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I - Présentation de l’enquête
Le Mans Métropole a un projet de travaux de restauration de la berge droite de la Sarthe
en amont du barrage d’Enfer dans un secteur urbanisé au niveau du quartier de la
Madeleine au Mans sur un linéaire de 410 mètres.
Des phénomènes d’érosion constatés pourraient compromettre la réalisation sur ce secteur
du Boulevard Nature, cheminement réservé aux circulations douces dont le tracé de 72 km
permettra de découvrir le patrimoine et les espaces naturels des différentes communes de
Le Mans Métropole, 45 km étant déjà ouverts au public.
Ces phénomènes d’érosion constatés déstabilisent la berge provoquant des chutes d’arbres
dans l’eau et présentent un danger non seulement pour les promeneurs mais aussi pour les
pratiquants d’activités liées au cours d’eau : la pêche, l’aviron, le canoë kayak…
Cette érosion est dûe en grande partie au batillage causé par le vent et à la navigation
dégradant la berge au même endroit du fait du maintien d’un niveau d’eau constant par le
barrage d’Enfer.
Le Mans Métropole a donc décidé suite à l’état des lieux effectué par le bureau d’étude
Hydroconcept de faire des travaux de restauration prioritairement sur un linéaire de 410
mètres.
Pour pouvoir réaliser ces travaux, le Mans Métropole, porteur du projet, doit pouvoir
accéder aux propriétés privées riveraines de la Sarthe.
Selon les dispositions de l’article L211-7 du code de l’environnement, l’intervention d’une
collectivité publique sur des propriétés privées ne lui appartenant pas est conditionnée par
la reconnaissance de son caractère d’intérêt général qui est prononcé par décision
préfectorale précédée d’une enquête publique.
La procédure de déclaration d’intérêt général DIG est une procédure instituée par la loi sur
l’eau.
Ces travaux sont soumis à autorisation environnementale selon la nomenclature des
installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-6 qui figure au tableau de l'article R. 214-1 du code
de l’environnement:
3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des
techniques autres que végétales vivantes :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) Autorisation
3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de
la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet :
2° Dans les autres cas (moins de 200 m2 de frayères) (D) Déclaration
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Le projet se trouvant soumis selon les rubriques concernées à la fois au régime de
l'autorisation et à celui de la déclaration, c’est le régime de l'autorisation qui s’applique.
Selon les dispositions de l’article R214-99 du code de l’environnement, il est procédé à une
seule enquête publique lorsque la DIG est couplée à une Autorisation au titre de la Loi sur
l’eau, ce qui est le cas pour les travaux de restauration de berge droite de la Sarthe au
Mans sur 410 mètres linéaires.
Extrait de l’article 2 de l’arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête :
« Compte tenu de ses caractéristiques, ce projet n’est pas soumis à étude d’impact. Les
informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête sont consultables dans
le dossier de demande d’autorisation environnementale »
Le projet ne faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale, la durée de cette
enquête publique a été réduite à 16 jours.
Secteur concerné par le projet

Le service Nature en ville de Le Mans Métropole à la suite de l’étude réalisée sur un tronçon
de 2 km en amont du barrage d’Enfer, prévoit de réaliser des protections de berge sur un
linéaire de 410 mètres.
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Les tronçons de berge retenus sont :
BER D09, BER D 11, BER D13 : priorité 1
BER D10, BER D12 : priorité 2
En fonction des tronçons de berge, la nature des travaux est différente :
• BER D09 ( 79 ml) : caissons végétalisés et plantations
• BER D10 (74 ml) : enrochements
• BER D11 ( 86 ml) : gabions tubulaires et plantations
• BER D12 ( 90 ml) : gabions tubulaires et plantations
• BER D13 (81 ml) : gabions tubulaires associés à des gabions boites et plantations
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Les techniques retenues sont de type mixte avec une protection du pied de berge par des
techniques dures et une protection en haut de berge par des techniques végétales.
Le montant total des travaux de restauration est estimé à 362 420 € TTC
La région Pays de la Loire accordera une subvention de 30% à Le Mans Métropole si les
travaux sont réalisés avant le 8 octobre 2018
Les travaux devraient se dérouler d’août à octobre 2018

II - Organisation de l'enquête.
1 Désignation du commissaire enquêteur
Désignation de Madame Catherine PAPIN, commissaire enquêteur par décision de Monsieur
le Président du Tribunal administratif de Nantes en date du 6 avril 2018 n° E18000063/44
modifiée le 11 avril 2018
2 Actes générateurs de l'enquête
• Demande d’autorisation environnementale de Le Mans Métropole en date du 10
janvier 2018
• Arrêté préfectoral d’ouverture d’enquête publique n° DCPPAT 2018-0118 en date du
2 mai 2018 remplaçant l’arrêté n° DCPPAT 2018-0104 du 18 avril 2018
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3 Dates et durée de l'enquête
Date de début de l'enquête : mercredi 30 mai 2018
Date de fin de l'enquête : jeudi 14 juin 2018
Soit une durée de 16 jours, le projet ne faisant pas l'objet d'une évaluation
environnementale, la durée de l’enquête peut être réduite à 15 jours, conformément à
l'article L123-9 du code de l'environnement
4 Dates et horaires des permanences.
Permanences à la mairie du Mans :
• Mercredi 30 mai 2018 de 9 h à 12h
• Jeudi 14 juin 2018
de 14 h à 17 h
5 Publicité.
a) Publicité par voie de presse
Dans la rubrique des « Annonces Judiciaires et Légales ».
• Première insertion :
« Le Maine Libre », samedi 12 mai 2018
« Ouest-France », samedi 12 mai 2018
• Deuxième insertion :
« Le Maine Libre », jeudi 31 mai 2018
« Ouest-France », jeudi 31 mai 2018
b) Publicité par voie d'affichage
Les 3 affiches A2 plastifiées et de couleur jaune ont été installées le 11 mai 2018 aux
endroits définis lors de ma visite du 12 avril 2018 :
1) rue de la Récréation à l’angle du square du Moulin l’Evêque
2) rue de la Récréation à l’angle de l’impasse Messager
3) rue de la Récréation à l’angle de la rue de l’Abord au Chanvre
6 Cadre juridique
Les principaux textes de référence sont :
- Les articles du code de l’environnement, notamment les articles L123-1 à L 123-18 et R1231 à R123-27 relatifs au champ d’application et à l’objet de l’enquête publique.
- Les articles du code de l’environnement, notamment les articles L 211-7 et R 214-88
relatifs à la Déclaration d’Intérêt Général et suivants, les articles L 214-1 à L214-6 et R 214-1
relatifs à l’Autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA)
La Déclaration d’Intérêt Général (DIG) 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
tous 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.
Le recours à la procédure de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) permet
notamment d’accéder aux propriétés privés riveraines des cours d’eau, de légitimer
l’intervention des collectivités publiques sur des propriétés privées avec des fonds publics.
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L’intervention des collectivités publiques sur des propriétés privées ne leur appartenant pas,
est conditionnée par la reconnaissance de son caractère d’intérêt général qui est prononcé
par décision préfectorale précédée d’une enquête publique.
Selon les dispositions de l’article R214-99*, il est procédé à une seule enquête publique
lorsque la DIG est couplée à une Autorisation au titre de la Loi sur l’eau, ce qui est le cas
pour les travaux de restauration de berge de la Sarthe amont au Mans sur 410 mètres
linéaires : Nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à
autorisation article R 214-1 du code de l’environnement, 3.1.4.0. Consolidation ou
protection des berges sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A)
*Extrait de l’article R 214-99 du code de l’environnement :
Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre
des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le
dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend, outre les pièces exigées aux
articles R. 181-13 et suivants :
I.- Dans tous les cas :
1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;
2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations
b) 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

