de permanences
registre d’enquête publique de la commune de Saint Côme en Vairais
remarque écrite portée le 10 juin 2016 par monsieur Philippe Lecourt :
-restauration de la ripisylve ???En ce qui me concerne, les rivières ont un lit
naturel, avec un fond souvent pierré et une largeur restreinte. Aujourd’hui, faute
d’entretien de curage les cours d’eau sont envasé parfois de plus d’1 m d’épaisseur,
les berges ne s’égouttent plus, se laissent aller vers la rivière. Nos drainages qui
sortaient au-dessus du courant d’eau aujourd’hui sont enfouis sous la vase. Alors, estce que « Restaurer la ripisylve » va conduire à remettre les ruisseaux à leur place et
leur redonner leurs fonctions :
– de drainage
- d’évacuation rapide lors des orages les plus violents …
Je suis concerné par plusieurs kilomètres de cette « restauration de la
ripisylve » alors, je voudrais un peu plus de précisions sur les travaux envisagés et sur
les contraintes aux riverains.
Cordialement »
registre d’enquête publique de la commune de Saint Rémy-des-Monts
remarque écrite portée le 6 juin 2016 par monsieur Hubert Lécureur, La Cour du Bois, à
Saint Rémy des Monts5
« propriétaire exploitant sur les bords du Rutin (planche H10)
1) aider les risbermes en formation. Qu’est-ce que ça veut dire ?
2) blocs + risbermes : est-ce que vous mettez de la pierre ?

5

Monsieur Lécureur est venu à la permanence du commissaire enquêteur du 10 juin 2016 à Mamers et
a pu avoir des réponses à ces questions.
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3) pour les plantations : est-ce que vous mettez une haie ou des arbres seuls ?
Que deviennent les tuyaux de drainages ? »
remarque écrite portée le 6 juin 2016 par monsieur Hubert Lécureur
« locataire exploitant sur les bords du Rutin (planche G10)
1) si vous mettez la rivière dans son ancien lit. Que ferez-vous du lit de rivière
actuellement ? »
remarque écrite portée le 6 juin 2016 par monsieur Didier Laloi
propriétaire exploitant sur les bords de la Dive (planche G11, p 8)
- que devient la parcelle de culture ?
- comment accéder à la deuxième parcelle ?
- comment exploiter sur des parcelles en pointe ?
- que devient le lit de la rivière actuelle ?
- indemnisez-vous les propriétaires sur les parcelles que vous vous appropriez
pour la nouvelle rivière ?
remarque écrite portée le 7 juin 2016 par madame Laëtitia Roux
« Je suis locataire d’une parcelle à la Joussière (planche G10) où le Rutin
passe et dont mes parents sont les propriétaires.
Vous voulez remettre le Rutin dans son lit d’origine, pourquoi faire cela ? Où
est l’intérêt ? Pourquoi vouloir refaire une rivière alors qu’il en existe déjà
une qui est propre et qui ne déborde jamais ??? Refaire une rivière à quelques
mètres de distances va me faire perdre de la surface, sans compter les 5 mètres
supplémentaires que je devrai encore laisser pour la bande enherbée ! Je viens
de perdre 18 ha au 1er mai, je ne suis pas décidée à en perdre d’autres sachant
qu’il n’y a aucune utilité à ces travaux qui vont coûter cher pour rien ! Quand
on voit le monde agricole en crise, je suis dépitée de voir ce genre d’étude avec
des financements astronomiques pour rien de mieux au bout …
 que deviendra l’ancienne rivière ?
 comment serons-nous indemnisés ?
Je n’espère qu’une chose : que ça ne se fera pas, ou plus intelligemment ! »
registre d’enquête publique de la commune de Ballon-Sain-Mars
remarque écrite portée le 3 juin 2016 par monsieur Jean Brunet, le moulin de
Courvarin, 72 290 - Ballon
« Je précise que je tiens à conserver les droits et les devoirs attachés au
moulin de Courvarin et aux terres dont je suis propriétaire. »
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lettre annexée au registre d’enquête publique de la commune de
Bonnétable le 08/06/2016
lettre de monsieur Christian Lemarchand, Lonnière, Terrehault (tél ; 02 43 29 56 50)
suite au projet de l’écoulement des eaux du Tripoulain que j’ai pu consulter :
1) sur ce plan la douve n’apparait pas et si le collecteur est creusé trop prêt
cette réserve d’eau tarira.
2) Pourquoi ne pas utiliser l’écoulement existant chemin communal
transformé voilà 30 ans ce qui éviterait des travaux importants, des dégâts
dans ma peupleraie, des ponts et dédommagements trop grands.
3) Je souhaite que des travaux soient réalisés pour assurer un revenu aux
propriétaires de ces plantations
lettre annexée au registre d’enquête publique de la commune de Marollesles-Braults
remarque écrite portée le 7 juin 2016 par madame Gérard Françot, l’Espérance, à Mézièressous-Ponthouin
« Nous avons constaté que depuis plusieurs années la rivière se
dégrade. Faute de nettoyage des berges les branches des arbres trempent dans
l’eau et lorsqu’il y a une montée des eaux, des déchets de toutes sortes restent
bloqués. Il y a eu un épi de fait au pont où j’habite à l4espérance, ce qui a eu
pour effet, pas de renvoyer le courant, mais de faire de la boue. Le sable s’est
accumulé avant ou dessous et après le pont, bloquant le courant. L’eau coulant
mal de ce côté, amenant algues et nénuphars. Sans parler des deux autres
petites boëles aux deux autres ponts : là, c’est la catastrophe, plus rien ne
coule, tout est sale. »
A sa lettre, madame Françot a joint les photocopies d’une série de 14 photos
montrant les travaux qui ont été réalisés près de chez elle en 1990.
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1.16

Relevés des registres d’enquête publique

communes
Aillieres Beauvoir
Avesnes en Saosnois
Ballon Saint Mars
Bonnetable
Briosnes les Sables
Commerveil
Congé sur Orne
Courcival
Courgains
Dangeul
Dissé sous Ballon
La Guierche
Jauzé
Joué l'Abbé
Lucé sous Ballon
Mamers
Marolles les Braults
Marollette
Meurcé
Mézières sur Ponthouin
Moncé en Saosnois
Monhoudou
Nauvay
Nogent le Bernard
Nouans
Peray
Pizieux
René
Rouperroux le Coquet
Saint Aignan
Saint Cosme en Vairais
Saint Calez en Saosnois
St Longis
Saint Pierre des Ormes
St Rémy Monts
St Vincent Prés
Souligné sous Ballon
Teillé
Terrehault
Thoigné
Villaines la Carelle

Nbre de personnes ayant consigné le registre

aucune
aucune
une
quatre
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
cinq
trois
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
quatre
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
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aucune
aucune
aucune
deux
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
deux
deux
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
aucune
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aucune
aucune
aucune
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recueil des informations
observations orales
remarque orale n°1 de monsieur Lécureur6 (Mamers, 10/05/2016)
Propriétaire de terrains bordant le Rutin, M. Lécureur déplore de n’avoir pas
été informé par courrier de la tenue de cette enquête publique et de la permanence du
commissaire enquêteur tenue ce jour en mairie, pas plus que ses enfants qui exploitent
aujourd’hui ses terres. Il est aujourd’hui présent après avoir lu les affiches implantées
le long du cours d’eau. Il pensait venir assister à une réunion d’informations quant au
projet de restauration du bassin versant de l’Orne Saosnoise. Il assure n’avoir pas été
informé de la réunion publique qui s’est tenue à Marolles-les-Braults à l’initiative du
SIAEBOS le mercredi 27 avril 2016 et qui avait été annoncée par voie de presse.
remarque orale n°2 de monsieur Lécureur (Mamers, 10/05/2016)
M. Lécureur est propriétaire de parcelles bordant le Rutin au lieu-dit « Pont
Girard », une partie se trouvant sur la commune de Saint-Longis, l’autre sur la
commune de Saint-Rémi-des-Monts. Sur ces terrains, il est envisagé de remettre le
Rutin dans son lit naturel qu’il a quitté depuis très longtemps (19ème siècle ?) au profit
du bief qui desservait le moulin de Pont Girard aujourd’hui en ruines, mais dont il
subsiste un seuil provoquant la chute d’eau. Le dénivelé à cet endroit est de 5 à 6
mètres.
Lors du remembrement des années 1989, il avait été question de refaire passer
le Rutin dans son point le plus bas, ce qui, d’après monsieur Lécureur, aurait été une
solution intelligente, la répartition des terres se faisant alors en fonction de ce
nouveau tracé. Plus en amont, au-delà de la Joussière, le bief a été percé par les
galeries de ragondins, et a inondé une parcelle le bordant sur près d’1ha et demi. Au
niveau de Pont Girard, le sol, très tourbeux, s’est affaissé d’une vingtaine de
centimètres. Il n’y a actuellement jamais d’inondations à ce niveau, mais les abords
du bief sont dangereux pour les engins agricoles qui ne s’en approchent plus, ne
prenant pas le risque de s’enfoncer dans un sol très mou. Il s’interroge sur la manière
dont le parcellaire sera revu si le projet aboutit.
remarque orale n°3 de monsieur Lécureur (Mamers, 10/05/2016)
Monsieur Lécureur est un ancien responsable syndical communal. Il connait
bien la situation décrite par le CTMA. Une canalisation d’eau qui va du forage de
Pont Girard et qui alimente le château d’eau de Pizieux court en bordure du bief. Il se
demande si celle-ci est bien répertoriée ainsi que la cloche installée dans le champ et
6

Monsieur Lécureur, agriculteur à la retraite, Saint-Rémi-de-Monts, Propriétaire de terrains bordant
le Rutin
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qui évite les coups de bélier des canalisations. Actuellement les terrains ne sont plus
cultivés sur une bande de 3 à 4 mètres le long du cours d’eau, bande qui est de ce fait
embroussaillée. Son fils, exploitant les terres concernées, est adjoint au maire de
Saint-Rémi-des-Monts et a été informé d’un redressement de cours d’eau, mais ne
dispose pas de plus d’informations.
Autrefois en prairies, ces terres sont aujourd’hui cultivées ; elles ont été
drainées ; les drains aboutissent dans le Rutin en aval du seuil de l’ancien moulin. En
raison du forage de Pont Girard, une bande de terre de 5 à 6 mètres de large n’est
pas cultivée pour ne pas prendre le risque d’une pollution de la station de pompage
qui serait le fait d’une activité agricole.
remarque orale n°4 de monsieur Gesland 7(Marolles-les Brault, 13/05/2016)
M. François Gesland a consulté l’affiche jaune implantée près de son domicile
mais n’y a trouvé aucun descriptif des travaux envisagés. Il s’informe des
conséquences que les travaux d’entretien de la ripisylve prévus sur l’Orne Saosnoise
et sur la Dive sur des terres qu’il exploite auront pour son activité. Il s’assure
qu’aucun de ces travaux ne sera entrepris sans une concertation préalable et l’accord
des riverains.
remarque orale n°5 de monsieur Gesland (Marolles-les Brault, 13/05/2016)
M. Gesland interroge sur les contraintes que la reconstitution de deux
frayères à poissons non loin de chez lui auront sur ses activités.
remarque orale n°6 de monsieur Gesland (Marolles-les Brault, 13/05/2016)
Plus en amont de chez lui, des vannages seront effacés. Quels effets cela aurat-il sur les crues de la rivière ?
Monsieur Charlot constate qu’aujourd’hui la Dive est bouchée par les
sédiments et que les vannages sont insuffisamment actionnés. Le niveau de l’eau
affleurant les berges en temps ordinaire, les terres en amont sont rapidement inondées
par temps de pluie favorisant de nombreux cas de douves qui atteignent le bétail. Il
faudrait que les niveaux des vannes soient plus bas, mais alors la hauteur d’eau du
plan d’eau de loisirs à proximité serait aussi plus basse. Il y a là comme un conflit
d’intérêt entre l’activité agricole et une activité de loisirs.
remarque orale n°7 de monsieur Charlot (Marolles-les Brault, 13/05/2016)
Par ailleurs, cette trop grande hauteur d’eau abime le pont qui passe sous la
route en venant le heurter en permanence. Il souhaite que la Dive soit dans un
premier temps nettoyée car elle est pleine de terre. Il se dit favorable à la création
d’une rampe d’enrochement pour aider au passage des poissons.
7

Monsieur François Gesland, habitant « le Cave » à Marolles-les-Braults
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remarque orale n°8 de monsieur Charlot (Marolles-les Brault, 13/05/2016)
Il s’informe des travaux d’entretien de la ripisylve sur l’Orne Saosnoise et
surtout sur le Tripoulain, considérant ceux-ci comme une nécessité.

remarque orale n°9 de monsieur Rouan 8 (Ballon-Saint-Mars, 21/05/2016)
Le petit ruisseau qui part de l'Orne Saosnoise et passe sous la route au
hameau de la Rue d’Orne avait pour fonction de recevoir l’eau lors des fortes crues et
délestait ainsi la rivière principale. Il servait à prévenir les inondations de tout le bas
du hameau de la Rue d’Orne. Autrefois ce ruisseau était très poissonneux et monsieur
Rouan se souvient de l’époque où les gens pêchaient en abondance des gardons
depuis le bord de la route. L’eau du ruisseau courait bien et était très saine. Du jour
où la Compagnie Fermière a fait passer ses tuyaux pour alimenter le hameau en eau
potable, un barrage en béton a été réalisé au niveau du pont. Le ruisseau est
maintenant fortement envasé. Non seulement l’eau ne peut plus s’écouler, mais
aujourd’hui on peut la voir couler à contre courant. Il s’étonne qu’aucuns travaux
n’aient été programmés sur ce secteur pourtant vital pour lutter contre les
inondations. Pour lui, la première action qui devrait être conduite viserait à rétablir
la fonction de déversoir du ruisseau passant rue d’Orne. Si cela n’est pas fait, il prédit
une catastrophe le jour où tomberont de très fortes pluies : on aura alors des
inondations comme on n’en a jamais vues sur le secteur. Déjà, lors des inondations
habituelles l’eau met beaucoup plus de temps à s’évacuer.
Lors de sa visite, guidée par M. Rouan, à hauteur du pont de la Rue d’Orne ,le
commissaire enquêteur a pu voir les canalisations posées par la Compagnie Fermière,
le barrage en béton et constater le fort envasement du cours d’eau, le tout semblant
avoir provoqué l’inversion du courant d’eau (en fait, après des pluies qui provoquent
une montée des eaux comme ce fut le cas les jours précédents cette visite, l’eau se
retire à l’inverse du courant naturel de ce ruisseau, pour se déverser dans l'Orne
Saosnoise). Si ce bras d’eau a pu avoir, à l’origine de sa création, une fonction de
déversoir lors de fortes pluie, on ne peut que constater que ce n’est plus le cas
aujourd’hui.

8

Monsieur Rouan, habite 2, rue de l’Orne, à Ballon-Saint-Mars. Ses prés longent l'Orne Saosnoise. A
la demande de monsieur Rouan qui guidera la visite, le commissaire enquêteur s’est rendu vers 12h30
(après la tenue de sa permanence) sur les lieux que celui-ci exploite.
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remarque orale n°10 de monsieur Rouan (Ballon-Saint-Mars, 21/05/2016
Sur l'Orne Saosnoise plusieurs arbres menacent de tomber dans la rivière au
niveau de ses prés. Il a pris contact avec l’un des voisins propriétaires des terrains
attenant et s’est mis d’accord avec lui pour abattre certains de ces arbres et récupérer
le bois en contre partie de ce travail.
La visite guidée par M. Rouan se poursuit dans les prés de celui-ci au bord de
l'Orne Saosnoise. Y paissent trois vaches et un taureau de race islandaise, rustiques
et bien adaptés à ce milieu humide. On y longe le ruisseau ayant une fonction de
déversoir dans lequel l’eau stagne malgré un curage effectué par les soins du riverain.
Au bord de l'Orne Saosnoise on constate que des pieux ont été plantés au bord de la
berge, et des arbres coupés, mais en laissant leurs racines et des tire-sèves qui leur
permettent de se régénérer et de se rééquilibrer. On peut voir de jeunes arbres
repoussant naturellement et tuteurés. Des arbres trop penchés et qui menacent de
tomber vont être coupés. En retrait par rapport à la rivière, un abreuvoir est alimenté
par capillarité.
Monsieur Rouan assure ne pas connaître monsieur guillaume Saillant,
technicien de rivière du SIAEBOS, avec qui il n’a jamais eu de contact.
remarque orale n°11 de monsieur Rouan (Ballon-Saint-Mars, 21/05/2016
Voilà une trentaine d’années, monsieur Rouan a adressé une lettre à la
Préfecture pour leur faire part des problèmes rencontrés, particulièrement de
l’envasement de l'Orne Saosnoise, de l’érosion des berges, du mauvais entretien de la
ripisylve. Une délégation de la Préfecture était venue sur place constater l’état de la
rivière. Mais rien n’a été fait depuis ce temps. Il a consolidé la berge tout au long de
chez lui en plantant des pieux. Les ragondins ne viennent plus creuser des trous à cet
endroit. Ils se contentent de venir manger l’herbe. Il recrée des haies pour absorber
l’eau qui stagne aux abords de ses prairies.
Sur ce secteur, le CTMA prévoit un entretien et une restauration de la ripisylve
lors de sa dernière phase, c’est-à-dire dans cinq ans. Aucune autre action n’est
envisagée à ce jour. Monsieur Rouan estime déjà réaliser ces travaux sur les terrains
qu’il possède. Mais il ne peut réaliser certains travaux qu’il juge absolument
nécessaires comme d’enlever l’épaisse couche de vase qui stagne. Il s’interroge aussi
sur la fonction des barrages existant sur l'Orne Saosnoise et n’est pas sûr qu’ils soient
actionnés, ce qui permettrait ainsi à la vase de s’évacuer.
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remarque orale n°12 de monsieur Dupont (Ballon-Saint-Mars, 21/05/2016)
Monsieur Michel Dupont habite Teillé. Il exploite des terres en prairies ou en
cultures le long de l’Orne Saosnoise, à hauteur du lieu dit « les Ardents » à Ballon, au
niveau du pont qui traverse la route vers Montbizot. Il vient consulter le dossier et
s’informer des travaux prévus sur ce secteur. Il approuve les projets d’entretien de la
ripisylve. Il prend acte du projet de restauration d’une frayère au niveau de
Courvarin. Il considère que les inondations fréquemment constatées sur ce secteur
sont logiques.
Il ne consigne pas le registre d’enquête.
remarque orale n°13 de monsieur Ménager (Marolles-les-Braults, 25/05/2016)
Monsieur Ménager habite le moulin de Ponthouin au bord de l'Orne
Saosnoise. Il aborde la question du curage et du fort envasement de la rivière. Il
écoute les commentaires concernant le CTMA. Il ne consigne pas le registre d’enquête
publique.
remarque orale n°14 de monsieur et madame Brusacoran9 (Marolles-lesBraults, 25/05/2016)
Monsieur et madame Brusacoran ont appris par un voisin la tenue de cette
enquête publique mais auraient aimés être informés par un courrier individuel en tant
que riverains de l'Orne Saosnoise. L’objet de cette enquête leur est présenté ainsi que
les objectifs du CTMA.
remarque orale n°15 de monsieur et madame Brusacoran (Marolles-lesBraults, 25/05/2016)
Quand ils ont acheté leur maison voilà 20 ans, l'Orne Saosnoise était une
rivière à l’eau limpide et très poissonneuse. Son état s’est aujourd’hui
considérablement dégradé. Le courant d’eau a été ralenti par des pieux posés en
travers de la rivière. Sur la rive opposée à leur terrain, il y a des nénuphars car l’eau
ne courre pas à cet endroit. Les nombreux arbres présents sur les berges voilà 20 ans
sont tous tombés à l’eau depuis. Ils prennent toujours leurs permis de pêche (75€), par
solidarité avec la société de pêche mais ne prennent plus de poissons.
A l’invitation de monsieur et madame Brusacoran, le commissaire enquêteur
s’est rendu, vers 12h45 (après la tenue de sa permanence) sur leur propriété,
constater l’état de la rivière.

9

Monsieur et madame Brusacoran habitent « les Grandes Hommées » à Mézières-sous-Ponthouin. Ils
sont riverains de l'Orne Saosnoise.
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remarque orale n°16 de madame Françot 10 (Marolles-les-Braults,
25/05/2016)
Madame Françot trouve la rivière sale et constate à chaque inondation que
des détritus s’accumulent sur son terrain. Les variations des niveaux d’eau sont très
importantes. Lorsque le pont a été refait, une dalle de béton a été coulée. Depuis, de
la boue s’est accumulée en amont. Des travaux ont déjà été réalisés chez elle, en aval,
au niveau des berges, mais elle n’en est pas satisfaite estimant que l’enrochement des
berges a été mal fait et qu’aujourd’hui tout s’écroule. Au niveau du troisième pont de
Ponthouin, la quantité de vase est telle que l’eau ne coule plus. La végétation envahit
tout. Les travaux prévus porteront essentiellement sur la ripisylve sur ce secteur et
devraient être réalisés dans deux ans.
A l’invitation de madame Françot, le commissaire enquêteur s’est rendu, vers
12h30 (après la tenue de sa permanence) sur sa propriété, constater l’état de la
rivière au niveau des deux ponts qui enjambent l'Orne Saosnoise.
remarque orale n°17 de monsieur C. Louazé11 (Marolles-les-Braults,
25/05/2016)
Il s’étonne que le secteur de la commune de Lucé-sous-Ballon ne soit pas du
tout concerné par ce CTMA, d’autant que la commune, en tant que membre du
SIAEBOS paie une redevance. Pourquoi les travaux sont-ils sur certains secteurs et
pas du tout sur d’autres ?
remarque orale n°18 de monsieur C. Louazé (Marolles-les-Braults,
25/05/2016)
Monsieur Claude Louazé évoque la réouverture d’une mare à Nogent le
Bernard et la restauration d’une frayère à Mézières-sous-Ponthouin. La mare est
actuellement entièrement fermée et en partie bouchée. Le nettoyage de la végétation
et des rémanents dans et aux abords de la mare (débroussaillage, entretien de la
ripisylve, enlèvement des bois morts, coupe d’arbres trop penchés) et l’enlèvement des
surplus de litière et de matière organique seront réalisés dès cet automne. Il s’étonne
que l’on restaure une mare qui a été comblée volontairement. Cela pour un coût de
5000 €. Il demande à qui appartient cette mare et quel est l’objet de cette
restauration. Est-ce bien au Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien
du Bassin de l'Orne Saosnoise de prendre en charge ces travaux ? Il s’étonne que la
frayère qui est à proximité, aux Hunaudières, ne soit pas répertoriée sur le dossier.
Il ne consigne pas le registre d’enquête.
10

Madame Françot habite l’Espérance à Mézières-sous-Ponthouin. Elle est riveraine de l'Orne
Saosnoise.
11

Monsieur Claude Louazé habite Lucé-sous-Ballon où il est conseiller municipal.
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remarque orale n°19 de monsieur Sébastien Louazé12 (Marolles-les-Braults,
25/05/2016)
Il constate et approuve l’entretien d’une frayère à brochets sur ses terrains, à
la Charbonnerie à Mézières-sous-Ponthouin. Le SIAEBOS lui a déjà adressé cette
demande voilà trois ans et il a donné son accord à condition que des accès aux
différentes parcelles soient aménagés. Des ponts ont été aménagés pour passer avec
les engins agricoles. La pose des buses et l’empierrement ont été pris en charge par le
syndicat. Malheureusement les pierres utilisées (une sorte de tuffeau beaucoup trop
tendre) ne sont pas adaptées à l’utilisation qui est faite de ces accès et le remblayage
a été insuffisant ; des creux se sont formés empêchant les engins agricoles de passer.
Lors des inondations les particules les plus petites sont emportées. Seuls les gros blocs
restent. S’il n’y a pas de problème en période sèche, en période humide les roues des
tracteurs s’enfoncent dans ce sol mal stabilisé. Les travaux prévus ont été faits, mais
mal faits. Il souhaite poser une réclamation et demande à la charge de qui est la
remise en état de ces passages : à la charge du SIAEBOS qui a mal exécuté les
travaux, ou de lui en tant que propriétaire ?
remarque orale n°20 de monsieur Sébastien Louazé (Marolles-les-Braults,
25/05/2016)
Il interroge sur les droits de propriété concernant les riverains de l'Orne
Saosnoise. Si le lit de la rivière relève bien du domaine privé, il souhaiterait
connaître les droits qui sont alors les siens concernant par exemple les droits des
pêcheurs. Les pêcheurs ne le dérangent pas dès lors qu’ils sont respectueux du
domaine et ne laissent aucun déchet et ferment bien les barrières qu’ils utilisent.
remarque orale n°20 de monsieur Sébastien Louazé (Marolles-les-Braults,
25/05/2016)
Concernant l’entretien de l'Orne Saosnoise et de la ripisylve, monsieur
Sébastien Louazé constate que les travaux prévus sont bien faits, mais toujours aux
mêmes endroits, c’est-a-dire en amont de la rivière, mais de moins en moins
fréquemment dans la partie aval, quand on avance vers sa confluence avec la Sarthe.
Or, c’est cette partie qui reçoit le plus d’eau mais où est fait le moins de travaux. Sur
les secteurs de Congé-sur-Orne et Mézières-sous-Ponthouin, les travaux ne seront
réalisés que dans 5 ans.

12

Monsieur Sébastien Louazé habite Congé-sur-Orne où il exploite des prairies depuis le lieu-dit
Maumusson jusqu’à la route nationale.
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remarque orale n°21 de monsieur Sébastien Louazé (Marolles-les-Braults,
25/05/2016)
Sur l’un des secteurs bordant ses prairies, des saules poussent dans le lit de la
rivière et la dévient de son cours, érodant la rive au point d’arracher la clôture. M.
Louazé a remis des pieux pour consolider la rive mais l’érosion se poursuit. Il
souhaite que ces arbres soient enlevés, ce qui règlerait les problèmes. Il en a parlé au
technicien de rivière voilà 3 ans et s’étonne que rien n’ait encore été fait.
remarque orale n°22 de monsieur Sébastien Louazé (Marolles-les-Braults,
25/05/2016)
A Peray, sur des prés bordant la Dive, au-delà de la Cour, monsieur Sébastien
Louazé signale un arbre qui pousse dans la rivière, sur la rive opposée et qui menace
de tomber.
remarque orale n°23 de monsieur Sébastien Louazé (Marolles-les-Braults,
25/05/2016)
A Congé-sur-Orne, à la confluence des deux bras de l'Orne Saosnoise, au
niveau de la route nationale, un barrage de pierres a été fait voilà 15 ans, ce qui a
remonté les niveaux d’eau en amont ; mais en aval, l’un des deux bras se trouve
asséché l’été, l’eau étant guidée exclusivement sur l’autre bras. Contrairement à une
pale, ce barrage de pierres ne peut pas être actionné pour réguler les niveaux d’eau.
Quand il pleut beaucoup, le pré de monsieur Sébastien Louazé situé en amont entre
les deux bras et qui est le point le plus bas de la région, se trouve inondé par des
hauteurs d’eau importantes qui peuvent atteindre 1 mètre. De ce fait ce pré n’est plus
exploitable. Or il paie fermage pour ce terrain. Il souhaiterait que ce barrage soit
enlevé. Cela permettrait aux poissons de remonter le cours de la rivière et règlerait
les problèmes d’inondations. Il interroge sur les raisons de l’existence de ce barrage
et sur qui a pris en charge sa construction (commune ou SIAEBOS). Il se déclare prêt
à prendre en charge son enlèvement si besoin.
remarque orale n°24 de monsieur Sébastien Louazé (Marolles-les-Braults,
25/05/2016)
Monsieur Sébastien Louazé regrette qu’il faille absolument être élu d’un
conseil municipal pour participer à la gestion du Syndicat Intercommunal
d'Aménagement et d'Entretien du Bassin de l'Orne Saosnoise, ou du moins à certaines
de ses commissions.
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remarque orale n°25 de madame Bargy13 (Marolles-les-Braults, 25/05/2016)
Les vannes du moulin n’appartiennent plus aux actuels propriétaires du
moulin. L’une appartient à monsieur Crépon. La pale de fond est manipulée par
monsieur Charlot, agriculteur et par monsieur Crépon. Madame Bargy avait
beaucoup de mal à réguler la hauteur de la rivière. Ce qui provoquait des
inondations. Car deux intérêts s’opposent. D’une part les agriculteurs qui redoutent
les inondations sur leurs prairies et qui souhaiteraient que les vannes soient levées en
permanence ; d’autre part les riverains possédant des bassins, légalement aménagés,
souhaitent que les pales soient baissées pour que leur bassins soient remplis. Et il y a
plusieurs plans d’eau sur ce secteur (ce sont d’anciens rouissons). Le maire est pris
entre ces deux feux. Elle se demande ce qu’elle doit faire au niveau des vannes du
moulin dans la mesure où elle doit prendre en compte des demandes divergentes. Elle
constate que la vanne se trouvant sur le cours naturel de la Dive va être supprimée et
le cours d’eau réaménagé. Elle remarque que la pale régulant la hauteur d’eau sur le
bief demeure et précise que la parcelle en contrebas du moulin sert de déversoir en
cas de crues. Elle ne souhaite pas que cette pale soit effacée car il n’y aurait alors
plus d’eau dans le bief. La chute d’eau fait près de 2m. Elle fait remarquer que les
prairies exploitées par les agriculteurs sont en zone inondables et que les agriculteurs
doivent donc s’adapter à cette situation en ne mettant pas de bétails dans ces prés s’il
y a risques de crues. D’autant que l’eau monte très vite. Une réunion de concertation
entre les riverains résidants, les agriculteurs, l’ODEMA, le SIAEBOS a été tenue mais
n’a pas solutionné ces problèmes.
remarque orale n°26 de monsieur P. Chartier 14(Bonnétable, 02/06/2016)
Les inondations constituent un très gros problème sur ce secteur du fait de leur
intensité et de leur fréquence. Ainsi du week-end dernier où de fortes pluies sont
tombées. L’eau se déverse depuis les pentes adjacentes et le Tipoulin ne peut les
évacuer rapidement. Une maison située vers la Brosse15, habitée par une famille avec
3 enfants a été inondée trois fois en quatre ans. Depuis 31 ans qu’il est sur le secteur,
il n’avait jamais vu d’inondations comme celles de ces dernières années. Il constate
également que les points inondés se sont déplacés et que des endroits qui étaient
inondés autrefois ne le sont plus aujourd’hui et inversement. La traversée de route a
été refaite par la mairie, mais juste avant, il y a deux grosses arrivées d’eau venant
des coteaux. Les parties les plus inondées se situent au niveau des Brosses et plus en

13

Madame Bargy habite le moulin de Peray. Elle a été maire de Peray durant deux mandats ; elle a
démission en novembre 2015.
14

Monsieur P. Chartier habite 12, rue des Vignes à Bonnétable (72 110). Il possède des parcelles sur
Terrehault, au bord du Tripoulin, face au moulin de Fay.
15
Planche X12 de l'Atlas cartographique
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amont. Il faudrait recréer des fossés tels qu’ils étaient à l’origine pour rediriger l’eau
plus en aval.
Il fait remarquer qu’alors que les fortes pluies annoncées étaient effectivement
tombées, aucun responsable du SIAEBOS ou de la mairie ne s’est rendu sur les lieux
pour observer les dégâts.
remarque orale n°27 de monsieur P. Chartier (Bonnétable, 02/06/2016)
M. Chartier aborde le problème du parcellaire ; remettre le Tripoulin dans le
talweg naturel induit qu’on prenne du terrain aux riverains. Comment ceux-ci vont-ils
être consultés ? Va-t-il y avoir des expropriations ? Où et comment va s’effectuer la
nouvelle « connexion entre le bief et le nouveau cours d’eau ? A quelle saison ces
travaux seront-ils effectués ? L’automne est-elle la bonne saison sachant que les
terrains sont très humides et peu accessibles aux engins mécaniques ?
Il note sur le registre d’enquête : « Vu projet sur Terrehault. En attente de plus
d’infos. »
remarque orale n°28 de monsieur D. Lemarchand 16(Bonnétable, 02/06/2016)
Sur le secteur sur lequel il exploite des parcelles, monsieur Lemarchand fait
remarquer que si le Tripoulin ne coule plus, il y a néanmoins toujours de l’eau car les
inondations y sont très fréquentes. Il pense qu’une solution pour faciliter l’écoulement
des eaux serait de creuser le lit de la rivière qui s’est envasé. Il déplore que les
curages ne soient plus autorisés car ils avaient leur efficacité. Un nettoyage serait
aussi très pertinent car les cours d’eau sont encombrés de nombreux objets, branches
et arbres tombés, qui sont autant d’obstacles à l’écoulement de l’eau. Il n’y a pas non
plus ce nettoyage minimum des berges qui se faisait autrefois, soit par les riverains,
soit par le Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien du Bassin de
l'Orne Saosnoise.
remarque orale n°29 de monsieur D. Lemarchand (Bonnétable, 02/06/2016)
Il interroge sur la manière dont à été constitué le dossier d’enquête : qui a été
consulté ? Qui l’a rédigé ? Pourquoi seuls des élus y ont collaboré sans être
personnellement impliqués par les problèmes que soulève la gestion du bassin de
l'Orne Saosnoise, alors que des riverains qui connaissent très bien la rivière auraient
pu apporter leur contribution de façon pertinente.

16

Monsieur Daniel Lemarchand, habite 12, rue des Ecoles, 72 400 Saint Aubin des Coudrais.
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remarque orale n°30 de monsieur D. Lemarchand (Bonnétable, 02/06/2016)
Du fait de la remise du Tripoulin dans le talweg naturel, la douve de
Terrehault va se trouver asséchée. Un ancien chemin vers Briosnes a été remplacé par
un collecteur d’eau qui fait entre 1 m et 1,5 m de profondeur et qui arrive sous la
douve. L’eau déborde parfois sur la route où17 peut y avoir jusqu’à 50 cm d’eau. Le
phénomène n’est pas nouveau ; c’est comme cela depuis 30 ans. Que va devenir la
douve de Terrehault ? En faisant passer le cours d’eau à un niveau beaucoup plus bas
qu’aujourd’hui, on prend le risque de vider la douve. Si elle n’a plus vraiment
d’utilité, c’est encore un lieu agréable dans le village. Elle est entourée d’une
charmille et est accessible au public car comprise dans un parc communal.
remarque orale n°31 de monsieur D. Lemarchand18 (Bonnétable, 02/06/2016)
Il interroge sur la situation du parcellaire après les travaux visant à remettre
le Tripoulain dans le talweg naturel.
remarque orale n°32 de monsieur D. Lemarchand (Bonnétable, 02/06/2016)
Les propriétaires concernés devraient être rencontrés individuellement puis
ensemble, par le porteur de projet.
remarque orale n°33 de monsieur Chevalier19 (Bonnétable, 02/06/2016)
Monsieur Chevalier interroge sur les travaux qui compenseront l’effacement
de la chute d’eau occasionnée par le radier sous le pont.
remarque orale n°34 de monsieur Petit 20 (Bonnétable, 02/06/2016)
Monsieur Petit interroge sur les travaux qui compenseront l’effacement de la
chute d’eau occasionnée par le radier sous le pont.
remarque orale n°35 de monsieur Sérusier21 (Bonnétable, 02/06/2016)
Monsieur Sérusier s’étonne qu’aucuns travaux ne soient programmés le long
du Guémançais ou sur le Vieux Villé à hauteur du lieu-dit « les Houx ». Lors du
précédent CTMA des travaux ont été réalisés mais pas sur tous les cours d’eau. Seul
le ruisseau du Houx a été nettoyé. Aucun de ses nombreux affluents n’en a bénéficié. Il
fait remarquer que cette zone est classée en ZNIEFF.

18

Monsieur Christian Lemarchand exploite des parcelles au bord du Tripoulin.
19
Monsieur Chevalier exploite des terrains au bord de la Françoiserie, entre les lieux-dits l’Epinay et
les Loges.
20

Monsieur Petit possède des terrains au bord de la Françoiserie, au niveau du lieu-dit l’Epinay.

21

Monsieur Sérusier demeure Haut-Villée à Nogent-le-Bernard.
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remarque orale n°36 de monsieur Guy22 (Bonnétable, 02/06/2016)
Monsieur Guy a curé sa rivière voilà 7 ou 8 ans sans demander aucune
autorisation. Deux jours après, la police des eaux l’a menacé d’une très forte amende
s’il récidivait.
remarque orale n°37 de monsieur Guy (Bonnétable, 02/06/2016)
Monsieur Guy pense que s’il n’y avait pas de bois de peupliers le long des
cours d’eau, les rivières se saliraient beaucoup moins. Après les plans d’eau, les
feuilles des arbres s’accumulent dans la rivière et des plantes y poussent. Par
endroits, il n’y a plus que 50 cm d’eau. Il considère qu’il y aurait besoin d’un petit
curage sur quelques dizaines de mètres, notamment dans la partie avec de forts
méandres.

remarque orale n°38 de monsieur Le Bray23 (Bonnétable, 02/06/2016)
Monsieur Alain Le Bray interroge sur les travaux prévus le long de la
Moussaye. Il constate une amélioration de la qualité des eaux, les vairons et les
goujons se faisant plus nombreux qu’autrefois. Il approuve les travaux envisagés.
remarque orale n°39 de monsieur Le Bray (Bonnétable, 02/06/2016)
Monsieur Le Bray habite face au terrain de loisirs au bord de la Moussaye. Il
dispose d’un plan d’eau. Il est envisagé d’enlever les buses qui canalisent la rivière
sur plusieurs mètres et créent un passage obscur. En remettant la rivière à nue, la
circulation des poissons serait facilitée. Il interroge sur ce qu’il doit faire comme
travaux sur le plan d’eau qu’il possède tout près. Si le débusage a lieu et si aucun
aménagement n’est fait, son plan d’eau va disparaître car il y a un dénivelé entre les
deux. Doit-il le déplacer, d’autant qu’il a l’opportunité d’acheter un terrain
avoisinant ? Il approuve le principe du débusage qui favorisera les migrations de
poissons mais s’inquiète du devenir de sa pièce d’eau
remarque orale n°40 de monsieur Le Bray (Bonnétable, 02/06/2016)
Un peu plus loin se trouve un passage à gué emprunté notamment par des
motos qui traversent ainsi la rivière. Il est envisagé d’implanter une passerelle au
niveau du chemin communal. Rien n’est prévu au niveau de la chute d’eau d’environ
1,80 m. Pourquoi ne pas l’adoucir par un empierrement qui serait plus favorable aux
22

Monsieur Guy habite Bonnétable, au bord du Tripoulain, en amont des usines Benoît.
Monsieur Alain Le Bray habite 10, rue de la mairie à Nogent-le-Bernard (72240). Il est adjoint au
maire.
23
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passages des poissons. Cela serait cohérant avec le débusage qui est prévu plus loin
et que l’on justifie par le trop fort ombrage qui entrave la progression des poissons.
Un autre passage à gué, situé dans un pré, resterait en l’état, n’étant emprunté que
par quelques bovins.
remarque orale n°41 de monsieur Le Bray (Bonnétable, 02/06/2016)
Il fait remarquer qu’il y a de nombreuses sources, notamment au niveau de la
Matrassière, et que des mares servent de trop plein à ces sources, alors que des
étangs, au bord de la Moussaye, sont asséchés. Une des mares abrite une espèce
protégée de tritons.
remarque orale n°42 de monsieur Le Bray (Bonnétable, 02/06/2016)
Plus loin encore, se trouve le terrain communal ouvert au public nommé « la
Fourmilière » au bord de la Moussaye. Rien n’est aujourd’hui prévu. La buse qui sert
de pont est d’un diamètre insuffisant. Il faudrait la recaler et la redimensionner pour
que son diamètre corresponde au débit du ruisseau. Ces travaux ont-ils été planifiés ?
remarque orale n°43 de monsieur JP Gervais24 (Mamers, 10/06/2016)
Monsieur Jean-Pierre Gervais possède des terres le long du Rutin, au Bas
Marquoie, à Saint Longis. Il se renseigne sur les travaux envisagés, notamment en
matière de nettoyage et de curage. Il constate qu’à hauteur de chez lui, la rivière va
être remise dans son talweg naturel et que le bief va être supprimé. Il considère que
ces travaux sont inutiles, voire qu’ils vont créer de nouvelles nuisances en provoquant
des inondations sur des parcelles qui ne l’étaient pas actuellement. Il fait remarquer
que sur le secteur de Marquoie, les terres ne retiennent pas l’eau, le sol étant
constitué de pierres et de sable. Recréer un cours d’eau en fond de vallée suppose que
de grandes quantités de pierres et d’argiles soient ramenées pour rendre le lit
étanche. Juste en aval de chez lui, se trouve le plan d’eau de Saint-Longis (1,5 ha). Ce
champ est inondé à cause des trous faits par les ragondins le long de la rivière. Il
suffirait de reboucher les trous pour que ce pré redevienne rapidement à sec.
remarque orale n°44 de monsieur JP Gervais (Mamers, 10/06/2016)
D’importants travaux d’empierrements du bief ont été faits voilà deux ans,
pour favoriser les migrations de poissons. A quoi aura servi cette dépense d’argent si
tout est défait maintenant ?

24

Monsieur Jean-Pierre Gervais, le Bas Marquoie, à Saint Longis
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remarque orale n°45 de monsieur Buaillon 25 (Mamers, 10/06/2016)
Monsieur Buaillon voudrait avoir l’autorisation de nettoyer et aimerait
connaître ses droits en la matière. Plusieurs agriculteurs ont eu des soucis avec la
police des eaux après être intervenu sur le lit de la rivière. Ce qui est un vrai
problème, car l’entretien n’est pas fait correctement. Autrefois l’entretien était fait, et
cela n’empêchait pas d’avoir du poisson. Il souhaite avoir une réponse claire quant
aux droits des riverains d’entretenir le cours d’eau par eux même.
remarque orale n°46 de monsieur Buaillon (Mamers, 10/06/2016)
En ce qui concerne le détournement du Rutin et sa remise dans le talweg
naturel, monsieur Buaillon n’est ni pour, ni contre. Il ne le demande pas, mais il ne
s’y opposera pas non plus si cela se fait. Il s’informe des coûts de ces travaux et
demande qui sera le maître d’ouvrage qui les prendra en charge.
remarque orale n°47 de monsieur Buaillon (Mamers, 10/06/2016)
Il rappelle que voilà 6 ou 7 ans des travaux ont été fait sur le bief, et que des
tonnes de pierres ont été mises. Il sera nécessaire de les enlever si les travaux se font.
L’important pour lui, c’est que tout cela soit nettoyé et qu’il n’y ait plus d’eau
inondant en permanence les prés.
remarque orale n°48 de monsieur Buaillon 26 (Mamers, 10/06/2016)
Les ragondins sont pour lui une calamité, d’autant qu’ils ne sont pas chassés
et qu’ils pullulent.
remarque orale n°49 de monsieur et madame Laloi 27(Mamers, 10/06/2016)
Monsieur et madame Laloi, sont propriétaires d’une parcelle de 2 ha qu’ils
exploitent le long de la Dive au lieu-dit le « Petit Moulin » (planche G11 de l’atlas), et
qui est fortement impactée par le détournement de la rivière et sa remise dans le
talweg naturel. Il s’agit d’une parcelle cultivée qui va être coupée en deux et pour
laquelle les risques d’inondation vont être importants.
remarque orale n°50 de monsieur et madame Laloi (Mamers, 10/06/2016)
Une bande de terre va leur être prise pour reconstituer le lit et les berges
plantées. Comment vont-ils pouvoir cultiver une parcelle si petite ?