III- Composition du dossier d’enquête publique
Ce dossier a été élaboré Le Mans Métropole, service Nature en ville, et par le bureau d’étude
Hydro concept qui a effectué un état des lieux des berges en amont du barrage d’Enfer
jusqu’au Boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny.
Le dossier d’enquête publique est constitué de :
Documents relatifs à la Déclaration d’intérêt général (DIG)
- Note explicative : 2 pages
- Mémoire technique : 4 pages
- Tableau récapitulatif des parcelles concernées : 2 pages
Documents relatifs à la demande d’Autorisation Environnementale :
- Note de présentation non technique : 3 pages
- Dossier de demande d’Autorisation Environnementale : 126 pages
SOMMAIRE
INTRODUCTION
1 AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES
1.1 EMPLACEMENT SUR LEQUEL L'INSTALLATION, L'OUVRAGE, LES TRAVAUX OU L'ACTIVITE
DOIVENT ETRE REALISES
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1.2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL
1.3 DIAGNOSTIC DE LA SITUATION INITIALE
1.4 NATURE, CONSISTANCE, VOLUME, OBJET DES TRAVAUX ET RUBRIQUES DE LA
NOMENCLATURE
1.5 ANALYSE DES INCIDENCES
1.6 EVALUATION DES INCIDENCES AU REGARD DES OBJECTIFS DE CONSERVATION DU SITE
NATURA 2000
1.7 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE SDAGE ET LE SAGE
1.8 MESURES CORRECTIVES ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ENVISAGEES
2 AUTORISATION AU TITRE DES RESERVES NATURELLES NATIONALES
3 AUTORISATION AU TITRE DES SITES CLASSES
4 AUTORISATION AU TITRE DES ESPECES PROTEGEES
5 AUTORISATION AU TITRE DU DEFRICHEMENT
6 RESUME NON TECHNIQUE
7 ANNEXES
Sont joints au dossier d’enquête :
- L’avis d’ouverture d’enquête publique
- L’arrêté préfectoral
- L’avis de la CLE (commission locale de l’eau)
- L’avis de la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles)
Le dossier figure également sur le site internet de Le Mans métropole et de la préfecture.
Pour toutes les enquêtes publiques relatives à l’élaboration de décisions susceptibles
d’affecter l’environnement, et selon les dispositions de l’article R 123-8 concernant la
composition du dossier d’enquête :
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations
et réglementations applicables au projet, plan ou programme.
Le dossier comprend au moins :
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les
incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision
prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale mentionnée au IV de
l'article L. 122-1* ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale
mentionné au III de l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L.
104-6 du code de l'urbanisme ;
2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un
d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan
ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, l'étude d'incidence
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environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de
présentation précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique
responsable du projet, plan ou programme, l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus
importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons
pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou
programme soumis à enquête a été retenu ;
*Article L. 122-1
IV.- Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité environnementale est
saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet afin de déterminer si ce
dernier doit être soumis à évaluation environnementale.
Lorsqu’il s’agit d’ installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation, selon les
dispositions de l’article R214-99 du code l’environnement , le dossier soumis à enquête
comprend, outre les pièces exigées aux articles R. 181-13 et suivants :
1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;
2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou
d'installations ;
b) 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 ;
3° Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d'entretien des ouvrages, des
installations ou du milieu qui doit faire l'objet des travaux.
Selon les dispositions de l’article R181-13 du code l’environnement (6°) relative à
la demande d'autorisation environnementale , le dossier doit comprendre si le projet n'est
pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par
l'article R. 122-3, la décision correspondante, assortie, le cas échéant, de l'indication par le
pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant
motivé cette décision ;
Le dossier comporte des erreurs.
A plusieurs reprises notamment dans les notes de présentation non technique du dossier
DIG et du dossier de demande d’autorisation environnementale, il est écrit que les travaux
de restauration sont soumis à déclaration au titre de la rubrique 3.1.4.0 (nomenclature de
l’article R 214-1 du code de l’environnement) et au titre de la rubrique 3.1.5.0 (destruction
potentielle de zones d’alimentation ou de croissance pour la faune aquatique)
J’ai signalé cette erreur à Madame Crochet-Damais qui m’a informée que cette erreur venait
du fait qu’un autre dossier concernant la restauration des berges de l’Huisne avait été
constitué en même temps, ce projet étant soumis à déclaration et non à autorisation.
En ce qui concerne l’estimation du coût des travaux, le montant total HT figure dans le
mémoire technique du dossier DIG.
Le montant des aménagements de chaque tronçon de berge est détaillé pages 63 et
suivantes mais il n’est pas tenu compte du coût d’accès au chantier et de l’installation des
batardeaux. Cette explication m’a été donnée par Madame Thomas suite à ma demande.
Dès réception du dossier d’enquête publique, les services de la préfecture m’ont informée
que le projet n’étant pas soumis à évaluation environnementale, l’enquête publique se
déroulerait sur 15 jours.
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J’ai demandé des précisions mais la préfecture n’étant qu’organisatrice , il fallait que je me
renseigne auprès de la DDT qui a instruit le dossier.
La DDT a informé la préfecture par un courrier en date du 12 mars 2018 que le dossier était
complet et que le projet pouvait faire l’objet d’une enquête publique.
J’ai contacté une fois Monsieur Ravigné qui a instruit le dossier à la DDT mais je n’ai pas
abordé ce sujet car je voulais avoir des précisions sur les services et organismes consultés et
sur une autorisation de défrichement alors que le projet n’est pas concerné par ce volet.
A plusieurs reprises, j’ai demandé à la préfecture, à le Mans Métropole, à la DDT par
téléphone et par courrier électronique (Madame Christelle Voisin, Monsieur Ravigné étant
en congés) s’il y avait une trace de la décision de l’autorité environnementale à la suite de
l’examen au cas par cas auquel le projet est soumis. Aucune réponse.
N’ayant toujours pas de réponse à ma question relative à l’examen au cas par cas, j’ai
contacté le 18 juin 2018, soit 3 jours après la fin de l’enquête, la DREAL, Madame Malaurie
Chanut, afin de savoir s’il y avait une trace de ce dossier qui ne figure pas sur le site internet
de la DREAL
Madame Chanut n’a pas reçu de demande.
Le dossier aurait dû être soumis à l’autorité environnementale par le porteur de projet, Le
Mans Métropole, pour un examen au cas par cas en application de l’annexe à l’article
R122-2 du code de l’environnement (canalisation et régularisation des cours d’eau .10). .