25

Monsieur Buaillon, la Bizolière, à Saint Rémy-des-Monts.
Monsieur Buaillon, la Bizolière, à Saint Rémy-des-Monts.
27
Monsieur et madame Laloi, habitent l’Ouchette, à Saint Rémy-des-Monts.
26
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remarque orale n°51 de monsieur et madame Laloi (Mamers, 10/06/2016)
Ils ne pourront pas non plus mettre cette parcelle en prairie car elle longe la
route. Or certains pêcheurs ne respectent pas les lieux et ne referment pas les
barrières, avec des risques de voir le bétail s’échapper. Ils interrogent sur droit de
pêche et droit de propriété et aimeraient savoir comment se concilient ces deux droits.
remarque orale n°52 de monsieur et madame Laloi (Mamers, 10/06/2016)
Ils interrogent sur qui a motivé ce projet et sur la manière dont ce dossier
d’étude a été constitué. Des experts sont-ils venus sur le terrain ? Eux n’ont vu
personne et n’ont été informés de rien.
remarque orale n°53 de monsieur et madame Laloi (Mamers, 10/06/2016)
Ils ne sont pas du tout d’accord avec ce projet qui ne présente pour eux que
des inconvénients. Ils s’assurent que rien ne peut être entrepris sans leur accord.
remarque orale n°54 de monsieur Chedhomme 28 (Mamers, 10/06/2016)
Un problème se pose sur la commune avec la règlementation sur l’eau.
Monsieur Saillant est venu voilà 3 semaines avec un représentant de la police de
l’eau. Le maire avait demandé à curer 150 m sur le Bonvoisin car le tuyau du trop
plein de la lagune arrive trop bas dans ce ruisseau qui s’est envasé depuis 15 ans.
Quand il y a des orages, l’eau remonte dans la station. L’autorisation d’effectuer ces
travaux a été refusée. Ce qui a été autorisé, c’est un remettre un tuyau qui aboutirait
plus en aval à 300 m. Il ne comprend pas qu’on se propose de détourner des cours
d’eau, et que dans le même temps on empêche le curage de 150 m de rivière, ce qui
règlerait le problème.
remarque orale n°55 de monsieur Chedhomme (Mamers, 10/06/2016)
Il interroge sur les conséquences des travaux sur le Rutin sur le parcellaire.
remarque orale n°56 de monsieur et madame Whitby29 (Mamers, 10/06/2016)
Monsieur et madame Whitby Ils possèdent plusieurs parcelles cadastrées
ZB42, ZB52, et ZB59, le long de la Dive. Ils signalent que le bief de la Dive est très
envasé car la vanne du moulin de Contres n’est plus actionnée depuis 2010. Or,
d’après le règlement d’eau, les propriétaires du moulin devraient assurer le nettoyage
du bief, notamment par un curage, ce qui n’est plus jamais fait. Ce cours d’eau s’est
rempli de sédiments et de végétation, ce qui provoque des inondations en amont, et
donc chez eux. La propriété du moulin de Contres a été vendue en plusieurs parcelles,
et les propriétaires actuels du moulin ne sont pas les propriétaires de la vanne ; celleci n’est donc plus actionnée. Une autre solution consisterait à effacer cette vanne qui
28

29

Monsieur Chedhomme est maire de Commerveil.
Monsieur et madame Whitby habitent Contres à Saint Rémy-des-Monts.
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ne remplit plus sa fonction en n’étant plus jamais actionnée, et à créer une pente
douce pour l’écoulement des eaux et des sédiments.
remarque orale n°57 de monsieur et madame Whitby (Mamers, 10/06/2016)
Ils ne comprennent pas que le présent CTMA ne prévoie aucuns travaux sur ce
secteur car ces problèmes ont déjà été signalés. Ils considèrent que cela n’a pas de
sens.
remarque orale n°58 de monsieur Gaignard30 (Mamers, 10/06/2016)
Il a des prés sur la rive droite de l’actuel Rutin, en amont de Marquoie.
(planche F9 de l’atlas). Si le Rutin est remis dans son lit primitif, celles-ci vont être
coupées. Des problèmes vont se poser pour continuer à cultiver cette parcelle. Avec la
bande cultivée, l’espace va être réduit. L’aménagement d’une passerelle est prévu
pour franchir le nouveau cours d’eau. Ce projet ne l’intéresse pas du tout. Il n’y voit
que des inconvénients pour son activité.
remarque orale n°59 de monsieur Gaignard (Mamers, 10/06/2016)
Actuellement, la rivière ne déborde pas à cet endroit parce qu’il l’entretient. Il
nettoie la végétation et rebouche les trous, aussi bien à la machine qu’à la main. Si ce
n’était pas le cas, les champs seraient recouverts d’eau comme c’est le cas un peu
plus en aval. Ce faisant, il a conscience de prendre des risques avec la police de l’eau,
et il ne sait plus très bien quels sont ses droits en la matière.
remarque orale n°60 de monsieur Hubert Lécureur31 (Mamers, 10/06/2016)
Il interroge sur que sont les travaux d’installations de blocs et de risbermes ou
visant à aider les risbermes en formation. Ces travaux vont-ils de pair avec
l’effacement des barrages sur la rivière ? Ils ne sont pas figurés sur les cartes
(pourquoi ?), mais il y en a au moins 3 sur cette partie du Rutin, (planche H11),
installés par les propriétaires pour alimenter leurs plans d’eau. Ces étangs vont-ils
toujours être alimentés en eau ?
remarque orale n°60 de monsieur Hubert Lécureur (Mamers, 10/06/2016)
Il interroge sur la nature de la végétation qui poussera le long de la rivière, là
où elle va être reconstituée. Il a installé des tuyaux de drainage qui vont être
détériorés par les racines des arbres. Il est donc contre une restauration de la
ripisylve sur ce secteur.

30

Monsieur Jacques Gaignard habite Bel Air à Saint Longis
31
Monsieur Hubert Lécureur est propriétaire exploitant de terres situées sur Saint Rémy-desMonts.
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remarque orale n°61 de madame Laëtitia Roux 32 (Mamers, 10/06/2016)
Le CTMA prévoit de remettre le Rutin dans son lit d’origine (planche G10 de
l’atlas). Cela ne l’arrange pas du tout, car cela couperait la parcelle. Pourquoi ce
projet alors qu’à cet endroit la rivière est creuse, n’a jamais débordé et est propre.
Madame Laëtitia Roux fait remarquer qu’elle perdrait de la surface cultivée et que ce
morceau de parcelle situé en rive gauche serait peu accessible. Aucun pont n’est
d’ailleurs prévu sur ces plans. A moins qu’il ne soit prévu de revoir le parcellaire ?
Elle est hostile à ce projet. Elle a déjà perdu 18 ha au 1er mai, et ne souhaite pas en
perdre d’autres.
remarque orale n°62 de madame Laëtitia Roux (Mamers, 10/06/2016)
Elle pense qu’il serait plus judicieux d’intervenir sur l’existant pour
l’améliorer. Ce remaniement va bouleverser le secteur. Actuellement, la rivière
s’envase à cause de la retenue que provoque le radier sous le pont. Il suffirait de le
supprimer pour régler les problèmes d’envasement sans engager tous ces
remaniements.

remarque orale n°63 de madame Laëtitia Roux (Mamers, 10/06/2016)
Elle pointe du doigt les contradictions de ce plan dans lequel des travaux pour
améliorer l’état du cours d’eau ne sont pas prévus alors que des riverains les
réclament, mais que d’autres sont programmés là où des solutions moins impactantes
sont possibles.
remarque orale n°64 de monsieur et madame Roux 33(Mamers, 10/06/2016)
Monsieur et madame Roux font remarquer que des demandes de ce type
avaient été formulées en 1989 lors du remembrement, mais n’avaient pas pu aboutir.

32
33

Madame Laëtitia Roux est locataire exploitante de terres à la Joussière à Saint Rémy-des-Monts
Parents et propriétaires de madame Laëtitia Roux
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observations écrites
remarque écrite n°1
de monsieur Lécureur34 (registre de Mamers,
10/05/2016)
M. Lécureur consigne le registre d’enquête en signifiant qu’à son avis, refaire
passer le Rutin dans son lit naturel n’a d’intérêt que si le bief est supprimé et le talus
sur lequel il court, arasé. Laisser un fossé sans eau, c’est prendre le risque de le voir
se détériorer et s’embroussailler.
remarque écrite n°2 de monsieur Lécureur (registre de Mamers, 10/05/2016)
M. Lécureur laisse les adresses de ses enfants, le partage de ses biens ayant
déjà été fait. Il signale qu’il n’y a aujourd’hui plus d’élevages sur ce secteur.
Il insiste sur le fait de prendre en compte le parcellaire dans la faisabilité de
ce projet.
remarque écrite n°3 de monsieur Charlot35 (registre de Marolles-les Brault,
13/05/2016)
M. Charlot signale le fort envasement de la Dive et regrette que celle-ci ne soit
pas nettoyée. Il constate que le niveau d’eau du bief est aujourd’hui trop élevé, ce qui
provoque de fréquentes inondations des prairies attenantes. Ces inondations n’avaient
pas lieu autrefois.
remarque écrite n°4 de monsieur Charlot (Marolles-les Brault, 13/05/2016)
M. Charlot déplore l’apparition et l’augmentation d’année en année de la
présence de la douve sur ses troupeaux du fait d’une plus grande fréquence des
inondations.
remarque écrite n°5 de monsieur Charlot (registre de Marolles-les Brault,
13/05/2016)
M. Charlot souhaite que le système de vannage soit judicieusement activé et
que les vannes non autorisées soient supprimées.

34

Monsieur Lécureur, agriculteur à la retraite, Saint-Rémi-de-Monts, Propriétaire de terrains bordant
le Rutin
35

Monsieur Lucien CHARLOT, « les Marais » à Marolles-les-Braults. Il exploite des terres
qu’il possède le long de la Dive à Marolles-les-Braults et encore 5 ha entre la Dive et son bief en amont
de l’ancien moulin de Peray.
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remarque écrite n°6 de monsieur et madame Brusacoran36(registre de Marolles-lesBraults, 25/05/2016)
« Nous avons acheté en décembre 1990. C’était une belle rivière pour les
pêcheurs, le fond de la rivière avec du sable. Aujourd’hui, ce n’est plus la même
rivière. Le fond ce n’est que de la vase envahi par les nénuphars comme dans les
étangs et les herbiers. Le jeudi 20 mai, à peine 60 cm d’eau, et nous ne sommes pas en
plein été. Malgré notre mécontentement nous prenons toujours la carte de pêche, 75 €
quand même. »
remarque écrite n°7 de madame Bargy37 (registre de Marolles-les-Braults,
25/05/2016)
Madame Bargy note qu’au niveau du moulin, l’eau monte et descend très vite
dans le bief et que les prés avoisinant peuvent être inondés en 1 h. Elle précise que la
chute d’eau fait 2 m de hauteur sur une largeur de 4 à 5 m et que le débit d’eau est
très important. La parcelle servant de versoir est privée. Elle demande que les plans
d’eau créés sur d’anciens rouissons demeurent alimentés en eau.
remarque écrite n°8 de monsieur Blot (registre de Bonnétable, 23/05/2016)
Monsieur Alain BLOT, président AAPPNA Gardons et Truites du Saosnois, est
venu consigner le registre d’enquête de Bonnétable le 23 mai 2016. Il note :
« Les travaux envisagés prennent en compte les besoins du cours d’eau pour
un fonctionnement naturel amélioré et aussi les besoins humains sur un plan
esthétique et de loisirs (Tripoulin dans sa partie urbaine à Bonnétable ». le
remplacement d’une pale par une succession de mini seuils devrait permettre à la
truite fario déjà présente de s’approprier un plus grand linéaire et de rejoindre des
sites de reproduction. »
remarque écrite n°9 de monsieur Blot (registre de Bonnétable, 23/05/2016)
Sur un autre plan, la carte p 96/102 (planche Z14) est erronée (le tracé du
Tripoulin n’est pas conforme à la réalité). »

36

Monsieur et madame Brusacoran habitent « les Grandes Hommées » à Mézières-sous-Ponthouin. Ils
sont riverains de l'Orne Saosnoise.
37

Madame Françot habite l’Espérance à Mézières-sous-Ponthouin. Elle est riveraine de l'Orne
Saosnoise.
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remarque écrite n°10 de monsieur D. Lemarchand38 (registre de Bonnétable,
02/06/2016)
« Propriétaire riverain sur Tripoulin en amont du pont du bourg de
Terrehault à près d’un km. Le projet mérite une étude sérieuse sur le terrain. »

remarque écrite n°11 de monsieur Sérusier39 (registre de Bonnétable,
02/06/2016)
« …lors de la précédente enquête d’utilité publique et de la réalisation des
travaux, seul le ruisseau du moulin de Houx a été concerné par les travaux. Hors ce
ruisseau est alimenté par de nombreux autres affluents pour lesquels aucun travail n’a
été effectué bien qu’ils fassent partie également du bassin de l'Orne Saosnoise…
… c’est pourquoi … je sollicite que des travaux d’entretien et de curage de ces
petits ruisseaux et de leurs rives puissent être effectués comme pour le ruisseau du
moulin du Houx.
remarque écrite n°12 de monsieur Sérusier (Bonnétable, 02/06/2016)
… en cas de réponse défavorable à la présente requête, il conviendra de me
faire savoir la nature d’entretien, de curage et de nettoyage pouvant être réalisés par
les propriétaires riverains, la règlementation actuelle ne me permettant pas
d’appréhender correctement ce problème. Il me semble qu’en l’état des choses,
aucune obligation n’est faite pour cet entretien, ce qui, en certains endroits, fait
apparaitre d’importantes négligences. »
Pour le cas où le SIAEBOS n’engagerait pas de travaux d’entretien sur le
secteur qui le concerne, il demande à avoir une réponse précisant clairement quels
travaux d’entretien il peut exécuter par lui-même sans être inquiété. Il aimerait que
ses droits en la matière soient rappelés, plusieurs riverains ayant eu des soucis avec
la police des eaux après avoir pris l’initiative de procéder à des travaux (de curage
notamment). Certains sont allés devant les tribunaux qui auraient levés les amendes.
N’y avait-il pas eu des abus de droits de la part de la police des eaux quand elle
menace de sanctions financières?
remarque écrite n°13 de monsieur Sérusier (registre de Bonnétable,
02/06/2016)
Il fait remarquer que le ruisseau nommé le Guémançais sur la carte de l’atlas
mis à disposition du public dans le cadre de cette enquête, est appelé « ruisseau du

38
39

Monsieur Daniel Lemarchand, habite 12, rue des Ecoles, 72 400 Saint Aubin des Coudrais.
Monsieur Sérusier demeure Haut-Villée à Nogent-le-Bernard.
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moulin du haut » sur les plans du cadastre. De même tous les ruisseaux qui ne
figurent pas sur la carte de l’atlas sont mentionnés sur celle du cadastre.
remarque écrite n°14 de monsieur Le Bray40 (registre de Bonnétable,
02/06/2016)
… pour le débusage du ruisseau, compte-tenu qu’il y a un plan d’eau, quelle
solution est envisagée ?
remarque écrite n°15 de monsieur Le Bray (registre de Bonnétable,
02/06/2016)
… voir l’implantation de la passerelle au passage à gué

remarque écrite n°16 de monsieur Le Bray (registre de Bonnétable,
02/06/2016)
… pour la chute d’eau, quelle prévision éventuelle ?
remarque écrite n°17 de monsieur Le Bray (registre de Bonnétable,
02/06/2016)
… terrain communal, repositionner et re-buser entre les deux parcelles,
remarque écrite n°18 de monsieur Le Bray (registre de Bonnétable,
02/06/2016)
« … moulin de l’étang, quelle solution pour un vannage qui ne sert plus à rien
au vu de sa vétusté ? »
remarque écrite n°19 de monsieur Buaillon41
(registre de Mamers,
10/06/2016)
Concernant les plantations, pour des questions d’accessibilité et de nettoyage,
il faudrait les alterner.
remarque écrite n°20 de monsieur et madame Whitby 42(registre de Mamers,
10/06/2016)
Depuis quelques années, ils subissent des nuisances causées par le
débordement de la Dive lors de fortes averses : inondation et érosion des terres en
limite de leur propriété. L’écoulement se fait mal dans le bief du Moulin de Contres
40

Monsieur Alain Le Bray habite 10, rue de la mairie à Nogent-le-Bernard (72240). Il est adjoint au
maire.
41
42

Monsieur Buaillon, la Bizolière, à Saint Rémy-des-Monts.
Monsieur et madame Whitby habitent Contres à Saint Rémy-des-Monts.
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qui est très ensablé. Les ouvrages (barrages) au Moulin réduisent la pente du lit de la
rivière et le transport des sédiments n’est pas assuré correctement.
remarque écrite n°21 de monsieur et madame Whitby (registre de Mamers,
10/06/2016)
Le Règlement du Moulin impose le curage régulier (« le permissionnaire ou
son fermier sont tenus d’effectuer le curage à vif fond du bief de l’usine dans toute
l’étendue du remous, toutes les fois que la nécessité s’en fera sentir… »). Ce nettoyage
n’est plus assuré et le bief est devenu bouché par des sédiments et végétations,
provoquant des débordements en amont de chez nous.
remarque écrite n°22 de monsieur et madame Whitby (registre de Mamers,
10/06/2016)
Ils s’étonnent que rien ne soit prévu au CRMMA. Ils demandent que des
travaux soient effectués pour assurer le bon écoulement des eaux et des sédiments
dans ce tronçon et que l’entretien soit fait régulièrement comme imposé par le
règlement d’Eau afin que les inondations et nuisances cessent. »
remarque écrite n°23 de monsieur Hubert Lécureur43 (registre de Mamers,
10/06/2016)
Planche H11 – s’il y a des travaux, que vont devenir les petits barrages qui
alimentent les étangs ??
remarque écrite n°24 de monsieur Hubert Lécureur44 (registre de Saint Rémy des
Monts 10/06/2016)
« propriétaire exploitant sur les bords du Rutin (planche H10)
aider les risbermes en formation. Qu’est-ce que ça veut dire ?
blocs + risbermes : est-ce que vous mettez de la pierre ?
pour les plantations : est-ce que vous mettez une haie ou des arbres seuls ?
Que deviennent les tuyaux de drainages ? »

43

Monsieur Hubert Lécureur est propriétaire exploitant de terres situées sur Saint Rémy-des-

Monts.
44

Monsieur Hubert Lécureur est propriétaire exploitant de terres situées sur Saint Rémy-des-

Monts.
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remarque écrite n°25 de monsieur Hubert Lécureur (registre de Saint Rémy des Monts
10/06/2016)
locataire exploitant sur les bords du Rutin (planche G10)
« si vous mettez la rivière dans son ancien lit. Que ferez-vous du lit de
rivière actuellement ? »
remarque écrite n°26 de monsieur et madame Roux 45 (registre de Mamers,
10/06/2016)
Si les travaux se font, y aura-t-il un pont pour accéder à l’autre partie du
champ ? Nous ne sommes pas d’accord avec ce nouvel aménagement. L’existant est
très bien. Il est préférable de l’entretenir plutôt que de faire quelque chose de
nouveau. Nous n’avons jamais eu de problèmes avec la rivière existante. »
remarque écrite n°27 de madame Laëtitia Roux46 (registre de Saint Rémy des Monts,
7/06/2016)
Vous voulez remettre le Rutin dans son lit d’origine, pourquoi faire cela ? Où
est l’intérêt ? Pourquoi vouloir refaire une rivière alors qu’il en existe déjà une qui
est propre et qui ne déborde jamais ???
remarque écrite n°28 de madame Laëtitia Roux (registre de Saint Rémy des Monts,
7/06/2016)
Refaire une rivière à quelques mètres de distances va me faire perdre de la
surface, sans compter les 5 mètres supplémentaires que je devrai encore laisser pour
la bande enherbée ! Je viens de perdre 18 ha au 1er mai, je ne suis pas décidée à en
perdre d’autres sachant qu’il n’y a aucune utilité à ces travaux qui vont coûter cher
pour rien ! Quand on voit le monde agricole en crise, je suis dépitée de voir ce genre
d’étude avec des financements astronomiques pour rien de mieux au bout. Je n’espère
qu’une chose : que ça ne se fera pas, ou plus intelligemment ! »

remarque écrite n° 29 de madame Laëtitia Roux (registre de Saint Rémy des Monts,
7/06/2016)
que deviendra l’ancienne rivière ?
comment serons-nous indemnisés ?

45
46

Parents et propriétaires de madame Laëtitia Roux
Madame Laëtitia Roux est locataire exploitante de terres à la Joussière à Saint Rémy-des-Monts
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remarque écrite n° 30 de monsieur Jean Brunet 47(registre de Ballon-Saint-Mars,
3/06/2016)
Je précise que je tiens à conserver les droits et les devoirs attachés au moulin de
Courvarin et aux terres dont je suis propriétaire.
remarque écrite n° 31 de monsieur Lemarchand48 (lettre annexée au registre de
Bonnétable, 8/06/2016)
suite au projet de l’écoulement des eaux du Tripoulain que j’ai pu consulter :
sur ce plan la douve n’apparait pas et si le collecteur est creusé trop prêt cette réserve
d’eau tarira.

remarque écrite n° 32 de monsieur Lemarchand (lettre annexée au registre de
Bonnétable, 8/06/2016)
Pourquoi ne pas utiliser l’écoulement existant chemin communal transformé
voilà 30 ans ce qui éviterait des travaux importants, des dégâts dans ma peupleraie,
des ponts et dédommagements trop grands.

remarque écrite n° 33 de monsieur Lemarchand (lettre annexée au registre de
Bonnétable, 8/06/2016)
Je souhaite que des travaux soient réalisés pour assurer un revenu aux
propriétaires de ces plantations
remarque écrite n° 34 de madame Françot (lettre annexée au registre de Marolles-lesBraults 7/06/2016)
Nous avons constaté que depuis plusieurs années la rivière se dégrade. Faute
de nettoyage des berges les branches des arbres trempent dans l’eau et lorsqu’il y a
une montée des eaux, des déchets de toutes sortes restent bloqués. Il y a eu un épi de
fait au pont où j’habite à l’Espérance, ce qui a eu pour effet, pas de renvoyer le
courant, mais de faire de la boue. Le sable s’est accumulé avant ou dessous et après le
pont, bloquant le courant. L’eau coulant mal de ce côté, amenant algues et nénuphars.
Sans parler des deux autres petites boëles aux deux autres ponts : là, c’est la
catastrophe, plus rien ne coule, tout est sale.

47

48

monsieur Jean Brunet, le moulin de Courvarin, 72 290 - Ballon

monsieur Christian Lemarchand, Lonnière, Terrehault
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remarque écrite n°35 de monsieur Lecourt (registre de Saint-Côme en Vairais,
10/06/2016)
les rivières ont un lit naturel, avec un fond souvent pierré et une largeur
restreinte. Aujourd’hui, faute d’entretien de curage les cours d’eau sont envasé
parfois de plus d’1 m d’épaisseur, les berges ne s’égouttent plus, se laissent aller vers
la rivière. Nos drainages qui sortaient au-dessus du courant d’eau aujourd’hui sont
enfouis sous la vase. Alors, est-ce que « Restaurer la ripisylve » va conduire à
remettre les ruisseaux à leur place et leur redonner leurs fonctions de drainage et
d’évacuation rapide lors des orages les plus violents …
Je suis concerné par plusieurs kilomètres de cette « restauration de la
ripisylve » alors, je voudrais un peu plus de précisions sur les travaux envisagés et sur
les contraintes aux riverains.
remarque écrite n°36 de monsieur Laloi (registre de Saint-Rémy-des-Monts,
6/06/2016)
exploitant sur les bords de la Dive (planche G11, p 8)
- que devient la parcelle de culture ?
- comment accéder à la deuxième parcelle ?
- comment exploiter sur des parcelles en pointe ?

remarque écrite n°37 de monsieur Laloi (registre de Saint-Rémy-des-Monts,
6/06/2016)
- que devient le lit de la rivière actuelle ?
- indemnisez-vous les propriétaires sur les parcelles que vous vous appropriez
pour la nouvelle rivière ?

Dossier n° E16000044/44 du Tribunal Administratif de Nantes.
Arrêté n° 2015/03 du Président du SIAEOS en date du 16/04/2015

Alain POULTIER commissaire enquêteur

Page 89 sur 164

Analyse des observations
Analyse des avis des conseils municipaux des 41 communes concernées

-

Sur les 41 communes membres du SIAEBOS qui ont été sollicitées pour émettre
un avis quant à demande de Déclaration d’Intérêt Général et à l’autorisation donnée
au Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien du Bassin de l'Orne
Saosnoise pour le programme de restauration et d’entretien des cours d’eau du bassin
de l'Orne Saosnoise :
38 conseils municipaux ont émis un avis favorable, le plus souvent à l’unanimité.
3 communes ont émis un avis défavorable à l’unanimité de leurs membres. Il s’agit
des communes de Lucé-sous-Ballon, Commerveil et Saint Pierre des Ormes. Ces avis
reflètent une protestation contre la règlementation actuelle concernant la gestion des
cours d’eau, particulièrement pour ce qui concerne le curage. Deux élus de
Commerveil sont venus aux permanences et ont consigné le registre d’enquête de
Mamers. Il s’agit de monsieur Chedhomme49, maire, qui a posé le problème de
l’évacuation des eaux de la station d’épuration et aurait souhaité régler ce problème
par un curage du Bonvoisin. Il s’agit également de madame Roux qui conteste la
remise du Rutin dans le talweg naturel au niveau de terres qu’elle exploite 50.

Analyse des personnes ayant participé à l’enquête publique
1.17

à propos de la DIG

Concertation du public préalablement à l’élaboration du dossier
Plusieurs riverains se sont étonnés de n’avoir pas été consultés pendant la
phase d’élaboration du CTMA. Quelques uns assurent avoir découvert les projets de
travaux sur des terres qu’ils exploitent à l’occasion de cette enquête publique
(remarques orales n°1, 3, 12, 14). Beaucoup auraient aimés être alertés
personnellement de la tenue de cette enquête publique. Certains s’interrogent sur le
fait qu’on ait attendu la tenue de cette enquête publique pour entendre leurs
remarques ou leurs propositions, alors que celles-ci auraient pu enrichir la réflexion
autour de ce projet.
Certains riverains de l'Orne Saosnoise connaissent très bien la problématique
de la rivière et sont impliqués dans sa gestion. Ils auraient souhaité participer à des
commissions du SIAEBOS par exemple, et quelques uns se sont étonnés qu’il faille
être impérativement un conseiller municipal pour participer à la gestion du syndicat
(remarques orales n° 24, 29, 40).

49
50

Voir le compte-rendu de la permanence du 10/06/2016 page 56, et des remarques orales p 78
Voir le compte-rendu de la permanence du 10/06/2016 page 59, des remarques orales p 80 et écrites p8 6
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Dans son Mémoire en réponse, monsieur le Président du SIAEBOS rappelle le
processus de concertation qui a été mis en œuvre.51
« Le diagnostic de la rivière a été réalisé lors de l’« Etude bilan du Contrat
Restauration Entretien du bassin de l’Orne saosnoise » conformément au CCTP
élaboré par le syndicat.
Lors de cette étude, des concertations sous la forme de « tables rondes » ont
été organisées. Les objectifs étaient que les différents acteurs du territoire puissent :
émettre un avis sur les activités du Syndicat,
d’actions

émettre un avis sur les travaux réalisés et sur l’état actuel de la rivière,
exprimer leurs attentes et besoins pour un nouveau programme

Au total, 3 tables rondes ont été organisées en différents lieux du territoire : à
Ballon le 05/11/14 à 14h00 , à Mamers le 06/11/14 à 14h00 , à Marolles-les-Braults
le06/11/14 à 20h30
L’ensemble de la population concerné par les cours d’eau (associations de
pêche, riverains, élus, usagers …) a été invité à ces tables rondes par l’intermédiaire :
d’une publication dans les journaux locaux (Ouest France, Maine
Libre, le Perche) et dans le journal agricole local (agri 72),
-

d’affichages en mairies des communes concernées.

Un questionnaire a également été mis à disposition des participants afin
qu’ils puissent apporter des remarques complémentaires ou le transmettre à des
personnes concernées mais non présentes aux tables rondes.
De plus, une réunion publique a été organisée le 27 avril à Marolles-lesBraults. Elle avait pour objectifs de présenter les travaux programmés sur le bassin
versant et l’organisation des différents chantiers prévus. »
Il apparait donc qu’une attention particulière a été apportée à la concertation
avec les riverains dès la phase d’élaboration du dossier et que ceux-ci ont été appelés
à donner leur avis et à soumettre leurs propositions sous diverses formes. La tenue de
trois tables rondes, d’une réunion publique, et la diffusion d’un questionnaire à
l’attention des riverains témoignent de cette volonté. Mais peu de personnes ont
répondu à ces sollicitations. Ainsi, moins d’une dizaine de personnes, dont une
majorité d’élus du syndicat, a assisté à la réunion publique de Marolles-les-Braults.
Préalablement aux travaux envisagés, le SIAEBOS se doit de s’accorder avec
les propriétaires et les exploitants concernés.
51

Voir Documents en annexes ; Mémoire en Réponse du Président du SIAEBOS, points 1, 2, 3 et 4, pages 128 à 131
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« Pour la phase travaux, il est prévu au préalable une rencontre sur le terrain
des propriétaires et exploitants avec les techniciens rivière. Ces rencontres auront
pour but :
- d’exposer les travaux prévus,
- d’ajuster et adapter les actions en fonction du contexte et des contraintes
(prise en compte des drains, localisation / déplacement d’un passage busé, nombre de
système d’abreuvement, …),
- de convenir des conditions de travaux (date, passage des engins, présence
d’animaux,…)
- de signer les conventions pour les travaux. »52

1.18

à propos du dossier de DIG

Des requérants se sont interrogés sur la manière dont avait été constitué le
dossier d’enquête : qui a été consulté pour effectuer des relevés? Qui a décidé de la
pertinence ou de la non pertinence de certains travaux? Comment les priorités quant
aux travaux retenus ont-elles été déterminées? Pourquoi certains travaux n’ont-ils pas
été programmés malgré leur intérêt ? (remarques orales n°24, 29, 52, remarque
écrite n° 28).
Sur quels critères s’appuie le SIAEBOS pour déterminer ce qui, dans le cadre
de la DIG va, ou non, être pris en charge par la collectivité, sachant que l’on
interviendra toujours sur un domaine privé ? Comment rendre ces choix suffisamment
transparents pour qu’aucun particulier ne se sente lésé ?
Critères de prises en compte des travaux lors de l’élaboration du CTMA
Quelques requérants se sont étonnés de ce que des secteurs du bassin de
l'Orne Saosnoise n’aient pas été pris en compte et ne figurent pas dans le projet de
CTMA (remarques orales n°17,20, 23, 35, 40, 42, 56, remarques écrites n°11, 17, 18,
22). D’autant que des demandes avaient parfois été formulées auprès du SIAEBOS. Ils
s’interrogent sur les critères qui ont été retenus.
Dans son Mémoire en réponses, monsieur le Président du SIAEBOS apporte
des précisions très détaillées à cette question, sur les points suivants :
- la gestion de la ripisylve et des embâcles,

52

-

la restauration de la morphologie et de la continuité écologique,

-

les systèmes d’abreuvement,

-

le curage,
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-

la gestion des ouvrages existants,

-

les actions en faveur de la biodiversité.53

Il rappelle également que :
« Le programme d’actions a été élaboré en concertation et en tenant compte
des documents qui s’imposaient à ce contrat, et aux capacités financières du syndicat.
Ainsi tous les types d’actions ne sont pas possibles règlementairement et le
syndicat n’a pas les moyens de réaliser des travaux sur l’ensemble du territoire.
Lors de l’étude, plusieurs scénarios ont été proposés et ce sont les élus du
syndicat, en accord avec les partenaires institutionnels qui ont validé un scénario. » 54
« Les différents documents s’imposant au programme d’actions (cf points 3 et
5) et la capacité financière du syndicat ont servis de base à l’élaboration du
programme d’actions. Au regard de cela, il a été décidé par le comité de pilotage de
l’étude que les actions devaient être coordonnées et groupées (pas de saupoudrage
des actions) afin d’avoir une réelle efficacité des actions. »
Par ailleurs, sur l’ensemble des 2 programmes (2009 – 2014 et 2017 - 2021),
tout le territoire du bassin versant de l'Orne Saosnoise aura fait l’objet d’actions,
pour l’entretien et la restauration de la ripisylve notamment. 55
« Le dossier d’enquête, et notamment le programme d’actions, a été élaboré
par le bureau d’études Hardy en concertation avec notamment :
les membres du syndicat (élus et technicien de rivière),
la Fédération de pêche,
l’Agence de l’Eau,
un représentant de la DDT, service police de l’eau,
l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA),
le représentant de la profession agricole.
L’ensemble des remarques issues des tables rondes ou des personnes
rencontrées sur le terrain ou des propositions des élus de chaque commune ont
également été analysées lors de l’élaboration du programme d’actions. »56
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« Ce programme d’actions devait également respecter la règlementation en

vigueur et être conforme / compatible aux différents documents qui s’imposent à ce
programme d’actions : l’objectif d’atteinte du bon état écologique de la Directive
Cadre sur l’Eau (DCE)
la Loi sur l’Eau,
le classement des cours d’eau selon l’article L214-17-1 du Code de
l’environnement,
le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) LoireBretagne,
le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Sarthe amont,
le zonage de protection Natura 2000 sur la vallée du Rutin et l’arrêté de
protection de biotope sur le Guémançais.
Les capacités financières du syndicat ont également été prises en compte dans
l’élaboration du programme d’actions. »

1.19

à propos des différentes actions prévues par le CTMA

gestion de la ripisylve et des embâcles :
De nombreuses remarques concernent l’entretien de la ripisylve (remarques
orales n° 10, 12, 22, 28, 37, 60, remarque écrite n°19).
Une fois remise en état, comment vont s’articuler les responsabilités entre le
SIAEBOS et les riverains pour que la ripisylve ne se dégrade pas à nouveau et soit
régulièrement entretenue ?
« Concernant la gestion de la ripisylve et des embâcles, les propriétaires ont le
devoir d’entretenir la ripisylve et d’enlever les embâcles. Le syndicat a donc fait le
choix de réaliser l’entretien de la ripisylve non traitée lors du 1 er programme, et de
réaliser un rappel des devoirs des propriétaires en matière de gestion de la ripisylve.
Cela permettait au syndicat de :
- ne pas se substituer sur le long terme aux devoirs des propriétaires,
-de répartir son budget sur différentes actions et notamment celles permettant
de répondre aux objectifs de la DCE. »57
Le SIAEBOS a pris à sa charge l’entretien de la ripisylve sur l’ensemble de
son territoire pour un seul passage : première partie réalisée lors du précédent
programme 2009 – 2014, deuxième partie programmée pour 2017 – 2021. Après le
passage du syndicat, l’entretien revient aux propriétaires conformément à l’article L
215-14 du Code de l’Environnement. Un rappel de ces devoirs est prévu par le

57
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syndicat ainsi qu’une campagne de sensibilisation sur les techniques d’entretien et la
règlementation liée aux cours d’eau.
Lors du précédent CTMA, l’entretien et la restauration de la ripisylve se sont
faites essentiellement sur les affluents de l'Orne Saosnoise. Dans les cinq années à
venir, celles-ci porteront sur la rivière principale ainsi que sur des cours d’eau remis
dans le talweg naturel (la Dive, le Rutin et le Guémançais). Dans de nombreux
endroits la ripisylve s’est fortement dégradée et sa restauration nécessitera
d’importants travaux. Les bénéfices attendus sur la qualité des eaux sont évidents.
Toutefois, cette prise en charge par le SIAEBOS n’a de sens que si on ne retombe pas
dans la situation d’aujourd’hui faute de suivis dans l’entretien. Les conventions
signées avec les riverains devront contraindre ceux-ci à accomplir leurs devoirs en ce
domaine.
« Pour les embâcles, les élus ont décidé d’intervenir uniquement sur les
embâcles importants pouvant engendrer des problèmes d’érosion ou d’inondation,
nécessitant du matériel spécifique et engendrant un coût élevé. Pour les autres,
l’enlèvement revient à la charge du propriétaire conformément à l’article L215-14 du
Code de l’Environnement. Au cours du programme d’actions, le syndicat analysera
donc chaque demande d’enlèvement d’embâcle faite par les riverains afin de décider
si celle-ci peut être prise en compte dans les travaux du syndicat. »58
L’enlèvement des embâcles importants pour lesquels aucune demande n’est
faite au SIAEBOS n’est pas traité ici. Or ceux-ci peuvent poser des problèmes. On ne
peut que le regretter car cette situation se posera.
La restauration de la morphologie et de la continuité écologique
« Les élus ont retenus les actions suivantes :
- la restauration au cœur des bourgs pour sensibiliser une autre population et pour
répondre aux propositions émises lors des tables rondes et entretiens
- la restauration sur les têtes de bassins versants réservoirs de biodiversité (Rutin, Dive,
Guémançais), secteurs prioritaires pour la gestion qualitative et quantitative de l’eau,
- le renforcement des travaux effectués lors du précédent programme afin de poursuivre les
actions menées. »59
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remettre dans le talweg naturel
Parmi les travaux envisagés par ce CTMA, ceux concernant la remise dans le
talweg naturel de certains secteurs du Rutin, de la Dive et du Tripoulain ont fait se
déplacer de nombreux riverains concernés par ces projets. Ils ont suscité des
questions et des inquiétudes variées et contrastées. Des oppositions fermes se sont
exprimées. Cela tranche avec le peu de mots consacrés à ce sujet dans le dossier
d’enquête publique (remarques orales n° 2, 27, 43, 46, 49, 52, 61, remarques écrites
n°1, 25, 27, 36).
Les conséquences en sont nombreuses. Le nouveau découpage des parcelles
agricoles aura des répercussions sur l’activité économique des exploitants, le lit
naturel se trouvant situé, la plupart du temps, au milieu de ces parcelles agricoles. Ce
nouveau découpage est ce qui pose problème, car des terrains étroits, aux formes
allongées, souvent en pointe, difficilement exploitables avec les engins agricoles
actuels, apparaissent. Plusieurs exploitants riverains considèrent ces aménagements
comme ayant un effet négatif pour leur activité agricole : morcellement des terres,
étroitesse des parcelles, perte de surfaces cultivables (remarques orales n°2, 27, 50,
58, 61, remarques écrites n°1, 26, 28, 36).
Quels bénéfices pour la qualité des eaux, la richesse piscicole, les
conséquences sur la fréquence et l’ampleur des inondations, l’entretien des nouvelles
berges, la diversité des paysages, entend-on retirer de cette opération ?
« La remise dans le thalweg d’un cours d’eau permettrait de retrouver la pente
originelle du cours d’eau, pente plus importante qu’actuellement entraînant les
bénéfices suivants :
une vitesse d’écoulement plus importante et donc un décolmatage du substrat,
favorisant ainsi le développement de la faune aquatique,
une oxygénation de l’eau favorisant ainsi l’auto-épuration et l’amélioration de
la qualité de l’eau notamment pour les paramètres Matières Organiques et nitrates,
un risque diminué d’inondation lié au non entretien de la digue du ruisseau
perché et à la présence des ragondins déstabilisant la digue,
une continuité piscicole et sédimentaire retrouvée (un ruisseau perché est
généralement colmaté et une chute est observée en aval).
L’écoulement étant amélioré (pente plus importante donc vitesse d’écoulement
plus importante) le risque inondation ne sera pas amplifié. Une étude complémentaire
ainsi que des relevés topographiques sont prévus afin de préciser les conditions de
cette action (tracé du ruisseau, gabarits, ouvrages, …).
Enfin, comme précisé au point 2, les propriétaires et exploitants seront
consultés avant travaux »60
60
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Sur quelles bases les négociations avec ces agriculteurs se feront-elles ?
La négociation se fera en lien avec la SAFER.61

Certains requérants ont proposé des solutions alternatives à cette remise dans
le talweg naturel qui conduiraient à des effets similaires sans bouleverser l’actuelle
activité économique : utilisation d’un autre tracé (chemin), effacement de radiers ou
de vannages. (remarques orales n°43, 62, remarque écrite n°32).
« La suppression des vannages et des radiers a été étudiée. Ces solutions
seront analysées de nouveau au cas par cas en fonction des relevés topographiques
qui permettront d’étudier les différentes possibilités du tracé du cours d’eau ».62
L’opération de remise dans le talweg naturel du Rutin se fera-t-elle dans
l’intégralité de ce qui est préconisé dans le dossier d’étude, ou des parties pourrontelles rester dans leur état actuel tandis que d’autres parties seraient réaménagées ?
« La remise dans le thalweg du Rutin sera étudiée dans son ensemble. Les
relevés topographiques permettront de savoir ce qu’il est possible de faire. En effet, le
déplacement d’une section de cours d’eau est forcément dépendant de son amont et de
son aval. Les études complémentaires ainsi que les rencontres avec les propriétaires
permettront d’ajuster le projet. »63
Concernant les installations de la station de forage de Pont Girard à Saint
Rémy-des-Monts « les plans des réseaux et un repérage des canalisations seront
effectués par les entreprises avant le démarrage des travaux (via un DICT). »64
Suite à une remise du Tripoulain dans son talweg naturel le risque d’assécher
la douve de Terrehault a été soulevé (remarque orale n° 30, remarque écrite n°31).
« Les différentes solutions seront analysées au cas par cas en fonction des relevés
topographiques qui permettront d’étudier les différentes possibilités du tracé du cours
d’eau et des impacts sur le bief. »65
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Les systèmes de drainage
Quels dégâts les racines des arbres peuvent-elles causer aux tuyaux de
drainages ? Ceux-ci ont-ils été répertoriés ?
« Les drains n’ont pas été répertoriés dans le cadre de cette étude. La
rencontre avec les propriétaires et exploitants au préalable des travaux permettra
d’en tenir compte (cf points 1 et 16). »66
Les systèmes d’abreuvement
Aucune des personnes venues s’informer lors de l’enquête publique ou ayant
formulé une remarque écrite n’a abordé la question des systèmes d’abreuvement des
animaux.
« Concernant les systèmes d’abreuvement, le syndicat a choisi de mettre à
disposition des systèmes type pompe à museau ou bac gravitaire. Un aménagement
d’abreuvoir étant plus cher (environ 1 000 €/unité) pour un gain écologique moindre
(présence de bêtes dans le lit du cours d’eau, artificialisation plus ou moins
importante de la berge), le syndicat a décidé de ne pas réaliser ce type
d’aménagement et de ne participer que pour un montant égal aux systèmes
d’abreuvement les plus efficaces. »67
La pose de clôtures d’une part, et la mise à disposition de systèmes
d’abreuvement devraient réduire la dégradation des ruisseaux par le piétinement des
animaux.
Curer les cours d’eau, notamment les biefs.
Le curage des biefs et des rivières est souvent demandé en raison de son
efficacité immédiate et apparente sur l’état d’envasement du cours d’eau. (remarques
orales n° 7, 13, 15, 16, 28, 37, 54). Il correspond également à une pratique
traditionnelle.
Dans son Mémoire en réponse, le président du SIAEBOS répond de manière
très détaillée aux questions posées par le curage.68 Il insiste sur les aspects souvent
négatifs de cette action qui « va donc à l’encontre du retour au bon état écologique.
Le curage doit donc être exceptionnel et limité. » Il rappelle les conditions exigées
pour intégrer des curages au programme d’action du CTMA. Seul le curage d’un bief
situé en milieu urbain à Bonnétable figure à ce programme.
D’épaisses couches de vase s’entassent par endroits dans les cours d’eau.
Pour dégager ces sédiments, le SIAEBOS préconise plusieurs solutions.
66
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« Concernant le curage, le bilan a mis en évidence que les travaux de curage
n’étaient pas pérennes puisqu’un substrat vaseux était encore présent (de manière
moins importante qu’avant curage, mais les apports du bassin versant continuent et la
continuité sédimentaire n’est pas rétablie).
Par ailleurs, il est rappelé que pour intégrer des curages à un tel programme
d’actions, il faut :
-démontrer l’intérêt général de l’action (non liée aux drainages d’un
particulier par exemple),
-estimer les volumes à curer,
-rechercher la cause de l’envasement et prouver que le curage est la seule
solution possible,
-analyser les sédiments sur chaque secteur,
-indiquer de manière précise le devenir des vases curées (épandage sur quelles
parcelles par exemple),
-montrer que l’action ne va pas à l’encontre du bon état écologique. »69
Mais comment traiter le problème de l’envasement d’un cours d’eau là où aucun