IV- Démarches préalables à l’ouverture de l’enquête publique
•

Mercredi 4 avril 2018
Appel du tribunal administratif me demandant mon accord pour mener cette enquête
publique.
•
Jeudi 5 avril 2018
Envoi de la déclaration sur l’honneur au tribunal administratif
•
Lundi 9 avril 2018
Réception de la décision de Monsieur le Président du Tribunal administratif me désignant
pour cette enquête publique
Rendez vous à la Préfecture avec Madame Guimier. Etaient présents également Madame
Emery, Monsieur Chevet.
Tout d’abord, j’ai signalé qu’il y avait une erreur dans l’intitulé de l’objet de l’enquête. La
formulation est : « demande d’autorisation environnementale portant sur un projet déclaré
d’intérêt général relatif à la restauration d’un tronçon de berge de la Sarthe amont au
Mans. »
Le projet n’étant pas déclaré d’intérêt général, il s’agit d’une erreur lors de la demande de
désignation d’un commissaire enquêteur au tribunal administratif faite par la préfecture.
En réalité, il s’agit d’une procédure DIG (déclaration d’intérêt général) couplée avec une
autorisation environnementale.
Madame Guimier doit donc rappeler le tribunal administratif afin de faire modifier l’objet de
l’enquête.
La préfecture étant l’autorité organisatrice de cette enquête publique, c’est donc le préfet
qui doit prendre l’arrêté d’ouverture d’enquête.
Le Mans Métropole est le porteur de projet.
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Un projet d’arrêté m’a été soumis. L’arrêté définitif me sera transmis pour que j’y apporte
d’éventuelles modifications.
Le dossier m’a été remis. Madame Guimier me transmettra les pièces qui doivent être
jointes au dossier.
Mardi 10 avril 2018
J’ai contacté Madame Thomas, technicienne à Le Mans métropole pour une visite des lieux
et le choix de l’implantation des affiches.
Le rendez vous est pris pour le jeudi 12 avril 2018.
• Jeudi 12 avril 2018
Réception de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif modifiant
l’intitulé de l’objet de l’enquête publique. Le numéro de dossier reste le même : N°
E18000063/44.
L’objet de l’enquête est modifié dans les termes suivants : « la déclaration d’intérêt général
du projet visant à la restauration d’un tronçon de berge de la Sarthe amont au Mans (au
niveau du quartier de la Madeleine) au titre des articles L 211-7 et R 214-88 et suivants du
code de l’environnement et l’autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités
(IOTA) en application des articles L 214-1 à l 214-6 et R 214-1 du code de l’environnement ».
Visite des lieux :
Accompagnée de Madame Thomas, technicienne à Le Mans Métropole, je me suis rendue
sur les berges de la Sarthe concernées par le projet de restauration sur 410 mètres, qui
pouvaient être accessibles. Nous n’avons pas pu accéder à deux parcelles qui n’ont pas été
acquises par Le Mans Métropole. Les berges sont en très mauvais état, certains arbres
menaçant de tomber dans la rivière. Les travaux de restauration s’avèrent indispensables
afin de consolider les berges. A certains endroits, la végétation empêche le passage. Il faut
également prévoir de nettoyer et de débroussailler . Certains arbres devront être abattus car
ils risquent de tomber dans la rivière.
Le Mans Métropole s’est engagé à protéger les propriétés riveraines en construisant des
clôtures de 1m.80 et des portillons d’accès à la rivière.
Nous avons choisi l’emplacement de trois affiches :
- A l’angle de la rue de la récréation et du square du Moulin l’Evêque
- Rue de la récréation, à l’entrée de l’impasse Messager
- A l’angle de la rue de la récréation, à l’angle de la rue de l’Abord au Chanvre
En présence de Madame Thomas, j’ai téléphoné à la préfecture, à Madame Guimier pour le
nombre des affiches à commander.
Madame Thomas prendra les dispositions pour la pose sur les lieux.
Réception par courrier électronique de l’arrêté d’ouverture d’enquête, des avis d’enquête.
Les modifications demandées ont été apportées
Vendredi 13 avril 2018
Faisant suite à la réception de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif
modifiant l’intitulé de l’objet de l’enquête publique, envoi de la déclaration sur l’honneur au
tribunal administratif.
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• Jeudi 26 avril 2018
Réception par courrier postal de l’arrêté préfectoral, de l’avis d’ouverture et de pièces
complétant le dossier.
• Samedi 28 avril 2018
Envoi d’un courriel à la préfecture et à Le Mans métropole :
From: catherine Papin
Sent: Saturday, April 28, 2018 12:28 PM
To: catherine.guimier@sarthe.gouv.fr ; helene.thomas@lemans.fr ; claire.crochet-damais@lemans.fr
Cc: catherine Papin
Subject: enquête publique DIG autorisation loi sur l'eau

Bonjour,
En application de l’article 3 de l’arrêté n° DCPPAT 2018-0104 du 18 avril 2018, un avis
d’ouverture d’enquête publique devait être publié dans la presse quinze jours avant le début
de l’enquête soit aujourd’hui samedi 28 avril 2018, cette publication étant à la charge du
maitre d’ouvrage.
Sauf erreur de ma part, je constate que cette publication n’est pas parue dans la presse.
En application de l’article 4 de l’arrêté d’ouverture, les pièces du dossier sont consultables
quinze jours au moins avant le début de l’enquête
sur le site internet des services de l’Etat en Sarthe et également sur le site internet de Le
Mans métropole.
J’ai constaté qu’effectivement le dossier figure sur le site internet de la préfecture mais ne
figure pas sur le site internet de Le Mans métropole.
Bien à vous
Catherine Papin
Commissaire enquêteur
• Lundi 30 avril 2018
L’avis d’ouverture d’enquête n’étant toujours pas paru dans la presse, et ne figurant pas sur
le site internet de Le Mans métropole, j’ai téléphoné au service de « Nature en ville » de Le
Mans Métropole.
Les personnes responsables du dossier étant absentes, Monsieur Frelat, directeur va se
renseigner.
Appel téléphonique de la préfecture de la Sarthe, suite à mon courriel du 28 avril 2018.
Monsieur Chevet, en l’absence de Madame Guimier et après concertation avec Madame
Quilichini, directrice de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial
m’informe que les dates de l’enquête doivent être reculées suite à l’absence de parution de
la première insertion dans les journaux.
L’enquête publique est reportée du 30 mai au 14 juin 2018.
Monsieur Chevet va contacter Monsieur Frelat, directeur du service de « Nature en ville » de
Le Mans Métropole pour l’informer.
J’ai reçu cet appel téléphonique alors que j’étais sur la route du Mans pour contrôler
l’affichage sur les lieux et parapher le dossier et le registre d’enquête à la mairie du Mans.
Je suis allée malgré cela constater que l’affichage avait été mis en place mais je ne suis pas
allée à la mairie du Mans.
• Mercredi 2 mai 2018
J’ai constaté que le dossier d’enquête avait été retiré du site internet de la préfecture.
Enquête publique relative à la déclaration d’intérêt général et à la demande d’autorisation au titre de la loi sur
l’eau pour la restauration d’une berge de la Sarthe Amont au Mans
N° E18000063/44
Page 15 sur 49

J’ai téléphoné à Monsieur Chevet qui m’a confirmé l’abrogation de l’arrêté n° DCPPAT 20180104 du 18 avril 2018 et que le nouvel arrêté sera pris prochainement.
• Jeudi 3 mai 2018
Réception par courrier électronique du projet d’arrêté d’ouverture d’enquête
• Lundi 7 mai 2018
Réception par courrier électronique de Madame Guimier de l’arrêté d’ouverture d’enquête :
n° DCPPAT 2018-0118 du 2 mai 2018 ainsi que l’avis d’ouverture d’enquête publique
• Mercredi 9 mai 2018
J’ai appelé Madame Guimier, responsable du dossier à la préfecture pour quelques
renseignements concernant la procédure et le dossier d’enquête qui a été mis en ligne sur le
site de la préfecture.
Madame Guimier m’a conseillée d’appeler Monsieur Ravigné de la DDT qui a instruit le
dossier
• Samedi 12 mai 2018
Parution du premier avis d’ouverture d’enquête publique dans les journaux Ouest-France et
Maine Libre.
Réception par courrier postal de l’arrêté préfectoral signé ainsi que de l’avis d’ouverture
d’enquête publique aux nouvelles dates.
• Lundi 14 mai 2018
J’ai appelé Madame Crochet-Damais qui m’a confirmé que les affiches avaient été posées
vendredi 11 mai 2018 et que le nécessaire a été fait pour que le dossier soit disponible sur le
site internet de Le Mans Métropole.
Le registre et le dossier d’enquête ont été déposés à l’accueil de la mairie du Mans.
• Mardi 15 mai 2018
J’ai appelé Madame Thomas , technicienne au service Nature en ville de le Mans Métropole
pour lui demander de compléter le dossier d’enquête sur le site internet de Le Mans
Métropole en rajoutant le dossier de demande d’autorisation environnementale et
Déclaration d’intérêt Général.
• Mercredi 16 mai 2018
J’ai constaté que le dossier de demande d’autorisation environnementale et Déclaration
d’intérêt Général ne figurait toujours pas sur le site internet de le Mans Métropole
Déplacement à la mairie du Mans pour vérifier les pièces composant le dossier d’enquête,
les viser et les parapher.
J’ai constaté que le dossier n’était pas à jour. J’ai fait rectifier les dates d’enquête sur le
registre, fait imprimer les avis de la CLE, de la DRAC et l’arrêté préfectoral du 2 mai 2018.
J’ai pu contrôler que l’affichage était bien en place aux endroits choisis lors de ma première
visite.
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L’avis d’enquête publique est de format A2, de couleur jaune conformément à l’article R
123-11 du code de l’environnement et à l’arrêté du 24/04/12 du ministre chargé de
l’environnement. Les dates d’enquête ont bien été modifiées.
• Jeudi 17 mai 2018
J’ai constaté que le dossier de demande d’autorisation environnementale et Déclaration
d’intérêt Général avait été rajouté sur le site internet de Le Mans Métropole.
• Lundi 28 mai 2018
Entretien téléphonique avec Monsieur Ravigné qui a instruit le dossier à la DDT, service eau
et environnement.
• Mardi 29 mai 2018
Entretien téléphonique avec Madame Crochet-Damais à la veille de la première permanence
pour des demandes d’explication à propos du dossier.
Tous les propriétaires ont donné leur accord de principe à Le Mans Métropole pour la
réalisation des travaux à l’automne 2018.