effacement ou aménagement de vannage ne sont prévus ? Si les riverains ont bien
conscience d’être propriétaires des abords de la rivière et de la moitié de son lit, la
question de leurs droits et de leurs obligations quant à son entretien est beaucoup plus
floue. D’autant que la police de l’eau a mis, ou menacé de mettre, de fortes amendes
quand certains travaux ont été exécutés sans autorisation préalable (remarques orales
n° 20, 36, 45, 59, remarques écrites n°12). Nombre de riverains se demandent ce
qu’ils peuvent entreprendre par eux même et quand ils doivent demander une
autorisation.
« Le syndicat a donc considéré d’intérêt privé les demandes de curage.
Toutefois, afin de répondre à la problématique, il a été décidé :
-de proposer des solutions alternatives au curage lorsque cela était possible
(gestion des ouvrages lorsque la cause de l’envasement est liée à un ouvrage par
exemple),
-de conseiller les exploitants ayant émis une demande de curage (recherche
des causes, propositions de techniques alternatives ou d’accompagnement, …). »
Le rôle de conseil du SIAEBOS en particulier par l’action des techniciens de
rivière s’avère fondamental.
Le maire de la commune de Commerveil avait demandé à curer 150 m sur le
Bonvoisin car le tuyau du trop plein de la lagune arrive trop bas dans ce ruisseau qui
s’est envasé depuis 15 ans. L’autorisation d’effectuer ces travaux a été refusée. Ce qui
69
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a été autorisé, c’est un remettre un tuyau qui aboutirait plus en aval à 300 m
(remarque orale n° 54).
« Il est important de rappeler que le curage a des impacts négatifs sur la
qualité écologique des cours d’eau (cf points 5 et 17). Par ailleurs, les problématiques
d’envasement sont souvent la conséquence de dégradations passées (rectification,
implantation d’ouvrage faisant obstacle à l’écoulement, érosion des sols sur le bassin
versant, suppression des haies et talus, …).
Enfin, le programme d’action a pour vocation unique la restauration
morphologique des cours d’eau. »70
le débusage
Suite à l’enlèvement des buses sur la Moussaye à Nogent le Bernard, le plan
d’eau appartenant à monsieur Le Bray va disparaître car situé au dessus de la rivière
et près d’elle. La solution pour le sauver consiste à le déplacer (remarque orale n° 39,
remarque écrite n°14).
« L’action a été proposée par Mr Le Bray lui-même. Le devenir de son étang
sera étudié avant les travaux tout en tenant compte de la réglementation en
vigueur. »71
Concernant le redimensionnement ou le recalage de la buse située sur la
Moussaye au niveau du parc communal de Nogent-le-Bernard : « cette situation
pourra être analysée avec le syndicat mais ce problème n’a pas été soulevé lors des
différentes réunions organisées qui ont précédé l’élaboration du programme
d’actions ».72
Mise en place de rampes d’enrochement :
Le remplacement d’un passage à gué par une passerelle sur la Moussaye à
Nogent-le-Bernard, permettra d’effacer la chute d’eau et de lui substituer un
empierrement qui serait plus favorable à la continuité piscicole (remarque orale
n°40, remarque écrite n°16) La progression du poisson sera donc respectée73.
actions sur les ouvrages
Des systèmes de vannages sont aujourd’hui inutilisés. Leur réactivation a
parfois été évoquée comme régulateur des niveaux d’eau pour prévenir les
70
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inondations, et comme solution à l’auto curage des cours d’eau, particulièrement
quand des biefs se trouvent envasés (remarques orales n°6, 9, 25 remarques écrites
n°5, 18, 20, 21).
En certains endroits, l’abaissement du niveau des vannes ou la création de
rampes d’enrochement permettraient de résoudre, au moins partiellement, le
problème de l’envasement des cours d’eau en favorisant un plus grand tirant d’eau.
Cela répondrait aux inquiétudes des exploitants agricoles riverains qui se plaignent
d’inondations répétées et fréquentes.
« La gestion et l’entretien des vannages privés relève des propriétaires des
ouvrages. Il est prévu que la DDT fasse un rappel aux propriétaires sur cette
thématique. Cette coordination revient à la DDT : un courrier sera envoyé chaque
année à tous les propriétaires pour leur demander d’ouvrir sur une période donné
leurs vannages.
Le syndicat ne sera responsable que de ces ouvrages. »74
Les actions sur les vannages sont souvent mises en causes par des riverains,
soit en cas d’inondations, soit quand il y a envasement du bief (remarques orales n° 6,
11, 33, remarques écrites n°5, 7, 16).
Quelles sont les droits et obligations des propriétaires de vannes ou de pales ?
Quels recours peuvent avoir les riverains quand ces obligations ne sont pas
remplies ? Le SIAEBOS peut-il se substituer et prendre la responsabilité de la gestion
des vannes, globalement ou ponctuellement ?
« Les propriétaires de vannages ont l’obligation d’entretenir leurs vannages.
Le syndicat ne peut se substituer aux devoirs des propriétaires à moins qu’une
convention ne soit signée.
Toutefois, il n’est pas prévu que le syndicat se substitue aux propriétaires.
La vérification du respect de ces obligations d’entretien et de gestion des
ouvrages revient à la DDT, service police de l’eau. »75
Par contre, cela abaisserait aussi le niveau d’eau de plans d’eau de loisirs qui
ont parfois faits suite aux rouissons76, et les propriétaires de ces plans d’eau
n’entendent nullement voir ceux-ci s’assécher ni la hauteur d’eau baisser. Cette
problématique a été abordée au cours de l’enquête publique, par des riverains en
amont du moulin de Peray, en amont du moulin de Contres et sur le Rutin (remarques
orales n° 6, 7, 23, 25, 56, 60, remarques écrites n°3, 5, 7, 23).
On peut considérer qu’il y a là conflits d’intérêt. Peut-on concilier la gestion
de ces divers types de masses d’eau?
74

75

76

Voir Documents en annexes ; Mémoire en Réponse du Président du SIAEBOS, point 8, page 137
Voir Documents en annexes ; Mémoire en Réponse du Président du SIAEBOS, point 18, page 147

Plans d’eau creusés au 19ème siècle pour le rouissage du chanvre

Dossier n° E16000044/44 du Tribunal Administratif de Nantes.
Arrêté n° 2015/03 du Président du SIAEOS en date du 16/04/2015

Alain POULTIER commissaire enquêteur

Page 101 sur 164
« Chaque propriétaire et exploitant sera rencontré avant la mise en œuvre des
actions. Ce problème pourra donc être pris en compte à ce moment. Il est toutefois
important de rappeler que la règlementation en vigueur sera prise en compte dans les
choix que fera le syndicat : débit réservé, plan d’eau déclaré et légal, droit d’eau, … »
Des vannes ou des barrages ne figurent pas sur les cartes de l’atlas mis à
disposition du public dans le cadre de cette enquête publique (remarques orales n° 60,
remarque écrite n°23).
« Ne sont cartographiés dans cet atlas uniquement les ouvrages faisant l’objet
de travaux. Il n’y a donc pas d’action prévue sur les autres sauf dans le cas de
barrages illégaux ayant un impact sur le cours d’eau. Les propriétaires de ces
derniers seront contactés par la Police de l’Eau afin qu’ils soient enlevés. »77
Les inondations :
Les inondations constituent une source d’inquiétudes pour les riverains de par
les dégâts qu’elles provoquent (remarques orales n°6, 23,26, 49, remarque écrite n°
3).
« L’ensemble des actions prévues permettent de manière directe ou indirecte
de limiter les inondations.
En effet, la diversification et le reméandrage permettent de réduire le temps de
concentration du bassin versant : en allongeant le tracé du cours d’eau, le pic de débit
amplifié par les travaux passés de recalibrage et de rectification sera atténué et
différé.
De plus, la recharge permettra une meilleure connexion entre le ruisseau et sa
nappe augmentant ainsi le stockage de l’eau dans le sol et diminuant ainsi les débits
écoulés en période hivernale.
Par ailleurs, l’entretien de la ripisylve et la gestion des embâcles auront
également pour effet de limiter le risque de débordement.
Enfin, la gestion des vannages doit permettre de désenvaser le lit des cours
d’eau limitant ainsi le risque d’inondation.78
Il n’était pas prévu d’étude « inondation » dans le cadre de cette étude
préalable au CTMA. Il a toutefois été rappelé la présence d’un atlas des zones
inondables de l’Orne saosnoise sur le territoire dans le diagnostic. Le secteur du
hameau de la rue d’Orne est concerné par le zonage de cet atlas des zones
inondables.
77
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Voir Documents en annexes ; Mémoire en Réponse du Président du SIAEBOS, point 33, page 163
Voir Documents en annexes ; Mémoire en Réponse du Président du SIAEBOS, point 20, page 150
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La coordination de la gestion des vannages est prévue par la DDT et devrait
permettre de limiter ce risque inondation.79
Sa remise en état se justifie par le fait qu’elle est en connexion directe avec le
ruisseau et qu’à ce titre, elle présente un intérêt en terme de stockage d’eau en
période de crue. De plus, elle présente un intérêt faunistique et floristique en terme de
préservation de la biodiversité. »80
On peut donc espérer, à l’issue du CTMA, une amélioration de la
situation actuelle.
Les frayères à poissons et les mares
Quelles contraintes pour les riverains peuvent avoir la reconstitution de
frayères à poissons ? (remarque orale n°5)
« Concernant les actions en faveur de la biodiversité, le syndicat a retenu la
restauration d’une seule frayère, le potentiel de frayères naturelles ayant été jugé
suffisant par les membres du comité de pilotage. L’entretien des frayères restaurées
dans le CRE 2009 – 2014 est également prévu. »81
« Aucune contrainte supplémentaire liée à la reconstitution d’une frayère n’est
à prévoir si ce n’est :
le respect des travaux effectués (pas de destruction de la frayère et de
l’ouvrage associé),
le respect de la règlementation en vigueur et notamment sur l’utilisation des
produits phytosanitaires. »82
Il est envisagé la réouverture d’une mare à Nogent-le-Bernard. Il semble que
celle-ci ait été volontairement bouchée voilà quelques temps (remarques orales n°18).
Dès lors, comment le SIAEBOS justifie-t-il la prise en charge financière de sa
remise en état ?
« La mare dont il est question n’a pas été bouchée volontairement comme cela
est indiqué mais, elle est en voie de comblement par la végétation qui s’y développe.
Sa remise en état se justifie par le fait qu’elle est en connexion directe avec le
ruisseau et qu’à ce titre, elle présente un intérêt en terme de stockage d’eau en

79
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Voir Documents en annexes ; Mémoire en Réponse du Président du SIAEBOS, point 15, page 144
Voir Documents en annexes ; Mémoire en Réponse du Président du SIAEBOS, point 22, page 152
Voir Documents en annexes ; Mémoire en Réponse du Président du SIAEBOS, point 5, page 133
Voir Documents en annexes ; Mémoire en Réponse du Président du SIAEBOS, point 19, page 149
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période de crue. De plus, elle présente un intérêt faunistique et floristique en terme de
préservation de la biodiversité. »83
Droits de pêche :
( remarques orales n° 20, 51, remarques écrites n°6, 8)
Les travaux d’entretien projetés par le syndicat seront financés par des fonds
publics. Cette situation entraîne l’application de l’article L.435-5 du Code de
l’Environnement pour les propriétaires riverains bénéficiaires des travaux :
« Lorsque l’entretien d’un cours d’eau non domanial est financé par des fonds
publics, le droit de pêche du propriétaire est exercé, hors les cours attenantes aux
habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l’association
de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours
d’eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des
associations agréées de pêche et de protection de milieu aquatique. »
« Pendant l’exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit
d’exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. »
« … ainsi que les articles R.435-34 à R.435-39 du Code de l’Environnement
relatifs au droit de pêche dans ce cas ».84

1.20
à propos de considérations non incluses dans la demande
d’autorisations
la douve des bovins :
La douve des bovins est signalée par plusieurs requérants et sa prolifération
comme une conséquence d’inondations des prairies qui n’étaient pas constatées
autrefois (remarque écrite n°4). Quelle est la réalité de ce problème ? Quels liens y at-il entre la douve des bovins et l’humidité des prairies ?
« Afin de limiter la prolifération de la douve, il est recommandé sur les zones
humides par la chambre d’agriculture :
- de réaliser une fauche tardive avant mise en pâture,
- d’avoir une mise à l’herbe tardive sur regain,
- de réaliser une rotation sur 3 à 4 parcelles,
- d’avoir un chargement faible de la parcelle en fonction du taux
d’humidité du sol,
- d’interdire tout abreuvement direct dans un cours d’eau. »85
83
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Voir Documents en annexes ; Mémoire en Réponse du Président du SIAEBOS, point 22, page 151
Voir Documents en annexes ; Mémoire en Réponse du Président du SIAEBOS, point 26, page 158
Voir Documents en annexes ; Mémoire en Réponse du Président du SIAEBOS, point 7, page 136
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Le réaménagement de l'Orne Saosnoise au niveau de la Rue d’Orne
Monsieur Rouan86 a tenu à signaler les problèmes rencontrés au niveau du
pont de la Rue d’Orne. Le bras de l’Orne Saosnoise est aujourd’hui complètement
envasé. L’eau ne franchit plus le radier sous le pont. La fonction de déversoir de ce
cours d’eau n’est plus remplie. Monsieur Rouan prédit de fortes inondations du
hameau de la Rue d’Orne en cas de fortes pluies (remarque orale n°9).
Une étude a-t-elle été conduite sur ce secteur ? Quelle est la réalité des risques
de fortes inondations sur le secteur du hameau de la Rue d’Orne ? Pourquoi une
remise en état de ce déversoir n’a-t-elle pas été prise en compte dans le CTMA ?
Il n’était pas prévu d’étude « inondation » dans le cadre de cette étude
préalable au CTMA. Il a toutefois été rappelé la présence d’un atlas des zones
inondables de l’Orne saosnoise sur le territoire dans le diagnostic. Le secteur du
hameau de la rue d’Orne est concerné par le zonage de cet atlas des zones
inondables.
La coordination de la gestion des vannages est prévue par la DDT et devrait
permettre de limiter ce risque inondation.87
Qualité et suivi des travaux déjà exécutés :
La mauvaise qualité de certains travaux réalisés par le SIAEBOS rend les
ouvrages inopérants (pont réalisé voilà 3 ans pour les passages des engins agricoles,
berges dégradées) (remarques orales n°16, 19, 46). A la charge de qui est la remise
en état de ces ouvrages ?
« Lors de la phase chantier, la remise en état (clôtures, état du terrain,
évacuation des déchets, …) est obligatoire et doit être réalisée par l’entreprise faisant
les travaux.
Toutefois, le programme de travaux porté par le Syndicat prévoit un budget
complémentaire pour l’entretien de ces ouvrages liés à la restauration d’une frayère à
brochets. »88
Prise en compte des systèmes de drainage :
Plusieurs riverains s’inquiètent de la prise en compte de leur système de
drainage dans l’exécution des travaux prévus au CTMA (remarques orales n°3, 60).
Existe-t-il une cartographie des systèmes de drainage en place sur le bassin de
l’Orne Saosnoise ?

86
87

88

Monsieur Rouan, 2, rue d’Orne, Ballon-Saint-Mars
Voir Documents en annexes ; Mémoire en Réponse du Président du SIAEBOS, point 15, page 144
Voir Documents en annexes ; Mémoire en Réponse du Président du SIAEBOS, point 21, page 151
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« Les drains n’ont pas été répertoriés dans le cadre de cette étude. La

rencontre avec les propriétaires et exploitants au préalable des travaux permettra
d’en tenir compte. »89
Travaux non planifiés :
Plusieurs personnes se sont étonnées qu’aucuns travaux ne soient planifiés sur
certains secteurs. Ainsi :
 de la commune de Lucé-sous-Ballon pourtant adhérente du SIAEBOS ;
 le long du Guémançais et du Vieux-Villé à hauteur du lieu-dit les
Houx ;
 sur le terrain communal au bord de la Moussaye à Nogent-leBernard ;
 en amont du moulin de Contres, alors que les problèmes rencontrés
ont été signalés au SIAEBOS ;
ou que ces travaux ne seront réalisés que dans 5 ans comme pour les
communes de Congé-sur-Orne et Mézières-sous-Ponthouin (remarques orales n° 17,
20, 23, 35, 42, 56, remarques écrites n°11, 12, 22).
Comment a été hiérarchisée la prise en compte des travaux à réaliser ? Selon
quels critères certains travaux sont-ils écartés ou reportés ? Comment justifier la nonprise en compte de certains travaux qui semblent pourtant entrer dans les objectifs du
CTMA ?
« Les différents documents s’imposant au programme d’actions (cf points 3 et
5) et la capacité financière du syndicat ont servis de base à l’élaboration du
programme d’actions. Au regard de cela, il a été décidé par le comité de pilotage de
l’étude que les actions devaient être coordonnées et groupées (pas de saupoudrage
des actions) afin d’avoir une réelle efficacité des actions.
Par ailleurs, sur l’ensemble des 2 programmes (2009 – 2014 et 2017 - 2021),
l’ensemble du territoire aura fait l’objet d’actions, pour l’entretien de la ripisylve
notamment. »90

89
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Voir Documents en annexes ; Mémoire en Réponse du Président du SIAEBOS, point 16, page 145
Voir Documents en annexes ; Mémoire en Réponse du Président du SIAEBOS, point 24, page 154
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Droits :
Les propriétaires vont-ils conserver les droits et les devoirs attachés à leur
moulin et à leurs terres ? (remarque écrite n°30)
« Les travaux prévus par le syndicat n’a aucun impact sur les droits et devoirs
attachés aux propriétaires de moulins (cf points 5, 9, 18 et 26). »91
Des vannes ou des barrages ne figurent pas sur les cartes de l’atlas mis à
disposition du public dans le cadre de cette enquête publique, notamment en amont du
moulin de Contres (remarques orales n° 60, remarque écrite n°23).
Quel est le statut légal de ces barrages ? S’ils ont été installés sans permis, que
vont-ils devenir ?
Concernant les ouvrages, le syndicat a validé :

« la gestion coordonnée des ouvrages sur l’Orne saosnoise et la Dive
(écourues à partir de novembre sur une période d’environ 1 mois, période à adapter
en fonction des conditions climatiques de l’année et des besoins) afin de conserver les
droits et devoirs des propriétaires,
la suppression ou l’aménagement des ouvrages sur les secteurs de restauration
morphologique,
les études et travaux sur les ouvrages infranchissables sur les réservoirs de
biodiversité (Rutin et Guémançais) ainsi que sur la Dive aval.
L’ONEMA vérifiera le statut des ouvrages et demandera aux propriétaires la
suppression de ceux qui sont non autorisés. Le coût sera supporté uniquement par le
propriétaire.
La DDT s’est engagée à faire un rappel réglementaire aux propriétaires d’ouvrages
sur leurs devoirs de gestion et d’entretien. »92

Maigné, le 8 juillet 2016

Alain POULTIER
Commissaire enquêteur
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Voir Documents en annexes ; Mémoire en Réponse du Président du SIAEBOS, point 32, page 162
Voir Documents en annexes ; Mémoire en Réponse du Président du SIAEBOS, point 5, page 133
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Département de la Sarthe

ENQUÊTE PUBLIQUE
ouverte du 9 mai au 10 juin 2016 inclus,

au titre de la loi sur l’eau,
ayant pour objet une déclaration d’intérêt général et
l’autorisation relatives à la restauration et à l’entretien
des cours d’eau du bassin de l’Orne Saosnoise.
sur les communes de Aillieres Beauvoir, Avesnes en Saosnois, Ballon Saint Mars,
Bonnetable, Briosnes les Sables, Commerveil, Congé sur Orne, Courcival,
Courgains, Dangeul, Dissé sous Ballon, La Guierche, Jauzé, Joué l'Abbé, Lucé
sous Ballon, Mamers, Marolles les Braults, Marollette, Meurcé, Mézières sur
Ponthouin, Moncé en Saosnois, Monhoudou, Nauvay, Nogent le Bernard, Nouans,
Peray, Pizieux, René, Rouperroux le Coquet, ,Saint Aignan, Saint Cosme en Vairais
Saint Calez en Saosnois, St Longis, Saint Pierre des Ormes, St Rémy Monts, St
Vincent Prés, Souligné sous Ballon, Teillé, Terrehault, Thoigné, Villaines la Carelle

Rapport d’enquête, avis et conclusions
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Conclusions
« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation et sa protection, sa mise
en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres
naturels, sont d’intérêt général. » article L.2010-1 du Code de l'Environnement.
Le dossier soumis à enquête est complet et les documents présentés au public,
clairs et lisibles. L’enquête publique s’est déroulée dans les conditions prévues par les
articles L.123-1 et suivants, et par les articles R.123-1 et suivants du Code de
l'Environnement. Les affichages sur les panneaux d’affichage des mairies et sur 38
sites à proximité des travaux, ou actions prévus sur les cours d’eaux ont été réalisés
pendant la durée légale préconisée. Les insertions dans les journaux Ouest-France et
le Maine Libre ont été effectives aux dates prévues, soit les mercredi 20 avril et
vendredi 13 mai 2016. J’ai constaté que les communes disposant d’un site internet y
avaient fait paraître le texte figurant sur les affiches.
Dix-huit personnes différentes ont consigné six des quarante-et-un mis à
disposition du public dans les quarante-et-unes mairies impliquées dans ce projet.
Quatre lettres m’ont été adressées et ont été annexées aux registres d’enquête
publique. Les observations orales qui m’ont été faites au cours des six permanences
que j’ai effectuées, ont été classées « remarques orales n° 1 à n° 64» ; les
observations écrites figurant sur les registres d’enquête ou sur les lettres ont été
classées « remarques écrites n°1 à n° 37» et figurent dans le présent rapport93.
La collaboration lors de l’étude du dossier et de la préparation de l’enquête
avec différents membres du SIAEBOS a été très bonne. Je tiens particulièrement à
remercier monsieur Guillaume Saillant, technicien de rivière du syndicat pour sa
grande connaissance du dossier, ses compétences, sa disponibilité et son amabilité.
Aucun incident n’a été déploré lors de la tenue de cette enquête publique qui
s’est déroulée dans un climat serein.