V- Chronologie de l’enquête publique (du 30 mai au 14 juin 2018)
1- Les permanences
• Mercredi 30 mai 2018
1ère permanence à la mairie du Mans de 9 h à 12 h
- Visite de Monsieur Bernard Gratté propriétaire d’un jardin rue de la Prée Denise.
Ses questions relatives à son jardin bordant la Sarthe ne concernent pas l’enquête publique
car son terrain est situé en dehors du secteur. Je lui ai conseillé de contacter le service
Nature en ville de Le Mans Métropole.
- Visite de Monsieur Denis Lavaupot, Président de l’Association des propriétaires de la rue de
Leysin, propriétaire d’un jardin rue de la Prée Denise qui est situé en dehors du secteur.
Cette personne a pris des renseignements relatifs aux travaux qui doivent intervenir en
septembre 2018
Pas d’inscription sur le registre.
• Jeudi 14 juin 2018
2ème permanence à la mairie du Mans de 14 h à 17 h
- Visite de Madame Doornick, propriétaire d’un jardin rue de la Prée Denise. Celle-ci est
venue prendre des renseignements à propos du projet de restauration des berges. J’ai
répondu à ses questions et lui ai expliqué que sa propriété n’était pas concernée par les
travaux.
Madame Doornick s’inquiète à propos d’un arbre qui vient de tomber près de sa parcelle.
Je lui ai conseillé de contacter les services de Le Mans Métropole, ce qu’elle avait déjà fait.
- Visite de Monsieur et Madame Barbier, propriétaires d’une maison, lotissement de la
Récréation, au niveau du tronçon de berge BER D11.
Ils demandent si la navigation des bateaux à moteur est autorisée et si oui s’il existe une
règlementation car ils constatent que le passage de ces bateaux contribuent à l’érosion des
berges.
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Ils demandent lors des travaux concernant la berge BER D11 s’il est prévu de combler la
portion de berge en forme de cuvette sur une longueur d’environ 40 mètres.
Cette cuvette est actuellement inondée avec une hauteur d’eau d’environ 80 cm.
Pas d’inscription sur le registre.
A 17h, clôture de l’enquête.
2- Démarches diverses
• Lundi 11 juin 2018
Pour avoir des renseignements sur l’instruction du dossier par la DDT, j’ai appelé Monsieur
Ravigné. Celui-ci étant en congés jusqu’au 3 juillet, j’ai envoyé un courrier électronique à
Madame Christelle Voisin .
Bonjour Madame,
J’ai cherché à joindre Monsieur Ravigné mais celui-ci est absent jusqu’au 3 juillet.
L’enquête publique se terminant le 14 juin, j’ai quelques questions qui restent en suspend
depuis que j’ai pris connaissance du dossier.
A plusieurs reprises dans le dossier, il est question de travaux soumis à déclaration. Il s’agit
bien sûr d’une erreur car la consolidation de berge est soumise à autorisation car elle
concerne plus de 200 mètres linéaires.
Voir tableau de l’art R 214-1 du code de l’environnement rubrique 3.1.4.0
La rubrique 3.1.5.0 est aussi concernée :
3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de
la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D).
Question : y a t-il plus ou moins de 200 m2 concernés par le projet ?
Selon l’ Article L123-9, la durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet,
plan ou programme ne faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale, ce qui est le
cas pour cette enquête publique.
Selon le tableau annexé à l’art R 122-2 du code de l’environnement, la consolidation de
berges de plus de 200 mètres linéaires est un projet soumis à examen au cas par cas.
A plusieurs reprises, j’ai demandé à la préfecture, à Monsieur Ravigné, à Madame CrochetDamais s’il y avait une trace d’une décision concernant le fait que ce projet n’était pas soumis
à évaluation environnementale.
Pourriez vous m’informer à ce sujet ?
Bien à vous
Catherine Papin
Commissaire enquêteur
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J’ai appelé Madame Crochet-Damais pour la remise du PV de synthèse. Le rendez-vous est
pris pour le jeudi 21 juin 2018 à 15 h.
Madame Crochet-Damais m’a informée que les travaux d’accès au chantier étaient démarrés
dans des conditions difficiles à cause des intempéries.
Les personnes qui étaient venues à ma première permanence sont allées sur mes conseils
prendre des renseignements auprès du service Nature en ville.
• Mardi 12 juin 2018
Transmission par la préfecture de l’observation par courrier électronique de Monsieur et
Madame Daubenton que je joindrai au registre d’enquête.

VI- Démarches postérieures à l’enquête publique
• Dimanche 17 juin 2018
Envoi d’un courrier électronique à Madame Guimier suite à l’absence de réponse de Madame Voisin
de la DDT.

Bonjour Madame,
L’enquête publique relative à la restauration d’une berge de la Sarthe vient de se terminer.
Je remets mon PV de synthèse jeudi prochain à Madame Crochet Damais.
Il reste toujours des zones d’ombre dans ce dossier. J’ai contacté par mail Madame Voisin de
la DDT, Monsieur Ravigné étant absent et je n’ai toujours pas de réponse à mes questions
concernant le dossier et en particulier à celle concernant l’examen au cas par cas par
l’autorité environnementale. J’avais d’ailleurs déjà abordé ce sujet avec vous.
Extrait du mail adressé à Madame Voisin :
“Selon l’ Article L123-9, la durée de l'enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet,
plan ou programme ne faisant pas l'objet d'une évaluation environnementale, ce qui est le
cas pour cette enquête publique.
Selon le tableau annexé à l’art R 122-2 du code de l’environnement, la consolidation de
berges de plus de 200 mètres linéaires est un projet soumis à examen au cas par cas.
A plusieurs reprises, j’ai demandé à la préfecture, à Monsieur Ravigné, à Madame CrochetDamais s’il y avait une trace d’une décision concernant le fait que ce projet n’était pas soumis
à évaluation environnementale.
Pourriez vous m’informer à ce sujet ?”
Je me réfère à l’ ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation
environnementale à laquelle vous vous référez également (art L181 et ss du code de
l’environnement)
Je vous remercie de bien vouloir me répondre sur ce point
Bien à vous
Catherine Papin
Commissaire enquêteur
•

Lundi 18 juin 2018

N’ayant toujours pas de réponse à ma question relative à l’examen au cas par cas, j’ai
contacté en début d’après midi la DREAL, Madame Malaurie Chanut, afin de savoir s’il y
avait une trace de ce dossier.
Madame Chanut n’a pas reçu de demande.
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Le dossier aurait dû être soumis à l’autorité environnementale par le porteur de projet pour
un examen au cas par cas.
Voir annexe de l’article R 122-2 du code de l’environnement
Milieux aquatique 10

Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des
cours d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les
conditions de respecter les critères et seuils suivants :
-installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau
sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;

10. Canalisation et
régularisation des cours
d'eau.

- consolidation ou protection des berges, par
des techniques autres que végétales vivantes
sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ;
- installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un
cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de
croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la
destruction de plus de 200 m2de frayères ;
- installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la
dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à
100 m.

En fin d’après midi, j’ai reçu un courrier électronique de Madame Voisin, Chef de l'unité
Gestion de l'Eau et des Milieux Aquatiques Service eau et Environnement à la DDT, en
réponse à mon courrier du 11 juin 2018. Ayant été mobilisée par les inondations de la
semaine 24, elle n’a pas pris connaissance de ses courriers. Elle reprend le dossier et
m’apporte des réponses le plus rapidement possible.
• Jeudi 21 juin 2018
Appel téléphonique de Madame Voisin (DDT) à 12h45 avant ma remise du procès verbal de
synthèse.
Madame Voisin admet que la procédure n’a pas été respectée et qu’effectivement le projet
devait être soumis à l’autorité environnementale.
Selon elle, les « Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours
d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur
d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet »( art R 214-1 du code de
l’environnement rubrique 3.1.5.0) ne sont pas concernés par la procédure de déclaration.
Remise à Madame Crochet-Damais du procès verbal de synthèse des observations du public
en présence de Madame Thomas (voir en annexes)
J’ai pu commenter mes observations et ai obtenu quelques éclaircissements en attendant le
mémoire en réponse.
Madame Crochet-Damais a admis qu’elle ne connaissait pas la procédure et que ni le bureau
d’étude Hydro concept qui a réalisé le dossier d’autorisation environnementale et ses
Enquête publique relative à la déclaration d’intérêt général et à la demande d’autorisation au titre de la loi sur
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incidences sur l’environnement, ni la DDT ne l’avait informée de cette demande d’examen
au cas par cas à formuler auprès des services de la DREAL.
• Lundi 2 juillet 2018
Réception par courrier électronique du mémoire en réponse (voir en annexes)
• Mardi 3 juillet 2018
Entretien téléphonique avec Monsieur Ravigné de la DDT qui m’a transmis par courrier
électronique un commentaire relatif à la nomenclature des études d’impact (art R 122-2
code de l’environnement) ; Il se réfère à la page 28 du document Théma - Évaluation
environnementale - Guide de lecture de la nomenclature des études d’impact :
Le projet n’est pas concerné par la catégorie de projets "10 Canalisation et régularisation des
cours d'eau » de l'annexe à l'article R122-2 du Code de l'Environnement : consolidation ou
protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur une longueur
supérieure ou égale à 200 m
« Les travaux conduisant à la renaturation d’un cours d'eau afin de lui redonner un aspect
proche de son état naturel d'origine, ou les travaux permettant de restaurer les
fonctionnalités d’un cours d’eau ou de restaurer la végétation des berges ne sont pas visés
par cette rubrique »

VII- Les avis des services et organismes consultées
Ce dossier a fait l’objet d’une instruction au titre de la loi sur l’eau par la Direction
Départementale des Territoires, service Eau Environnement, unité Eau et Milieu Aquatique.
Ce dossier a fait l’objet d’une phase d’examen auprès des services et organismes suivants :
- L’ARS des Pays de la Loire
- La commission locale de l’eau du SAGE de la Sarthe amont *
- La DRAC
- Le conseil Départemental de la Sarthe
- L’AFB
- La DDT72 Forêt Chasse Nature
- La DDT 72 unité prévention des risques
- L’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la
Sarthe
- La Fédération de la pêche
* Selon les dispositions de l’ article R181-22 du code de l’environnement, lorsque la
demande d'autorisation environnementale porte sur un projet relevant du 1° de l'article L.
181-1, le préfet saisit pour avis la commission locale de l'eau (CLE) si le projet est situé dans
le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé.
La CLE a émis un avis favorable le 30 janvier 2018 . Le dossier est conforme au règlement du
SAGE Sarthe amont.
Le projet est compatible avec le SAGE Sarthe amont dont une des règles est d’encadrer les
consolidations et protections de berges

VIII- Les observations du public
J’ai reçu quatre visites lors de mes permanences.
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Il n’y a eu aucune inscription sur le registre d’enquête. La préfecture m’a transmis une
observation par courrier électronique qui est jointe au registre .
- Visite de Monsieur Bernard Gratté propriétaire d’un jardin rue de la Prée Denise.
Ses questions relatives à son jardin bordant la Sarthe ne concernent pas l’enquête publique
car son terrain est situé en dehors du secteur. Je lui ai conseillé de contacter le service
Nature en ville de Le Mans Métropole.
- Visite de Monsieur Denis Lavaupot, Président de l’Association des propriétaires de la rue de
Leysin, propriétaire d’un jardin rue de la Prée Denise qui est situé en dehors du secteur.
Cette personne a pris des renseignements relatifs aux travaux qui doivent intervenir en
septembre 2018
- Visite de Madame Doornick, propriétaire d’un jardin rue de la Prée Denise. Celle-ci est
venue prendre des renseignements à propos du projet de restauration des berges. J’ai
répondu à ses questions et lui ai expliqué que sa propriété n’était pas concernée par les
travaux.
Madame Doornick s’inquiète à propos d’un arbre qui vient de tomber près de sa parcelle.
Je lui ai conseillé de contacter les services de Le Mans Métropole, ce qu’elle avait déjà fait.
- Visite de Monsieur et Madame Barbier, propriétaire d’une maison, lotissement de la
Récréation, au niveau du tronçon de berge BER D11.
Ils demandent si la navigation des bateaux à moteur est autorisée et si oui s’il existe une
réglementation car ils constatent que le passage de ces bateaux contribuent à l’érosion des
berges.
Ils demandent lors des travaux concernant la berge BER D11 s’il est prévu de combler la
portion de berge en forme de cuvette sur une longueur d’environ 40 mètres.
Cette cuvette est actuellement inondée avec une hauteur d’eau d’environ 80 cm.
- Courrier électronique reçu le 10 juin 2018 de Monsieur et Madame Daubenton, 28 impasse
messager 72000 Le Mans :
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la consultation entreprise pour l'aménagement des berges du projet
Boulevard Nature, nous vous transmettons quelques suggestions qui nous semblent
importantes, en espérant que leurs prises en compte par l'enquêteur soient effectives.
Nous résidons au 28 impasse Messager, sur la commune du Mans, notre parcelle est
impactée par le projet Boulevard Nature.
Nous souhaitons vous sensibiliser sur les faits suivants :
•

Notre garage est en dessous d'arbres situés sur les berges. En raison des intempéries
et de l'instabilité du sol ( que vous évoquez dans votre avis d'enquête publique ), le
risque de chutes de branches d'arbres, voire d'arbres, sur notre garage est réel. Est-ce
que ces arbres seront bien élagués, et cela de manière régulière ?