***

93

pages 64 à 88 du rapport d’enquête
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Le Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien du Bassin de l'Orne
Saosnoise s’engage pour cinq ans dans un CTMA (Contrat Territorial en Milieux
Aquatiques). Il s’agit d’un outil contractuel proposé par l’Agence de l’Eau. Ce
programme d’actions concerne principalement la restauration et la réhabilitation de
la morphologie des cours d’eau du bassin versant de l'Orne Saosnoise. Que ce soit au
cours de ce CTMA, ou au cours du précédent, l’ensemble de ces cours d’eau aura été
impacté par des actions, notamment par la restauration de la ripisylve,
La Déclaration d’Intérêt Général permet à une collectivité d’effectuer des
travaux sur une propriété privée, et donc d’injecter des fonds publics sur des espaces
privés. La DIG répond à quatre objectifs :
permettre aux maîtres d’ouvrages publics l’accès aux propriétés privées
riveraines (servitudes),
justifier la dépense de fonds publics sur des terrains privés,
faire participer financièrement les riverains aux travaux, le cas échéant,
réaliser des travaux d’entretien, de restauration, de végétalisation sur un
linéaire relativement important pour assurer une gestion globale et cohérente des
milieux.
Le programme d’actions, comme l’ensemble du dossier a été élaboré par le
bureau d’études Hardy après diverses concertations auprès des élus et du technicien
de rivière du SIAEBOS, auprès des membres de la Fédération de pêche, de l’Agence
de l’Eau, de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA), et avec
un représentant de la DDT, service police de l’eau, et un représentant de la
profession agricole.
Ce programme d’actions respecte la règlementation en vigueur et est conforme
et compatible avec les différents documents qui s’imposent à lui : la loi sur l’Eau, la
Directive Cadre sur l’Eau, le SDAGE Loire-Bretagne, le SAGE Sarthe amont, le
zonage de protection Natura 2000, l’article L.214-17-1 du Code de l’environnement
qui classe les cours d’eau.
Les riverains rencontrés ont souvent une bonne connaissance des effets que les
ouvrages, et les actions sur ceux-ci, ont sur la rivière. Beaucoup n’ont pas une vision
globale des problématiques en jeu sur l’ensemble du bassin, ni des interactions qui
agissent en amont et en aval de toute intervention.
Les travaux d’entretien projetés par le syndicat étant majoritairement financés
par des fonds publics, les articles L.435-594 et R.435-34 et R.435-39 du code de
l’environnement s’appliquent aux riverains propriétaires bénéficiaires de ces travaux.
94

« Lorsque l’entretien d’un cours d’eau non domanial est financé par des fonds publics, le droit de
pêche du propriétaire est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une
durée de cinq ans, par l’association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de
cours d’eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de
pêche et de protection du milieu aquatique. »
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Aucune des personnes qui sont intervenues au cours de cette enquête n’a remis
en cause le bien fondé de cette DIG. Toutes pensent que des travaux d’entretien et
d’aménagement sont nécessaires sur les cours d’eau du bassin de l'Orne Saosnoise.
Quelques unes contestent l’utilité de certains travaux planifiés dans ce projet de
restauration, particulièrement pour ce qui concerne la remise dans le talweg naturel
de plusieurs portions de rivières, et s’inquiètent des conséquences que cela aura sur
leurs activités professionnelles.
Des requérants se sont étonnés que des aménagements ne soient pas réalisés
dans le cadre du CTMA sur des secteurs qui les concernent. D’une part, certains des
travaux demandés n’entraient pas dans le cadre règlementaire de ce CTMA ; d’autre
part, la capacité financière du syndicat a dicté les choix faits par les élus. L’efficacité
d’actions coordonnées et groupées a été préférée à un saupoudrage d’actions.
La mauvaise qualité écologique des cours d’eau du bassin de l'Orne Saosnoise
provient pour partie du mauvais état actuel de la ripisylve et de l’importance de
certains embâcles. Leurs traitements et les coûts qu’ils entraînent expliquent que peu
de riverains soient prêts à les prendre en charge. Leur prise en charge par le
SIAEBOS se comprend au vu des bénéfices multiples que la collectivité en retirera.
Mais ils ne se justifient que si on a l’assurance de ne pas retomber à moyen terme
dans la situation actuelle. Le SIAEBOS devra donc être particulièrement vigilant
quant au respect des conventions signées avec les riverains.
La réflexion sur l’enlèvement des embâcles importants devra être complétée :
que faire des embâcles pour lesquels aucune demande ne sera formulée par des
riverains ?
Le curage a été l’un des thèmes les plus souvent abordé par les personnes
venues s’informer lors de mes permanences. Il est à noter qu’aucune remarque n’a été
formulée par écrit sur ce sujet. Toutes l’ont été oralement. Pratique traditionnelle, le
curage semble apporter une réponse simple, rapide et efficace au problème de
l’envasement. Pourtant, le curage du fond des cours d’eau est aujourd’hui très
souvent proscrit. Cette action va à l’encontre du bon état écologique du cours d’eau
en détruisant durablement ses fonctionnalités.. Le curage doit donc être exceptionnel
et limité. Le rôle du SIAEBOS en ce domaine est fondamental pour proposer des
solutions alternatives au curage, ou pour conseiller les riverains en ayant fait la
demande.
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Les actions sur les vannages sont gérées par les particuliers propriétaires des
lieux. La vérification du respect des obligations d’entretien et de gestion des riverains,
revient au service police de l’eau de la DDT. En certains endroits, des conflits
d’intérêt existent entre les exploitants agricoles désireux de voir limiter les
inondations sur leurs terres, et les propriétaires de plans d’eau soucieux que le niveau
d’eau ne soit pas abaissé. Le SIAEBOS s’engage à ce que la règlementation en
vigueur soit prise en compte dans les choix que fera le syndicat : débit réservé, plan
d’eau déclaré et légal, droit d’eau.
La remise dans le talweg naturel de certaines portions du Rutin, de la Dive et
du Tripoulain a suscité de nombreuses questions et des oppositions Déjà proposé lors
du remembrement de 1989, ce projet n’avait pu aboutir faute d’accord entre les
personnes concernées par ce projet.
Ces travaux sont ceux qui suscitent le plus d’incompréhensions et nécessiteront
un important travail de communication de par leurs conséquences sur l’activité
économique des riverains exploitants agricoles.
Avant tous travaux sur la remise dans le talweg de cours d’eau, des réunions
seront tenues par secteurs et des rencontres avec les riverains concernés organisées
par les délégués des communes adhérentes au SIAEBOS, avec les techniciens de
rivière. La communication sur les actions engagées sera assurée par les délégués des
communes : ils feront le lien entre les riverains et le syndicat. Le technicien de rivière
assurera le suivi des travaux et réalisera un bilan annuel des impacts de chaque
action.
Un vrai travail de concertation a été conduit auprès des riverains, que ce soit
d’une manière informelle, par les nombreux contacts que les techniciens de rivière
entretiennent avec la population, ou que ce soit par la tenue de trois tables rondes et
d’une réunion publique, ainsi que par la diffusion d’un questionnaire auprès du public
susceptible d’être concerné par ce CTMA. On peut déplorer que la participation du
public ait été très réduite, mais je pense que les processus de concertation mis en
œuvre témoignent d’une réelle volonté d’écoute et de prise en compte des intérêts des
riverains.
Chacune des actions prévues sera validée avec le propriétaire et le locataire
éventuel. Ce qui permettra d’aboutir à un Avant Projet Détaillé (APD). Pour les
travaux soumis à la Loi sur l’Eau, cet APD sera transmis aux services instructeurs.
Une convention sera ensuite signée par le riverain et par le syndicat pour les travaux
suivants : plantations, restauration morphologique, protection contre les inondations
en secteur urbain, travaux sur les ouvrages. Pour les autres travaux, l’article L215-18
s’applique. La réalisation de travaux sur le domaine privé nécessitera l’instauration

Dossier n° E16000044/44 du Tribunal Administratif de Nantes.
Arrêté n° 2015/03 du Président du SIAEOS en date du 16/04/2015

Alain POULTIER commissaire enquêteur

Page 112 sur 164
d’une servitude de passage au titre de l’article L.215-19 du code de l’environnement.
Les riverains seront également tenus d’aménager au besoin un accès aux chantiers à
travers leur propriété. La responsabilité d’éventuels dommages causés sur les
propriétés privées lors de l’exécution des travaux ou consécutives aux travaux sera
portée par le SIAEBOS.
Ces conventions signées entre les riverains et le SIAEBOS définiront le
partage des responsabilités, les modalités d’exécution et d’entretien des travaux, la
périodicité des interventions et les recommandations d’usage. Ces contrats à
caractère administratifs permettront ainsi de fixer les modalités ultérieures
d’entretien des cours d’eau afin de les maintenir en bon état.
L’ensemble des travaux préconisés a lieu sur des terrains privés. Aucune
action n’est donc possible sans l’accord des propriétaires et des exploitants de ces
terrains ce qui me parait être une bonne garantie quant à la qualité de la
concertation. Avant tous travaux, les techniciens de rivière rencontreront chaque
propriétaire et exploitant afin d’ajuster les travaux à leurs contraintes et au contexte
de chaque parcelle.
Le suivi des travaux et les résultats constatés seront évalués par les techniciens
de rivière. Ils feront l’objet de protocoles effectués par divers organismes spécialisés.
La volonté de concertation affichée par tous les membres du Syndicat
Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien du Bassin de l'Orne Saosnoise
rencontrés au cours de cette enquête sera une clé pour la bonne conduite de cette DIG
et de cette DLE. Les objectifs de ce projet relèvent d’une logique de développement
durable. Les moyens que se donne le SIAEBOS sont clairement identifiés et sont
appropriés aux constats faits sur le terrain pour restaurer la qualité écologique des
cours d’eau du bassin de l'Orne Saosnoise.

Maigné, le 8 juillet 2016

Alain POULTIER
Commissaire enquêteur
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Avis motivé du commissaire enquêteur
 vu les articles L.215-14 à L.215-16 du Ce concernant les obligations
des propriétaires riverains de cours d’eau non domaniaux,
 vu l’article L. 214-17-I du Ce classant les cours d’eau,
 vu l’article L.211-7 du Ce et les articles R.214-88 à R.214-104 du Ce
régissant les modalités de la procédure DIG et en particulier l’article
R.2146-99 lorsque la DIG est couplée à une Autorisation au titre de la
Loi sur l’eau,
95
 vu les articles R.214-6 à R.214-31 du Ce
régissant la procédure
d’instruction des dossiers d’autorisation et de déclaration,
 vu l’article R214-99 définissant la conformité du dossier,
 application de l’article L5721-2 du Code Général des Collectivités
territoriales habilitant à mettre en œuvre une DIG en application de
l’article L211-7 du Code de l'Environnement,
 vu la Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 transposée par la
loi française du 21 avril 2004 qui fixe des objectifs de résultats en
termes de qualité écologique et chimique des eaux,
 vu les articles L.432-1 et L.432-3 définissant les obligations des
propriétaires riverains titulaires du droit de pêche, reproduisant les
dispositions des articles L.435-5 et R.435-34 à R.435-39,
 considérant les observations recueillies au cours de cette enquête,
 considérant les avis des conseils municipaux sollicités,
 considérant le mémoire en réponse de monsieur le président du
SIAEBOS,
 m’appuyant sur mes analyses et mes conclusions telles que présentées
dans le présent rapport d’enquête publique,

j’émets un avis favorable à la demande ayant pour objet, au titre
de la loi sur l’eau, une déclaration d’intérêt général et l’autorisation
relatives à la restauration et à l’entretien des cours d’eau du bassin de
l'Orne Saosnoise.
Maigné, le 8 juillet 2016

95

Alain POULTIER, commissaire enquêteur

Code de l’Environnement
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Département de la Sarthe

ENQUÊTE PUBLIQUE
ouverte du 9 mai au 10 juin 2016 inclus,

au titre de la loi sur l’eau,
ayant pour objet une déclaration d’intérêt général et
l’autorisation relatives à la restauration et à l’entretien
des cours d’eau du bassin de l’Orne Saosnoise.
sur les communes de Aillieres Beauvoir, Avesnes en Saosnois, Ballon Saint Mars,
Bonnetable, Briosnes les Sables, Commerveil, Congé sur Orne, Courcival,
Courgains, Dangeul, Dissé sous Ballon, La Guierche, Jauzé, Joué l'Abbé, Lucé
sous Ballon, Mamers, Marolles les Braults, Marollette, Meurcé, Mézières sur
Ponthouin, Moncé en Saosnois, Monhoudou, Nauvay, Nogent le Bernard, Nouans,
Peray, Pizieux, René, Rouperroux le Coquet, ,Saint Aignan, Saint Cosme en Vairais
Saint Calez en Saosnois, St Longis, Saint Pierre des Ormes, St Rémy Monts, St
Vincent Prés, Souligné sous Ballon, Teillé, Terrehault, Thoigné, Villaines la Carelle

Documents en annexe

Documents en annexe
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Alain POULTIER
Commissaire Enquêteur
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Premier avis de publication dans les
journaux « Ouest-France » et le « Maine Libre »
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Dossier suivi par : Guillaume SAILLANT
Tel. : 06 76 41 76 09
PJ : 2 copies d’arrêté, un certificat d’affichage
2 avis d’enquête A3, l’avis de l’ARS, un modèle de délibération
Madame le Maire,

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien du Bassin de l’Orne
Saosnoise est en phase de validation du dossier d’autorisation au titre du code de
l’environnement et de la déclaration d'intérêt général des travaux prévus dans le
cadre du Contrat Territorial des Milieux Aquatiques en vue de la restauration et de
l’entretien des cours d’eau du Bassin de l’Orne Saosnoise.
Votre commune est concernée par les actions prévues dans ce contrat.
Je vous adresse deux copies de l’Arrêté n°2016/23 du 24 mars 2016 prescrivant
l'ouverture de l'enquête publique relative au projet cité précédemment.
Conformément aux dispositions de l’article R123-11 du code de l’environnement, je
vous saurais gré d'afficher l’avis ci-joint notamment à la Mairie, en un lieu accessible
en tout temps et par toute personne et de le publier par tous autres procédés en usage
dans la commune (sites internet de la commune, panneaux d’affichage lumineux
annonçant les évènements locaux, etc…) quinze jours au moins avant le début de
l’enquête, soit avant le 25 avril 2016 et pendant la durée de l'enquête.
Vous me certifierez l'accomplissement de cet affichage à l'aide de l'imprimé ci-joint
(daté à l’issue de la période d’affichage et non pendant celle-ci).
Les insertions réglementaires de l’avis dans la presse seront effectuées par mes soins.
Le registre d’enquête vous sera remis avant le début de l’enquête, après avoir été côté
et paraphé par le commissaire enquêteur. Il vous incombera de l’ouvrir (cf articles 3
et 6 de l’arrêté).
Le dossier qui vous sera transmis dans les prochains par voie postale, sera mis à la
disposition des personnes qui désireraient en prendre connaissance aux jours et
heures habituels d'ouverture pendant une durée minimum d’un mois, du 09 mai 2016
au 10 juin 2016 inclus en Mairie.

Vous voudrez bien, par ailleurs, saisir votre Conseil Municipal, pour avis, sur la
demande d'autorisation, dès réception de ce courrier. Cet avis (qui devra me parvenir
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en double exemplaire), ne pourra être pris en considération que s'il intervient avant
les quinze jours suivant la clôture de l'enquête.

Le Président du Tribunal Administratif de Nantes a désigné Monsieur POULTIER
Alain, Commissaire Enquêteur titulaire et Monsieur GASPARINI Jean-Louis son
suppléant.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement et vous prie de recevoir Madame
le Maire, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le Président
Philippe GAGNOT

Bureaux : Maison de l’Intercommunalité Espace François Mitterrand BP 40020 Ballon 72290
BALLON-SAINT MARS
Tél : 02 43 27 37 20 – Fax : 02 43 27 30 00 – Portable : 06 76 41 76 09
Courriel : orne-saosnoise@cc-portesdumaine.fr
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Procès verbal de synthèse produit par le commissaire enquêteur

PROCES VERBAL DE SYNTHESE RELATIF A L’ENQUÊTE PUBLIQUE
PREALABLE A LA DECLARATION D’INTERÊT GENERAL ET A
L’AUTORISATION, AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU, DE LA
RESTAURATION ET L’ENTRETIEN DES COURS D’EAU DU BASSIN
VERSANT DE l'ORNE SAOSNOISE
DE L’ORNE SAOSNOISE DANS LA SARTHE.
Monsieur le Président du SIAEBOS,
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance la synthèse des observations qui
ont été notées sur les registres d’Enquête Publique mis à disposition du public dans
les différentes communes concernées par ce projet, ou qui m’ont été faites oralement
lors de l’une des cinq permanences que j’ai tenues sur les communes de Mamers,
Marolles-les-Braults, Ballon-Saint-Mars, et Bonnétable (Sarthe).
J’ai vérifié qu’un affichage par affiches jaunes au format A2 était effectif sur
les panneaux d’affichage mis à disposition par les mairies et sur 38 lieux à proximité
des cours d’eau ou d’ouvrages concernés.
Les insertions dans les journaux Ouest-France et le Maine Libre ont été
effectives aux dates prévues, soit les mercredi 20 avril et vendredi 13 mai 2016.
J’ai constaté que les communes disposant d’un site internet y avaient fait
paraître le texte figurant sur les affiches.
Aucun incident n’a perturbé le bon déroulement de cette enquête.
Six registres ont été consignés sur les quarante-et-un mis à la disposition du
public, par 18 personnes différentes. Quatre lettres m’ont été adressées et ont été
annexées aux registres d’enquête publique. Vous trouverez ci-après une synthèse de
ces observations écrites, classées « remarques écrites n°1 à n° 37 ». Vous trouverez
également ci-après une synthèse des observations orales qui m’ont été faites au cours
des six permanences que j’ai effectuées, et classées « remarques orales n° 1 à n° 63 ».
Je tiens particulièrement à remercier monsieur Guillaume Saillant pour sa
grande connaissance du dossier, ses compétences, sa disponibilité et son amabilité.
Maigné, le 16 juin 2016
Alain Poultier
Commissaire enquêteur
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Partant de ces diverses observations, et en soulignant que plusieurs des
observations qui m’ont été faites, notamment oralement, font état du bien fondé et de
l’urgence de ces travaux, de leur pertinence et de l’esprit de concertation dans lequel
ils sont conçus, je vous soumets, par écrit, ces questions :
1)

2)

3)

4)

5)

Plusieurs des personnes qui sont venues à mes permanences disent avoir
découvert le projet du CTMA par les affiches apposées non loin de chez eux.
Ils s’étonnent de ne pas avoir été consultés, ne serait-ce que pour dresser un
bilan de l’état de la rivière et des problèmes qu’ils rencontrent. Ils assurent
ne pas avoir eu connaissance, avant le début de cette enquête publique, des
travaux envisagés (remarques orales n° 1, 3, 12, 14).
Comment les riverains seront-ils associés aux diagnostics quant à l’état de
la rivière et aux travaux envisagés ?
Certains riverains font état des problèmes voire des difficultés que certains
travaux, notamment ceux concernant le réaménagement du Rutin, vont leur
poser ; perte de terres cultivables, terrains exigus aux formes les rendant
difficiles à travailler avec les engins agricoles actuels, accès non prévus. Ils
évoquent aussi les indemnisations prévues. (remarques orales n° 27, 43, 49,
50, 58, 61, 62, remarques écrites n°, 25, 26, 28, 29, 35, 36, 37, 38).
Comment leurs avis et leurs intérêts particuliers seront-ils pris en compte ?
Des requérants se sont interrogés sur la manière dont avait été constitué le
dossier d’enquête (remarques orales n° 24, 29, 52, remarque écrite n° 28).
Qui a été consulté ? Qui a rédigé le dossier ? Qui a décidé de la pertinence
ou de la non-pertinence de certains travaux ? Pourquoi certains travaux
n’ont-ils pas été programmés malgré leur intérêt et malgré les
conséquences qu’ils pourraient avoir, sur les inondations par exemple?
Pourquoi faut-il absolument être un élu municipal pour participer aux
travaux du Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien du
Bassin de l'Orne Saosnoise ? Certains riverains de l'Orne Saosnoise
connaissent souvent très bien la problématique de la rivière et sont très
impliqués dans sa gestion. Plusieurs requérants se sont dits prêts à
collaborer avec le SIAEBOS pour élaborer des projets. (remarques orales
n°24, 29, 40).
Pourquoi ne pas associer certains riverains à l’élaboration de ces projets,
par le biais de commissions par exemple?
Plusieurs requérants se sont étonnés de ce que certains secteurs du bassin
versant de l'Orne Saosnoise n’aient pas été pris en comptes et qu’aucuns
travaux n’y aient été programmés. (remarques orales n° 17, 20, 23, 35, 40,
42, 56, remarques écrites n°11, 17, 18, 22)
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6)

7)

8)

9)

10)

Pourquoi certains secteurs du bassin versant de l'Orne Saosnoise n’ont-ils
pas été pris en compte par ce CTMA ? Quels critères ont été retenus ? Au
vu des remarques qui ont été portées lors de cette enquête publique, ne
peut-on reconsidérer certains aspects du plan en y intégrant des travaux qui
n’ont pas été planifiés ?
Lors du remembrement des années 1989, il avait été question de refaire
passer le Rutin par son point le plus bas, et de supprimer le cours du bief
devenu inutile. Cela aurait permis de régler les problèmes du parcellaire et
de redistribuer les terres en fonction de ce nouveau tracé. (remarques
orales n° 2, 64).
Pour quelle raison cela n’a-t-il pas été mis à œuvre à cette époque ?
La douve des bovins est signalée par plusieurs requérants et sa prolifération
comme une conséquence d’inondations des prairies qui n’étaient pas
constatées autrefois (remarque écrite n°4).
Quelle est la réalité de ce problème ? Quels liens y a-t-il entre la douve des
bovins et l’humidité des prairies ?
La réactivation de systèmes de vannages aujourd’hui inutilisés est évoquée
comme régulateur des niveaux d’eau pour prévenir les inondations, et
comme solution à l’auto curage des cours d’eau, particulièrement en ce qui
concerne l’envasement des biefs (remarques orales n°6, 9, 25 remarques
écrites n°5, 18, 20, 21).
La gestion de l’ensemble des vannages est-elle envisageable par le
SIAEBOS qui en deviendrait, contractuellement, le seul responsable ?
En certains endroits (le moulin de Peray notamment), l’abaissement du
niveau des vannes ou la création de rampes d’enrochement permettraient de
résoudre, au moins partiellement, le problème de l’envasement des cours
d’eau en favorisant un plus grand tirant d’eau. Cela répondrait aux
inquiétudes des exploitants agricoles riverains. Par contre, cela abaisserait
aussi le niveau d’eau de plans d’eau de loisirs. On retrouve une
problématique similaire sur le Rutin, en amont du moulin de Contres
(remarques orales n° 6, 7, 23, 25, 56, 60, remarques écrites n°3, 5, 7, 23)
Peut-on concilier la gestion de ces divers types de masses d’eau ? Comment
le SIAEBOS entend-il gérer ces conflits d’intérêt ?
Parmi les travaux envisagés par ce CTMA, ceux concernant la remise dans
le talweg naturel d’un cours d’eau ont fait se déplacer de nombreux
riverains concernés et ont suscité des questions et des inquiétudes variées et
contrastées. Les conséquences en sont nombreuses, notamment le nouveau
découpage des parcelles agricoles qui aura des répercussions sur l’activité
économique des exploitants, le talweg naturel étant situé la plupart du
temps au milieu des parcelles agricoles. Ce qui tranche avec le peu de mots
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

96

consacrés à ce sujet dans le dossier d’enquête publique (remarques orales
n° 2, 27, 43, 46, 49, 52, 61, remarques écrites n°1, 25, 27, 36).
Quels bénéfices pour la qualité des eaux, la richesse piscicole, les
conséquences sur la fréquence et l’ampleur des inondations, l’entretien des
nouvelles berges, la diversité des paysages, entend-on retirer de cette
opération ?
Certains requérants ont proposé des solutions alternatives à cette remise
dans le talweg naturel qui conduiraient à des effets similaires sans
bouleverser l’actuelle activité économique : utilisation d’un autre tracé
(chemin), effacement de radiers ou de vannages. (remarques orales n°43, 62
remarque écrite n°32).
Comment ces solutions ont-elles été considérées ?
Plusieurs exploitants riverains considèrent ces aménagements comme ayant
un effet négatif pour leur activité agricole : morcellement des terres,
étroitesse des parcelles, perte de surfaces cultivables (remarques orales
n°2, 27, 50, 58, 61, remarques écrites n°1, 26, 28, 36).
Sur quelles bases les négociations avec ces agriculteurs se feront-elles ?
L’opération de remise dans le talweg naturel du Rutin se fera-t-elle dans
l’intégralité de ce qui est préconisé dans le dossier d’étude, ou des parties
pourront-elles rester dans leur état actuel tandis que d’autres parties
seraient réaménagées ?
L’ensemble des installations de la station de forage de Pont Girard à Saint
Rémy-des-Monts (2 canalisations jusqu’au château d’eau de Pizieux, cloche
anti coups de béliers) a-t-il été pris en compte dans le projet de remise dans
le talweg naturel du Rutin ? (remarque orale n° 3)
Monsieur Rouan96 a tenu à signaler les problèmes rencontrés au niveau du
pont de la Rue d’Orne. Le bras de l’Orne Saosnoise est aujourd’hui
complètement envasé. L’eau ne franchit plus le radier sous le pont. La
fonction de déversoir de ce cours d’eau n’est plus remplie. Monsieur Rouan
prédit de fortes inondations du hameau de la Rue d’Orne en cas de fortes
pluies (remarque orale n°9).
Une étude a-t-elle été conduite sur ce secteur ? Quelle est la réalité des
risques de fortes inondations sur le secteur du hameau de la Rue d’Orne ?
Pourquoi une remise en état de ce déversoir n’a-t-elle pas été prise en
compte dans le CTMA ?
De nombreuses remarques concernent l’entretien de la ripisylve (remarques
orales n° 10, 12, 22, 28, 37, 60, remarque orale n°19).
Une fois remise en état, comment vont s’articuler les responsabilités entre
le SIAEBOS et les riverains pour que la ripisylve ne se dégrade pas à