Enquête publique relative à la déclaration d’intérêt général et à la demande d’autorisation au titre de la loi sur
l’eau pour la restauration d’une berge de la Sarthe Amont au Mans
N° E18000063/44
Page 22 sur 49

•

Un portillon est installé au bout du passage commun menant à la berge. Nous vous
demandons de maintenir ce portillon dans le projet pour la sécurité des enfants.

•

Pour des raisons évidentes de sécurité, nous vous demandons également, comme
c'est le cas à certains endroits, que les berges comportent des rambardes du côté de
l'eau.

IX- Analyse des observations
En application de l’article R 123-18 du code de l’environnement et de l’article 8 de l’arrêté
d’ouverture d’enquête, j’ai remis le jeudi 21 juin 2018 à Madame Crochet Damais au service
Nature en ville de Le Mans Métropole le procès verbal de synthèse des observations du
public (voir en annexes).
En tant que commissaire enquêteur, j’ai posé plusieurs questions à propos de certains points
du dossier qui demandaient à être éclaircis.
Le mémoire en réponse m’a été envoyé par courriel lundi 2 juillet 2018 ( voir en annexes)
L’analyse des observations est faite à partir des remarques du public et à partir des
réponses de Monsieur le Président de Le Mans Métropole
Les questions du public et du commissaire enquêteur ainsi que ses commentaires sont
formulées en italiques. Les réponses de Monsieur le Président de Le Mans Métropole sont
grisées et encadrées

I- Questions du public
Monsieur et Madame Barbier sont propriétaires d’une maison, lotissement de la Récréation,
au niveau du tronçon de berge BER D11 mais ne sont plus propriétaires du terrain en bordure
de la Sarthe.
Question1 : Ils demandent si la navigation des bateaux à moteur est autorisée et si oui s’il
existe une réglementation car ils constatent que le passage de ces bateaux contribuent à
l’érosion des berges.
Réponse de Monsieur le Président de Le Mans Métropole
Le tronçon de Sarthe concerné est non domanial, non navigable. La navigation est autorisée
dans le respect du Règlement Général de Police de navigation intérieure et des droits des
propriétaires riverains. Des informations sont disponibles sur le site internet de la Préfecture
de la Sarthe. La compétence de police de la navigation est détenue par l’Etat. Pour plus
d’informations, il faut contacter la Direction Départementale des Territoires – service EauEnvironnement.

Commentaires du commissaire enquêteur :
Ces personnes pourront donc contacter la DDT, service eau et environnement qui leur
donnera les renseignements demandés.
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Question2 : Ils demandent lors des travaux concernant la berge BER D11 s’il est prévu de
combler la portion de berge en forme de cuvette sur une longueur d’environ 40 mètres.
Cette cuvette est actuellement inondée avec une hauteur d’eau d’environ 80 cm.
Réponse de Monsieur le le Président de Le Mans Métropole
La portion de berge nommée BER D11 sur le plan sera, comme le reste du tronçon concerné
par les travaux, retravaillée et consolidée par un mixte de matériaux (gabions tubulaires) et
de végétaux (plantes, arbustes et arbres).

Commentaires du commissaire enquêteur :
C’est la réponse que je leur avais donnée, ces personnes peuvent donc être rassurées.
- Courrier électronique reçu le 10 juin 2018 de Monsieur et Madame Daubenton, 28 impasse
messager 72000 Le Mans :
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la consultation entreprise pour l'aménagement des berges du projet
Boulevard Nature, nous vous transmettons quelques suggestions qui nous semblent
importantes, en espérant que leurs prises en compte par l'enquêteur soient effectives.
Nous résidons au 28 impasse Messager, sur la commune du Mans, notre parcelle est
impactée par le projet Boulevard Nature.
Nous souhaitons vous sensibiliser sur les faits suivants :
Question3 : Notre garage est en dessous d'arbres situés sur les berges. En raison des
intempéries et de l'instabilité du sol ( que vous évoquez dans votre avis d'enquête publique ),
le risque de chutes de branches d'arbres, voire d'arbres, sur notre garage est réel. Est-ce que
ces arbres seront bien élagués, et cela de manière régulière ?
Réponse de Monsieur le le Président de Le Mans Métropole
Dans un premier temps, pendant la phase travaux, l’abattage de certains arbres, trop vieux,
dépérissants ou génants le passage des engins sera réalisé.
Après les travaux, un contrôle régulier de la ripisylve sera effectué.
Pour information, les arbres en bord de rivière ont un fort pouvoir de régénération. Ainsi, de
jeunes arbres repoussent très rapidement de la souche d’un arbre coupé. Il est donc
préférable de ne pas les laisser trop vieillir afin qu’ils ne causent pas de dégâts en tombant.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Dans le dossier d’enquête, il est noté que Le Mans Métropole s’engage à entretenir la
ripisylve par débroussaillage et élagage. Des mesures de suivi relatives à la stabilité des
protections des berges et à la qualité hydro morphologique sont prévues.
Un rapport de synthèse sur l’évolution du milieu sera transmis à la police de l’eau.
Question4 : Un portillon est installé au bout du passage commun menant à la berge. Nous
vous demandons de maintenir ce portillon dans le projet pour la sécurité des enfants.
Réponse de Monsieur le le Président de Le Mans Métropole
Le petit portillon sera remplacé par un portail plus large pour le temps des travaux.
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Le Mans Métropole envisage de laisser ce portail en place ensuite, de manière à garder la
possibilité d’accéder au futur Boulevard Nature par ce biais.
Nous allons étudier, suite à votre double demande de maintien de l’accès tout en
garantissant la sécurité des enfants, un système de fermeture en hauteur inaccessible aux
enfants (comme dans les écoles), ce qui permettrait de maintenir ce portail ouvert tout en
garantissant la sécurité des plus jeunes.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Cette réponse devrait satisfaire les résidents.
Question5 : Pour des raisons évidentes de sécurité, nous vous demandons également, comme
c'est le cas à certains endroits, que les berges comportent des rambardes du côté de l'eau
Réponse de Monsieur le le Président de Le Mans Métropole
Il n’est pas envisagé de mettre des gardes-corps le long de la berge. Il s’agit en effet d’un
espace naturel qui ne peut pas être géré comme un espace urbain. Le cheminement sera par
contre élargi par rapport à la situation actuelle. Cela devrait permettre une circulation plus
sécurisée pour les familles et les cyclistes.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Il est bien évidemment impossible de prévoir des gardes-corps sur toute la longueur de la
berge mais je note que Le Mans Métropole a prévu d’élargir ce cheminement pour les
secteurs étroits qui actuellement sont très dangereux pour les promeneurs.