Monsieur Rouan, 2, rue d’Orne, Ballon-Saint-Mars
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17)

18)

19)
20)

21)

22)

23)

24)

nouveau et soit régulièrement entretenue ? Quels les racines des arbres
peuvent-elles causer aux tuyaux de drainages ? Ceux-ci ont-ils été
répertoriés ?
Le curage des biefs et rivières est souvent demandé en raison de son
efficacité immédiate. (remarques orales n° 7, 13, 15, 16, 28, 37, 54).
Que préconise le SIAEBOS pour dégager la couche de vase parfois épaisse
qui s’entasse dans les cours d’eau, là où aucun effacement ou aménagement
de vannage n’est prévu ?
Les actions sur les vannages sont souvent mises en causes par des riverains,
soit en cas d’inondations, soit quand il y a envasement du bief (remarques
orales n° 6, 11, 33, remarques écrites n°5, 7, 16).
Quelles sont les droits et obligations des propriétaires de vannes ou de
pales ? Quels recours peuvent avoir les riverains quand ces obligations ne
sont pas remplies ? Le SIAEBOS peut-il se substituer et prendre la
responsabilité de la gestion des vannes globalement ou ponctuellement) ?
Quelles contraintes pour les riverains peuvent avoir la reconstitution de
frayères à poissons ? (remarque orale n°5)
Les inondations constituent une source d’inquiétudes pour les riverains de
par les dégâts qu’elles provoquent (remarques orales n°6, 23,26, 49,
remarque écrite n° 3).
Peut-on espérer, à l’issue du CTMA, une amélioration de cette situation ?
Sur quels secteurs ?
La mauvaise qualité de certains travaux réalisés par le SIAEBOS rend les
ouvrages inopérants (ponts voilà 3 ans pour les passages des engins
agricoles, berges) (remarques orales n°16, 19, 46).
A la charge de qui est la remise en état de ces ouvrages ?
Il est envisagé la réouverture d’une mare à Nogent-le-Bernard. Il semble
que celle-ci ait été volontairement bouchée voilà quelques temps
(remarques orales n°18).
Comment le SIAEBOS justifie-t-il la prise en charge financière de sa remise
en état ?
Si les riverains ont bien conscience d’être propriétaires des abords de la
rivière et de la moitié de son lit, la question de leurs droits et de leurs
obligations quant à son entretien est beaucoup plus floue. D’autant que la
police de l’eau a mis, ou menacé de mettre, de fortes amendes (remarques
orales n° 20, 36, 45, 59, remarques écrites n°12).
Que peuvent-ils entreprendre par eux-mêmes ? Quand doivent-ils demander
une autorisation ? A qui ?
Plusieurs personnes se sont étonnées qu’aucuns travaux ne soient planifiés
sur certains secteurs. Ainsi de la commune de Lucé-sous-Ballon pourtant

Dossier n° E16000044/44 du Tribunal Administratif de Nantes.
Arrêté n° 2015/03 du Président du SIAEOS en date du 16/04/2015

Alain POULTIER commissaire enquêteur

Page 125 sur 164

25)

26)
27)

28)

29)

30)

31)

adhérente du SIAEBOS ; le long du Guémançais et du Vieux-Villé à hauteur
du lieu-dit les Houx ; sur le terrain communal au bord de la Moussaye à
Nogent-le-Bernard ; en amont du moulin de Contres, alors que les
problèmes rencontrés ont été signalés au SIAEBOS ; ou ne seront réalisés
que dans 5 ans comme pour les communes de Congé-sur-Orne et Mézièressous-Ponthouin (remarques orales n° 17, 20, 23, 35, 42, 56, remarques
écrites n°11, 12, 22).
Comment a été hiérarchisée la prise en compte des travaux à réaliser ?
Selon quels critères certains travaux sont-ils écartés ou reportés ? Comment
justifier la non-prise en compte de certains travaux qui semblent pourtant
entrer dans les objectifs du CTMA ?
Plusieurs riverains s’inquiètent de la prise en compte de leur système de
drainage dans l’exécution des travaux prévus au CTMA (remarques orales
n°3, 60).
Existe-t-il une cartographie des systèmes de drainage en place sur le bassin
de l’Orne Saosnoise ?
Comment s’articulent le droit de pêche et le droit de propriété ? (remarques
orales n° 20, 51, remarques écrites n°6, 8)
Suite à une remise du Tripoulain dans son talweg naturel, ne risque-t-on
pas d’assécher la douve de Terrehault ? (remarque orale n° 30, remarque
écrite n°31)
Suite à l’enlèvement des buses sur la Moussaye à Nogent le Bernard, le plan
d’eau appartenant à monsieur Le Bray va disparaître car situé au dessus de
la rivière et près d’elle. La solution pour le sauver consiste à le déplacer
(remarque orale n° 39, remarque écrite n°14).
Pourquoi ne pas profiter du remplacement d’un passage à gué par une
passerelle sur la Moussaye à Nogent-le-Bernard, pour effacer la chute
d’eau et lui substituer un empierrement qui serait plus favorable à la
progression des poissons ? (remarque orale n°40, remarque écrite n°16)
Un redimensionnement ou un recalage de la buse située sur la Moussaye au
niveau du parc communal de Nogent-le-Bernard n’a pas été planifié au
CTM A (remarque orale n°42, remarque écrite n°17). Comment répondre
au problème soulevé ?
Un problème se pose sur la commune de Commerveil avec la
règlementation sur l’eau. Le maire avait demandé à curer 150 m sur le
Bonvoisin car le tuyau du trop plein de la lagune arrive trop bas dans ce
ruisseau qui s’est envasé depuis 15 ans. Quand il y a des orages, l’eau
remonte dans la station. L’autorisation d’effectuer ces travaux a été refusée.
Ce qui a été autorisé, c’est un remettre un tuyau qui aboutirait plus en aval
à 300 m (remarque orale n° 54).
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32)
33)

34)

Pourquoi proposer de détourner des cours d’eau sur plusieurs kms, et, dans
le même temps, empêcher le curage de 150 m de rivière, ce qui règlerait le
problème, d’autant que sur le secteur de Commerveil, aucuns travaux pour
enlever la vase accumulée depuis l’installation de la station, ne sont
planifiés ?
Les propriétaires vont-ils conserver les droits et les devoirs attachés à leur
moulin et à leurs terres ? (remarque écrite n°30)
Des vannes ou des barrages ne figurent pas sur les cartes de l’atlas mis à
disposition du public dans le cadre de cette enquête publique (remarques
orales n° 60, remarque écrite n°23).
Quel est le statut légal de ces barrages ? S’ils ont été installés sans permis,
que vont-ils devenir ?
Que répondez-vous à madame Laëtitia Roux (remarque orale n° 63) qui
pointe du doigt les contradictions de ce plan dans lequel des travaux pour
améliorer l’état du cours d’eau ne sont pas prévus, alors que les riverains
les réclament, mais que d’autres travaux sont programmés là où des
solutions moins impactantes pour les agriculteurs sont possibles ?
Maigné le 16 juin 2016

Alain Poultier
Commissaire enquêteur

Document remis en main propre le 17 juin 2016, à Ballon-Saint-Mars, à
Monsieur Ganot, Président du SIAEBOS
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Mémoire en réponse de monsieur le Président du SIAEBOS

Syndicat Intercommunal
d’Aménagement et d’Entretien
du Bassin
de l’Orne Saosnoise

PROJET DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN
DES COURS D’EAU DU BASSIN DE L’ORNE SAOSNOISE
sur le territoire de 41 communes

MEMOIRE EN REPONSE AU PROCES VERBAL
DE NOTIFICATION DE L’ENQUETE
Enquête publique qui s’est déroulée du lundi 9 mai
au vendredi 10 juin 2016 inclus
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1 : Plusieurs des personnes qui sont venues à mes permanences disent avoir
découvert le projet du CTMA par les affiches apposées non loin de chez eux. Ils s’étonnent de
ne pas avoir été consultés, ne serait-ce que pour dresser un bilan de l’état de la rivière et des
problèmes qu’ils rencontrent. Ils assurent ne pas avoir eu connaissance, avant le début de
cette enquête publique, des travaux envisagés (remarques orales n° 1, 3, 12, 14)
Comment les riverains seront-ils associés aux diagnostics quant à l’état de la rivière et
aux travaux envisagés ?
Le diagnostic de la rivière a été réalisé lors de l’« Etude bilan du Contrat Restauration
Entretien du bassin de l’Orne saosnoise » conformément au CCTP élaboré par le syndicat.
Lors de cette étude, des concertations sous la forme de « tables rondes » ont été
organisées. Les objectifs étaient que les différents acteurs du territoire puissent :
-

émettre un avis sur les activités du Syndicat,

-

émettre un avis sur les travaux réalisés et sur l’état actuel de la rivière,

-

exprimer leurs attentes et besoins pour un nouveau programme d’actions.

Au total, 3 tables rondes ont été organisées en différents lieux du territoire (cf tableau ciaprès).
L’ensemble de la population concerné par les cours d’eau (associations de pêche, riverains,
élus, usagers …) a été invité à ces tables rondes par l’intermédiaire :
-

d’une publication dans les journaux locaux (Ouest France, Maine Libre, le Perche) et dans le
journal agricole local (agri 72),

-

d’affichages en mairies des communes concernées.
Lieu
Ballon
Mamers
Marolles-les-Braults

Date
05/11/14 à 14h00
06/11/14 à 14h00
06/11/14 à 20h30

Un questionnaire a également été mis à disposition des participants (Cf annexe 1)
afin qu’ils puissent apporter des remarques complémentaires ou le transmettre à des
personnes concernées mais non présentes aux tables rondes.
De plus, une enquête publique a été organisée le 27 avril à Marolles-les-Braults. Elle
avait pour objectifs de présenter les travaux programmés sur le bassin versant et
l’organisation des différents chantiers prévus.
Pour la phase travaux, il est prévu au préalable une rencontre sur le terrain des
propriétaires et exploitants avec les techniciens rivière. Ces rencontres auront pour but :
-

d’exposer les travaux prévus,

-

d’ajuster et adapter les actions en fonction du contexte et des contraintes (prise en compte des
drains, localisation / déplacement d’un passage busé, nombre de système d’abreuvement, …),

-

de convenir des conditions de travaux (date, passage des engins, présence d’animaux,…)

-

de signer les conventions pour les travaux.
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2 : Certains riverains font état des problèmes voire des difficultés que certains
travaux, notamment ceux concernant le réaménagement du Rutin, vont leur poser ; perte de
terres cultivables, terrains exigus aux formes les rendant difficiles à travailler avec les engins
agricoles actuels, accès non prévus. Ils évoquent aussi les indemnisations prévues.
(remarques orales n° 27, 43, 49, 50, 58, 61, 62, remarques écrites n°, 25, 26, 28, 29, 35, 36,
37, 38).
Comment leurs avis et leurs intérêts particuliers seront-ils pris en compte ?
Avant tous travaux, il est prévu au préalable que les techniciens de rivière rencontrent
chaque propriétaire et exploitant afin d’ajuster les travaux à leurs contraintes et au contexte de
chaque parcelle.
Par ailleurs, il est prévu sur le Rutin des études complémentaires comprenant
notamment des relevés topographiques afin de retrouver le thalweg naturel. Pour les secteurs
présentant un enjeu particulier lié notamment à la présence d’habitations, une assistance à
Maîtrise d’ouvrage est également prévue.
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3 : Des requérants se sont interrogés sur la manière dont avait été constitué le dossier
d’enquête (remarques orales n° 24, 29, 52, remarque écrite n° 28).
Qui a été consulté ? Qui a rédigé le dossier ? Qui a décidé de la pertinence ou de la
non-pertinence de certains travaux ? Pourquoi certains travaux n’ont-ils pas été programmés
malgré leur intérêt et malgré les conséquences qu’ils pourraient avoir, sur les inondations par
exemple?
Le dossier d’enquête et notamment le programme d’actions a été élaboré par le
bureau d’études Hardy en concertation avec notamment :
-

les membres du syndicat (élus et technicien de rivière),

-

la Fédération de pêche,

-

l’Agence de l’Eau,

-

un représentant de la DDT, service police de l’eau,

-

l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA),

-

le représentant de la profession agricole

-

…
L’ensemble des remarques issues des tables rondes ou des personnes rencontrées
sur le terrain ou des propositions des élus de chaque commune ont également été analysées
lors de l’élaboration du programme d’actions.
Ce programme d’actions devait également respecter la règlementation en vigueur et
être conforme / compatible aux différents documents qui s’imposent à ce programme
d’actions :

-

l’objectif d’atteinte du bon état écologique de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE),

-

la Loi sur l’Eau,

-

le classement des cours d’eau selon l’article L214-17-1 du Code de l’environnement,

-

le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE) Loire-Bretagne,

-

le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) Sarthe amont,

-

le zonage de protection Natura 2000 sur la vallée du Rutin et l’arrêté de protection de biotope sur
le Guémançais.

Les capacités financières du syndicat ont également été prises en compte dans
l’élaboration du programme d’actions.
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4 : Pourquoi faut-il absolument être un élu municipal pour participer aux travaux du
Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien du Bassin de l'Orne Saosnoise ?
Certains riverains de l'Orne Saosnoise connaissent souvent très bien la problématique de la
rivière et sont très impliqués dans sa gestion. Plusieurs requérants se sont dits prêts à
collaborer avec le SIAEBOS pour élaborer des projets. (remarques orales n°24, 29, 40).
Pourquoi ne pas associer certains riverains à l’élaboration de ces projets, par le biais
de commissions par exemple?
Des tables rondes ont été organisées dans ce but (cf point 1).
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5 : Plusieurs requérants se sont étonnés de ce que certains secteurs du bassin
versant de l'Orne Saosnoise n’aient pas été pris en comptes et qu’aucuns travaux n’y aient
été programmés. (remarques orales n° 17, 20, 23, 35, 40, 42, 56, remarques écrites n°11, 17,
18, 22)
Pourquoi certains secteurs du bassin versant de l'Orne Saosnoise n’ont-ils pas été
pris en compte par ce CTMA ? Quels critères ont été retenus ? Au vu des remarques qui ont
été portées lors de cette enquête publique, ne peut-on reconsidérer certains aspects du plan
en y intégrant des travaux qui n’ont pas été planifiés ?
Le programme d’actions a été élaboré en concertation et en tenant compte des
documents qui s’imposaient à ce contrat et aux capacités financières du syndicat.
Ainsi tous les types d’actions ne sont pas possibles règlementairement et le syndicat
n’a pas les moyens de réaliser des travaux sur l’ensemble du territoire.
Lors de l’étude, plusieurs scénarios ont été proposés et ce sont les élus du syndicat
en accord avec les partenaires institutionnels qui ont validé un scénario.
Les différents choix sont les suivants.
Concernant la gestion de la ripisylve et des embâcles, les propriétaires ont le
devoir d’entretenir la ripisylve et d’enlever les embâcles. Le syndicat a donc fait le choix de
er
réaliser l’entretien de la ripisylve non traitée lors du 1 programme et de réaliser un rappel des
devoirs des propriétaires en matière de gestion de la ripisylve. Cela permettait au syndicat
de :
-

ne pas se substituer sur le long terme aux devoirs des propriétaires,

-

de répartir son budget sur différentes actions et notamment celles permettant de répondre aux
objectifs de la DCE.
Pour les embâcles, les élus ont décidé d’intervenir uniquement sur les embâcles
importants pouvant engendrer des problèmes d’érosion ou d’inondation, nécessitant du
matériel spécifique et engendrant un coût élevé. Pour les autres, l’enlèvement revient à la
charge du propriétaire conformément à l’article L215-14 du Code de l’Environnement. Au
cours du programme d’actions, le syndicat analysera donc chaque demande d’enlèvement
d’embâcle faite par les riverains afin de décider si celle-ci peut être prise en compte dans les
travaux du syndicat.
Concernant les actions de restauration de la morphologie et de la continuité
écologique, les élus ont retenus les actions suivantes :

-

la restauration au cœur des bourgs pour sensibiliser une autre population et pour répondre aux
propositions émises lors des tables rondes et entretiens

-

la restauration sur les têtes de bassins versants réservoirs de biodiversité (Rutin, Dive,
Guémançais), secteurs prioritaires pour la gestion qualitative et quantitative de l’eau,

-

le renforcement des travaux effectués lors du précédent programme afin de poursuivre les actions
menées,
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-

la pose de clôtures et mise à disposition de systèmes d’abreuvement afin de réduire les
dégradations des ruisseaux par le piétinement,

-

la plantation de ripisylve sur les secteurs restaurés.
Concernant les systèmes d’abreuvement, le syndicat a choisi de mettre à
disposition des systèmes type pompe à museau ou bac gravitaire. Un aménagement
d’abreuvoir étant plus cher (environ 1 000 €/unité) pour un gain écologique moindre (présence
de bêtes dans le lit du cours d’eau, artificialisation plus ou moins importante de la berge), le
syndicat a décidé de ne pas réaliser ce type d’aménagement et de ne participer que pour un
montant égal aux systèmes d’abreuvement les plus efficaces.
Concernant le curage, le bilan a mis en évidence que les travaux de curage n’étaient
pas pérennes puisqu’un substrat vaseux était encore présent (de manière moins importante
qu’avant curage, mais les apports du bassin versant continuent et la continuité sédimentaire
n’est pas rétablie).
Par ailleurs, il est rappelé que pour intégrer des curages à un tel programme
d’actions, il faut :

-

démontrer l’intérêt général de l’action (non liée aux drainages d’un particulier par exemple),

-

estimer les volumes à curer,

-

rechercher la cause de l’envasement et prouver que le curage est la seule solution possible,

-

analyser les sédiments sur chaque secteur,

-

indiquer de manière précise le devenir des vases curées (épandage sur quelles parcelles par
exemple),

-

montrer que l’action ne va pas à l’encontre du bon état écologique.

Le syndicat a donc considéré d’intérêt privé les demandes de curage. Toutefois, afin
de répondre à la problématique, il a été décidé :
-

de proposer des solutions alternatives au curage lorsque cela était possible (gestion des ouvrages
lorsque la cause de l’envasement est liée à un ouvrage par exemple),

-

de conseiller les exploitants ayant émis une demande de curage (recherche des causes,
propositions de techniques alternatives ou d’accompagnement, …).

Concernant les ouvrages, le syndicat a validé :
-

la gestion coordonnée des ouvrages sur l’Orne saosnoise et la Dive (écourues à partir de
novembre sur une période d’environ 1 mois, période à adapter en fonction des conditions
climatiques de l’année et des besoins) afin de conserver les droits et devoirs des propriétaires,

-

la suppression ou l’aménagement des ouvrages sur les secteurs de restauration morphologique,

-

les études et travaux sur les ouvrages infranchissables sur les réservoirs de biodiversité (Rutin et
Guémançais) ainsi que sur la Dive aval.
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L’ONEMA vérifiera le statut des ouvrages et demandera aux propriétaires la
suppression de ceux qui sont non autorisés. Le coût sera supporté uniquement par le
propriétaire.
La DDT s’est engagée à faire un rappel réglementaire aux propriétaires d’ouvrages
sur leurs devoirs de gestion et d’entretien.
Concernant les actions en faveur de la biodiversité, le syndicat a retenu la
restauration d’une seule frayère, le potentiel de frayères naturelles ayant été jugé suffisant
par les membres du comité de pilotage. L’entretien des frayères restaurées dans le CRE 2009
– 2014 est également prévu.
La gestion de la lutte contre les ragondins a également été validée au regard de sa
présence constatée et des nombreuses remarques à ce sujet lors des tables rondes.

De manière globale, il a été décidé par le comité de pilotage de l’étude que les actions
devaient être coordonnées et groupées (pas de saupoudrage des actions). Ainsi, lors que
l’on intervient sur un secteur, toutes les actions de restauration (diversification, ouvrage,
plantation) doivent être prévues.
De nouveaux travaux seront difficilement pris en compte dans ce programme du fait
notamment des différentes procédures administratives (Dossier Loi sur l’Eau, Demande
d’Intérêt Général, demandes de financement, …). Les propositions pourront éventuellement
être étudiées lors du prochain programme.
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6 : Lors du remembrement des années 1989, il avait été question de refaire passer le
Rutin par son point le plus bas, et de supprimer le cours du bief devenu inutile. Cela aurait
permis de régler les problèmes du parcellaire et de redistribuer les terres en fonction de ce
nouveau tracé. (remarques orales n° 2, 64).
Pour quelle raison cela n’a-t-il pas été mis à œuvre à cette époque ?
Un riverain aurait refusé le remembrement à l’époque.
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7 : La douve des bovins est signalée par plusieurs requérants et sa prolifération
comme une conséquence d’inondations des prairies qui n’étaient pas constatées autrefois
(remarque écrite n°4).
Quelle est la réalité de ce problème ? Quels liens y a-t-il entre la douve des bovins et
l’humidité des prairies ?
Afin de limiter la prolifération de la douve, il est recommandé sur les zones humides
par la chambre d’agriculture :
-

de réaliser une fauche tardive avant mise en pâture,

-

d’avoir une mise à l’herbe tardive sur regain,

-

de réaliser une rotation sur 3 à 4 parcelles,

-

d’avoir un chargement faible de la parcelle en fonction du taux d’humidité du sol,

-

d’interdire tout abreuvement direct dans un cours d’eau.

Dossier n° E16000044/44 du Tribunal Administratif de Nantes.
Arrêté n° 2015/03 du Président du SIAEOS en date du 16/04/2015

Alain POULTIER commissaire enquêteur

Page 137 sur 164
8 : La réactivation de systèmes de vannages aujourd’hui inutilisés est évoquée
comme régulateur des niveaux d’eau pour prévenir les inondations, et comme solution à l’auto
curage des cours d’eau, particulièrement en ce qui concerne l’envasement des biefs
(remarques orales n°6, 9, 25 remarques écrites n°5, 18, 20, 21).
La gestion de l’ensemble des vannages est-elle envisageable par le SIAEBOS qui en
deviendrait, contractuellement, le seul responsable ?
La gestion et l’entretien des vannages privés relève des propriétaires des ouvrages. Il
est prévu que la DDT fasse un rappel aux propriétaires sur cette thématique. Cette
coordination revient à la DDT : un courrier sera envoyé chaque année à tous les propriétaires
pour leur demander d’ouvrir sur une période donné leurs vannages.
Le syndicat ne sera responsable que de ces ouvrages.
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9 : En certains endroits (le moulin de Peray notamment), l’abaissement du niveau des
vannes ou la création de rampes d’enrochement permettraient de résoudre, au moins
partiellement, le problème de l’envasement des cours d’eau en favorisant un plus grand tirant
d’eau. Cela répondrait aux inquiétudes des exploitants agricoles riverains. Par contre, cela
abaisserait aussi le niveau d’eau de plans d’eau de loisirs. On retrouve une problématique
similaire sur le Rutin, en amont du moulin de Contres (remarques orales n° 6, 7, 23, 25, 56,
60, remarques écrites n°3, 5, 7, 23)
Peut-on concilier la gestion de ces divers types de masses d’eau ? Comment le
SIAEBOS entend-il gérer ces conflits d’intérêt ?
Chaque propriétaire et exploitant sera rencontré avant la mise en œuvre des actions.
Ce problème pourra donc être pris en compte à ce moment. Il est toutefois important de
rappeler que la règlementation en vigueur sera prise en compte dans les choix que fera le
syndicat : débit réservé, plan d’eau déclaré et légal, droit d’eau, …
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10 : Parmi les travaux envisagés par ce CTMA, ceux concernant la remise dans le
talweg naturel d’un cours d’eau ont fait se déplacer de nombreux riverains concernés et ont
suscité des questions et des inquiétudes variées et contrastées. Les conséquences en sont
nombreuses, notamment le nouveau découpage des parcelles agricoles qui aura des
répercussions sur l’activité économique des exploitants, le talweg naturel étant situé la plupart
du temps au milieu des parcelles agricoles. Ce qui tranche avec le peu de mots consacrés à
ce sujet dans le dossier d’enquête publique (remarques orales n° 2, 27, 43, 46, 49, 52, 61,
remarques écrites n°1, 25, 27, 36).
Quels bénéfices pour la qualité des eaux, la richesse piscicole, les conséquences sur
la fréquence et l’ampleur des inondations, l’entretien des nouvelles berges, la diversité des
paysages, entend-on retirer de cette opération ?
La remise dans le thalweg d’un cours d’eau permettrait de retrouver la pente originelle
du cours d’eau, pente plus importante qu’actuellement entraînant les bénéfices suivants :
-

une vitesse d’écoulement plus importante et donc un décolmatage du substrat, favorisant ainsi le
développement de la faune aquatique,

-

une oxygénation de l’eau favorisant ainsi l’auto-épuration et l’amélioration de la qualité de l’eau
notamment pour les paramètres Matières Organiques et nitrates,

-

un risque diminué d’inondation lié au non entretien de la digue du ruisseau perché et à la
présence des ragondins déstabilisant la digue,

-

une continuité piscicole et sédimentaire retrouvée (un ruisseau perché est généralement colmaté
et une chute est observée en aval).
L’écoulement étant amélioré (pente plus importante donc vitesse d’écoulement plus
importante) le risque inondation ne sera pas amplifié. Une étude complémentaire ainsi que
des relevés topographiques sont prévus afin de préciser les conditions de cette action (tracé
du ruisseau, gabarits, ouvrages, …).
Enfin, comme précisé au point 2, les propriétaires et exploitants seront consultés
avant travaux.
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11 : Certains requérants ont proposé des solutions alternatives à cette remise dans le
talweg naturel qui conduiraient à des effets similaires sans bouleverser l’actuelle activité
économique : utilisation d’un autre tracé (chemin), effacement de radiers ou de vannages.
(remarques orales n°43, 62 remarque écrite n°32).
Comment ces solutions ont-elles été considérées ?
La suppression des vannages et des radiers a été étudiée. Ces solutions seront
analysées de nouveau au cas par cas en fonction des relevés topographiques qui permettront
d’étudier les différentes possibilités du tracé du cours d’eau.
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12 : Plusieurs exploitants riverains considèrent ces aménagements comme ayant un
effet négatif pour leur activité agricole : morcellement des terres, étroitesse des parcelles,
perte de surfaces cultivables (remarques orales n°2, 27, 50, 58, 61, remarques écrites n°1,
26, 28, 36).
Sur quelles bases les négociations avec ces agriculteurs se feront-elles ?

La négociation se fera en lien avec la SAFER.
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13 : L’opération de remise dans le talweg naturel du Rutin se fera-t-elle dans
l’intégralité de ce qui est préconisé dans le dossier d’étude, ou des parties pourront-elles
rester dans leur état actuel tandis que d’autres parties seraient réaménagées ?
La remise dans le thalweg du Rutin sera étudiée dans son ensemble. Les relevés
topographiques permettront de savoir ce qu’il est possible de faire. En effet, le déplacement
d’une section de cours d’eau est forcément dépendant de son amont et de son aval. Les
études complémentaires ainsi que les rencontres avec les propriétaires permettront d’ajuster
le projet.
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14 : L’ensemble des installations de la station de forage de Pont Girard à Saint Rémydes-Monts (2 canalisations jusqu’au château d’eau de Pizieux, cloche anti coups de béliers) at-il été pris en compte dans le projet de remise dans le talweg naturel du Rutin ? (remarque
orale n° 3)
Les plans des réseaux et un repérage des canalisations seront effectués par les
entreprises avant le démarrage des travaux (via un DICT).
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15 : Monsieur Rouan a tenu à signaler les problèmes rencontrés au niveau du pont de
la Rue d’Orne. Le bras de l’Orne Saosnoise est aujourd’hui complètement envasé. L’eau ne
franchit plus le radier sous le pont. La fonction de déversoir de ce cours d’eau n’est plus
remplie. Monsieur Rouan prédit de fortes inondations du hameau de la Rue d’Orne en cas de
fortes pluies (remarque orale n°9).
Une étude a-t-elle été conduite sur ce secteur ? Quelle est la réalité des risques de
fortes inondations sur le secteur du hameau de la Rue d’Orne ? Pourquoi une remise en état
de ce déversoir n’a-t-elle pas été prise en compte dans le CTMA ?
Il n’était pas prévu d’étude « inondation » dans le cadre de cette étude préalable au
CTMA. Il a toutefois été rappelé la présence d’un atlas des zones inondables de l’Orne
saosnoise sur le territoire dans le diagnostic. Le secteur du hameau de la rue d’Orne est
concerné par le zonage de cet atlas des zones inondables.
La coordination de la gestion des vannages est prévue par la DDT et devrait
permettre de limiter ce risque inondation.
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16 : De nombreuses remarques concernent l’entretien de la ripisylve (remarques
orales n° 10, 12, 22, 28, 37, 60, remarque orale n°19).
Une fois remise en état, comment vont s’articuler les responsabilités entre le
SIAEBOS et les riverains pour que la ripisylve ne se dégrade pas à nouveau et soit
régulièrement entretenue ? Quels les racines des arbres peuvent-elles causer aux tuyaux de
drainages ? Ceux-ci ont-ils été répertoriés ?
Le SIAEBOS a pris à sa charge l’entretien de la ripisylve sur l’ensemble de son
territoire pour un seul passage : première partie réalisée lors du précédent programme 2009 –
2014, deuxième partie programmée pour 2017 – 2021. Après le passage du syndicat,
l’entretien revient aux propriétaires conformément à l’article L 215-14 du Code de
l’Environnement. Un rappel de ces devoirs est prévu par le syndicat ainsi qu’une campagne
de sensibilisation sur les techniques d’entretien et la règlementation liée aux cours d’eau.
Les drains n’ont pas été répertoriés dans le cadre de cette étude. La rencontre avec
les propriétaires et exploitants au préalable des travaux permettra d’en tenir compte.
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17 : Le curage des biefs et rivières est souvent demandé en raison de son efficacité
immédiate. (remarques orales n° 7, 13, 15, 16, 28, 37, 54).
Que préconise le SIAEBOS pour dégager la couche de vase parfois épaisse qui
s’entasse dans les cours d’eau, là où aucun effacement ou aménagement de vannage n’est
prévu ?
Le curage du fond du cours d’eau est aujourd’hui très souvent proscrit car il détruit
durablement les fonctionnalités du cours d’eau (biologie, qualité...) et dans le cas de cours
d’eau déjà recalibrés par le passé, de nouveaux curages ne font que perpétuer le
déséquilibre.
Le curage a un impact négatif sur de nombreux compartiments :
-

« Débit » : le curage favorise l’écoulement des débits vers l’aval, augmente donc l’importance des
pics de crues et l’inondation des secteurs aval ;

-

« Lit mineur » : le curage d’un ruisseau provoque une uniformisation du lit mineur, des faciès
d’écoulement et une suppression du substrat naturel du cours d’eau, support d’une vie aquatique
diversifiée,

-

« Annexes hydrauliques » : le curage limite ses connexions avec les parcelles adjacentes.
Cette action va donc à l’encontre du retour au bon état écologique. Le curage doit
donc être exceptionnel et limité.
De plus, il est rappelé que pour intégrer des curages à un tel programme d’actions, il
faut :

-

démontrer l’intérêt général de l’action (non liée aux drainages d’un particulier par exemple),

-

estimer les volumes à curer,

-

rechercher la cause de l’envasement et prouver que le curage est la seule solution possible,

-

analyser les sédiments sur chaque secteur,

-

indiquer de manière précise le devenir des vases curées (épandage sur quelles parcelles par
exemple),

-

montrer que l’action ne va pas à l’encontre du bon état écologique.//
Le syndicat a donc considéré d’intérêt privé les demandes de curage. Toutefois, afin
de répondre à la problématique, il a été décidé :

-

de proposer des solutions alternatives au curage lorsque cela était possible (gestion des ouvrages
lorsque la cause de l’envasement est liée à un ouvrage par exemple),

-

de conseiller les exploitants ayant émis une demande de curage (recherche des causes,
propositions de techniques alternatives ou d’accompagnement, …).

Enfin, sur le bassin versant de la Gandelée, une étude « bassin versant » portant sur
le transfert des sédiments est menée en parallèle de ce CTMA. Elle a pour objectifs :
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-

d’identifier les causes d’envasement du ruisseau et notamment les apports importants provenant
du bassin versant,

-

de proposer des actions pérennes pour limiter ces apports (fossés morts de décantation,
plantation, création de talus, …).
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18 : Les actions sur les vannages sont souvent mises en causes par des riverains,
soit en cas d’inondations, soit quand il y a envasement du bief (remarques orales n° 6, 11, 33,
remarques écrites n°5, 7, 16).
Quelles sont les droits et obligations des propriétaires de vannes ou de pales ? Quels
recours peuvent avoir les riverains quand ces obligations ne sont pas remplies ? Le SIAEBOS
peut-il se substituer et prendre la responsabilité de la gestion des vannes globalement ou
ponctuellement ?
Les propriétaires de vannages ont l’obligation d’entretenir leurs vannages. Le syndicat
ne peut se substituer aux devoirs des propriétaires à moins qu’une convention ne soit signée.
Toutefois, il n’est pas prévu que le syndicat se substitue aux propriétaires.
La vérification du respect de ces obligations d’entretien et de gestion des ouvrages
revient à la DDT, service police de l’eau.
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19 : Quelles contraintes pour les riverains peuvent avoir la reconstitution de frayères à
poissons ? (remarque orale n°5)
Aucune contrainte supplémentaire liée à la reconstitution d’une frayère n’est à prévoir
si ce n’est :
-

le respect des travaux effectués (pas de destruction de la frayère et de l’ouvrage associé),

-

le respect de la règlementation en vigueur et notamment sur l’utilisation des produits
phytosanitaires.
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20 : Les inondations constituent une source d’inquiétudes pour les riverains de par les
dégâts qu’elles provoquent (remarques orales n°6, 23,26, 49, remarque écrite n° 3).
Peut-on espérer, à l’issue du CTMA, une amélioration de cette situation ? Sur quels
secteurs ?
L’ensemble des actions prévues permettent de manière directe ou indirecte de limiter
les inondations.
En effet, la diversification et le reméandrage permettent de réduire le temps de
concentration du bassin versant : en allongeant le tracé du cours d’eau, le pic de débit
amplifié par les travaux passés de recalibrage et de rectification sera atténué et différé.
De plus, la recharge permettra une meilleure connexion entre le ruisseau et sa nappe
augmentant ainsi le stockage de l’eau dans le sol et diminuant ainsi les débits écoulés en
période hivernale.
Par ailleurs, l’entretien de la ripisylve et la gestion des embâcles auront également
pour effet de limiter le risque de débordement.
Enfin, la gestion des vannages doit permettre de désenvaser le lit des cours d’eau
limitant ainsi le risque d’inondation.
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21 : La mauvaise qualité de certains travaux réalisés par le SIAEBOS rend les
ouvrages inopérants (ponts voilà 3 ans pour les passages des engins agricoles, berges)
(remarques orales n°16, 19, 46).
A la charge de qui est la remise en état de ces ouvrages ?
Lors de la phase chantier, la remise en état (clôtures, état du terrain, évacuation des
déchets, …) est obligatoire et doit être réalisée par l’entreprise faisant les travaux.
Toutefois, le programme de travaux porté par le Syndicat prévoit un budget
complémentaire pour l’entretien de ces ouvrages liés à la restauration d’une frayère à
brochets.

Dossier n° E16000044/44 du Tribunal Administratif de Nantes.
Arrêté n° 2015/03 du Président du SIAEOS en date du 16/04/2015

Alain POULTIER commissaire enquêteur

Page 152 sur 164
22 : Il est envisagé la réouverture d’une mare à Nogent-le-Bernard. Il semble que
celle-ci ait été volontairement bouchée voilà quelques temps (remarques orales n°18).
Comment le SIAEBOS justifie-t-il la prise en charge financière de sa remise en état ?

La mare dont il est question n’a pas été bouchée volontairement comme cela est
indiqué mais, elle est en voie de comblement par la végétation qui s’y développe.
Sa remise en état se justifie par le fait qu’elle est en connexion directe avec le
ruisseau et qu’à ce titre, elle présente un intérêt en terme de stockage d’eau en période de
crue. De plus, elle présente un intérêt faunistique et floristique en terme de préservation de la
biodiversité.
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23 : Si les riverains ont bien conscience d’être propriétaires des abords de la rivière et
de la moitié de son lit, la question de leurs droits et de leurs obligations quant à son entretien
est beaucoup plus floue. D’autant que la police de l’eau a mis, ou menacé de mettre, de fortes
amendes (remarques orales n° 20, 36, 45, 59, remarques écrites n°12).
Que peuvent-ils entreprendre par eux-mêmes ? Quand doivent-ils demander une
autorisation ? A qui ?
Le syndicat a prévu dans le cadre de ce programme d’actions de réaliser, en
collaboration avec le SAGE Sarthe amont et les services Police de l’Eau de la DDT, des
plaquettes de communication portant les droits et devoirs des propriétaires, la réglementation
liée aux cours d’eau.
Les riverains peuvent consulter les services Police de l’Eau ainsi que les techniciens
rivière du syndicat avant tous travaux.
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24 : Plusieurs personnes se sont étonnées qu’aucune action ne soit planifiée sur
certains secteurs. Ainsi de la commune de Lucé-sous-Ballon pourtant adhérente du SIAEBOS
; le long du Guémançais et du Vieux-Villé à hauteur du lieu-dit les Houx ; sur le terrain
communal au bord de la Moussaye à Nogent-le-Bernard ; en amont du moulin de Contres,
alors que les problèmes rencontrés ont été signalés au SIAEBOS ; ou ne seront réalisés que
dans 5 ans comme pour les communes de Congé-sur-Orne et Mézières-sous-Ponthouin
(remarques orales n° 17, 20, 23, 35, 42, 56, remarques écrites n°11, 12, 22).
Comment a été hiérarchisée la prise en compte des travaux à réaliser ? Selon quels
critères certains travaux sont-ils écartés ou reportés ? Comment justifier la non-prise en
compte de certains travaux qui semblent pourtant entrer dans les objectifs du CTMA ?
Les différents documents s’imposant au programme d’actions (cf points 3 et 5) et la
capacité financière du syndicat ont servis de base à l’élaboration du programme d’actions. Au
regard de cela, il a été décidé par le comité de pilotage de l’étude que les actions devaient
être coordonnées et groupées (pas de saupoudrage des actions) afin d’avoir une réelle
efficacité des actions.

Par ailleurs, sur l’ensemble des 2 programmes (2009 – 2014 et 2017 - 2021),
l’ensemble du territoire aura fait l’objet d’actions, pour l’entretien de la ripisylve notamment.
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25 : Plusieurs riverains s’inquiètent de la prise en compte de leur système de drainage
dans l’exécution des travaux prévus au CTMA (remarques orales n°3, 60).
Existe-t-il une cartographie des systèmes de drainage en place sur le bassin de l’Orne
Saosnoise ?
Les drains n’ont pas été répertoriés dans le cadre de cette étude. La rencontre avec
les propriétaires et exploitants au préalable des travaux permettra d’en tenir compte (cf points
1 et 16).
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26 : Comment s’articulent le droit de pêche et le droit de propriété ? (remarques
orales n° 20, 51, remarques écrites n°6, 8)
Les travaux d’entretien projetés par le syndicat seront financés par des fonds publics.
Cette situation entraîne l’application de l’article L.435-5 du Code de l’Environnement pour
les propriétaires riverains bénéficiaires des travaux :
« Lorsque l’entretien d’un cours d’eau non domanial est financé par des fonds publics,
le droit de pêche du propriétaire est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les
jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l’association de pêche et de protection
du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d’eau ou, à défaut, par la fédération
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection
de milieu aquatique. »
« Pendant l’exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit
d’exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. »
ainsi que les articles R.435-34 à R.435-39 du Code de l’Environnement relatifs au
droit de pêche dans ce cas.
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27 : Suite à une remise du Tripoulain dans son talweg naturel, ne risque-t-on pas
d’assécher la douve de Terrehault ? (remarque orale n° 30, remarque écrite n°31)

Les différentes solutions seront analysées au cas par cas en fonction des relevés
topographiques qui permettront d’étudier les différentes possibilités du tracé du cours d’eau et
des impacts sur le bief.
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28 : Suite à l’enlèvement des buses sur la Moussaye à Nogent le Bernard, le plan
d’eau appartenant à monsieur Le Bray va disparaître car situé au dessus de la rivière et près
d’elle. La solution pour le sauver consiste à le déplacer (remarque orale n° 39, remarque
écrite n°14).

L’action a été proposée par Mr Le Bray lui-même. Le devenir de son étang sera étudié
avant les travaux tout en tenant compte de la réglementation en vigueur.
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29 : Pourquoi ne pas profiter du remplacement d’un passage à gué par une passerelle
sur la Moussaye à Nogent-le-Bernard, pour effacer la chute d’eau et lui substituer un
empierrement qui serait plus favorable à la progression des poissons ? (remarque orale n°40,
remarque écrite n°16)

La mise en place de la passerelle accompagnée de la restauration du lit entraînera la
suppression de la chute. La progression du poisson sera donc respectée.
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30 : Un redimensionnement ou un recalage de la buse située sur la Moussaye au
niveau du parc communal de Nogent-le-Bernard n’a pas été planifié au CTMA (remarque
orale n°42, remarque écrite n°17). Comment répondre au problème soulevé ?

Cette situation pourra être analysée avec le syndicat mais ce problème n’a pas été
soulevé lors des différentes réunions organisées qui ont précédé l’élaboration du programme
d’actions.
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31 : Un problème se pose sur la commune de Commerveil avec la règlementation sur
l’eau. Le maire avait demandé à curer 150 m sur le Bonvoisin car le tuyau du trop plein de la
lagune arrive trop bas dans ce ruisseau qui s’est envasé depuis 15 ans. Quand il y a des
orages, l’eau remonte dans la station. L’autorisation d’effectuer ces travaux a été refusée. Ce
qui a été autorisé, c’est un remettre un tuyau qui aboutirait plus en aval à 300 m (remarque
orale n° 54).
Pourquoi proposer de détourner des cours d’eau sur plusieurs kms, et, dans le même
temps, empêcher le curage de 150 m de rivière, ce qui règlerait le problème, d’autant que sur
le secteur de Commerveil, aucun travaux pour enlever la vase accumulée depuis l’installation
de la station, ne sont planifiés ?

Il est important de rappeler que le curage a des impacts négatifs sur la qualité
écologique des cours d’eau (cf points 5 et 17). Par ailleurs, les problématiques d’envasement
sont souvent la conséquence de dégradations passées (rectification, implantation d’ouvrage
faisant obstacle à l’écoulement, érosion des sols sur le bassin versant, suppression des haies
et talus, …).
Enfin, le programme d’action a pour vocation unique la restauration morphologique
des cours d’eau.
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32 : Les propriétaires vont-ils conserver les droits et les devoirs attachés à leur moulin
et à leurs terres ? (remarque écrite n°30)
Les travaux prévus par le syndicat n’a aucun impact sur les droits et devoirs attachés
aux propriétaires de moulins (cf points 5, 9, 18 et 26).
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33 : Des vannes ou des barrages ne figurent pas sur les cartes de l’atlas mis à
disposition du public dans le cadre de cette enquête publique (remarques orales n° 60,
remarque écrite n°23).
Quel est le statut légal de ces barrages ? S’ils ont été installés sans permis, que vontils devenir ?
Ne sont cartographiés dans cet atlas uniquement les ouvrages faisant l’objet de
travaux. Il n’y a donc pas d’action prévue sur les autres sauf dans le cas de barrages illégaux
ayant un impact sur le cours d’eau. Les propriétaires de ces derniers seront contactés par la
Police de l’Eau afin qu’ils soient enlevés.
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34 : Que répondez-vous à madame Laëtitia Roux (remarque orale n° 63) qui pointe du
doigt les contradictions de ce plan dans lequel des travaux pour améliorer l’état du cours
d’eau ne sont pas prévus, alors que les riverains les réclament, mais que d’autres travaux
sont programmés là où des solutions moins impactantes pour les agriculteurs sont possibles ?
Le programme d’actions a été élaboré en concertation et en cohérence des différents
documents qui s’imposent à lui (cf points 1, 3, 10 et 17). Les choix retenus par les élus sont
expliqués au point 5 notamment.
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