II- Questions du commissaire enquêteur
• Le public semble avoir été bien informé par des réunions organisées par Le Mans
Métropole car cette enquête n’a pas attiré beaucoup de monde et en particulier les riverains.
Question6 : combien de réunions d’information avez vous organisé et combien de personnes
étaient présentes ?
Réponse de Monsieur le le Président de Le Mans Métropole
Une première réunion a été organisée avec les membres de l’association syndicale
« Récréation » et des propriétaires de la ruelle de la Prée Denize le 28 octobre 2014 afin de
les informer sur le projet du Boulevard Nature. Une seconde réunion a eu lieu avec les
habitants de l’impasse Jean Bouin le 5 janvier 2017, puis une autre avec l’association des
Jardiniers Sarthois le 20 avril 2018.
L’information sur la restauration des berges a également été transmise individuellement aux
propriétaires des jardins lors des acquisitions des parcelles le long de la Sarthe et également
par le bureau d’étude lors de son état des lieux des berges.
En parallèle, des discussions sur le sujet ont eu lieu au sein des instances des différentes SCI
au moment de l’achat des terrains.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Cette réponse explique le peu de fréquentation du public à l’enquête publique.
• Le recours à la procédure de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) permettant
notamment d’accéder aux propriétés privés riveraines des cours d’eau, de légitimer
l’intervention des collectivités publiques sur des propriétés privées avec des fonds publics, il
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faut l’accord des propriétaires pour que les travaux de restauration de berge puissent se
faire.
Le Mans Métropole, la ville du Mans sont propriétaires de la plupart des parcelles concernées
par les travaux. La SA Mancelle d’habitation a donné son accord pour la vente de sa parcelle.
Ils restent deux propriétaires privés qui ont donné leur accord mais il semblerait qu’il y ait des
problèmes juridiques qui empêchent le boulevard nature de passer sur les parcelles de ces
deux propriétaires.
Question7 : Pouvez vous préciser les problèmes rencontrés et les solutions possibles pour les
résoudre ?
Réponse de Monsieur le le Président de Le Mans Métropole
Il reste en effet deux tronçons de parcelles à acquérir par la collectivité pour l’aménagement
du Boulevard Nature. Leurs propriétaires ont donné l’autorisation de réaliser les travaux de
restauration de la berge, objet de l’enquête publique. Les négociations entre Le Mans
Métropole (service urbanisme foncier) et les deux propriétaires sont en cours en vue d’une
acquisition de ces deux dernières parcelles.

Commentaires du commissaire enquêteur :
L’objet de cette enquête publique est la déclaration d’intérêt général et la demande
d’autorisation environnementale pour la réalisation des travaux de restauration de la berge.
Tous les propriétaires ayant donné leur accord, les travaux vont pouvoir être réalisés.
Il ne s’agit pas pour le moment de l’aménagement du boulevard nature qui ne pourra passer
sur les deux tronçons de parcelle qu’après leur acquisition par Le Mans Métropole.
• A plusieurs reprises notamment dans les notes de présentation non technique du
dossier DIG et du dossier de demande d’autorisation environnementale, il est écrit que les
travaux de restauration sont soumis à déclaration au titre de la rubrique 3.1.4.0
(nomenclature de l’article R 214-1 du code de l’environnement) et au titre de la rubrique
3.1.5.0 (destruction potentielle de zones d’alimentation ou de croissance pour la faune
aquatique)
Je vous ai signalé cette erreur et vous m’avez expliqué que cette erreur venait du fait qu’un
autre dossier concernant la restauration des berges de l’Huisne avait été constitué en même
temps, ce projet étant soumis à déclaration et non à autorisation.
Vous m’avez donc précisé que le projet de consolidation était soumis à autorisation au titre
de la rubrique 3.1.4.0 mais vous ne m’avez pas précisé si le projet était soumis à
autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 3.1.5.0.
Question8 : Pouvez vous préciser si les travaux au titre de la rubrique 3.1.5.0 font l’objet
d’une procédure d’autorisation ou de déclaration
Réponse de Monsieur le le Président de Le Mans Métropole
Pour réaliser les travaux de restauration de berge, l’entreprise devra emprunter le lit mineur
de la Sarthe tout en restant à proximité de la berge. Cependant, il n’y a pas de frayère dans
ce secteur. Les perturbations occasionnées devraient être minimes. Cette rubrique devrait
donc faire l’objet d’une simple procédure de déclaration. Cependant nous avons préféré la
citer dans la demande d’autorisation environnementale.
Commentaires du commissaire enquêteur :
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Le projet se trouvant soumis selon les rubriques concernées à la fois au régime de
l'autorisation et à celui de la déclaration, c’est le régime de l'autorisation qui s’applique.
• Dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale et plus précisément
en ce qui concerne le dépôt du dossier, il semble que la demande d’ « examen au cas par
cas » n’a pas été effectuée par le porteur de projet, Le Mans Métropole, alors que la
consolidation des berges sur un linéaire supérieur à 200 mètres figure dans la liste des projets
soumis à « examen au cas par cas » ( liste en annexe à l’article R122-2 du code de
l’environnement : consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que
végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m) effectuée par l’Autorité
environnementale
Durant l’enquête publique, j’ai demandé à plusieurs reprises à la préfecture, à la DDT et au
service Nature en ville de Le Mans Métropole de m’expliquer pourquoi le projet n’était pas
soumis à évaluation environnementale, ce qui permettait ainsi de réduire la durée de
l’enquête à 15 jours. Je n’ai eu aucune réponse.
Question9 :
Pouvez vous expliquer pourquoi une demande d’examen au cas par cas n’était pas nécessaire
et qu’en conséquence le projet n’était pas soumis à évaluation environnementale
Réponse de Monsieur le le Président de Le Mans Métropole
Malgré un travail en collaboration étroite avec les services de l’état (DDT, AFB) depuis la
phase de l’état des lieux des berges jusqu’à la relecture de notre dossier de demande
d’autorisation environnementale, l’évaluation environnementale n’a jamais été évoquée.
Il s’agit de la part du service Nature en ville de Le Mans Métropole d’une omission
involontaire car tous les éléments pour effectuer cette évaluation environnementale et donc
cette demande d’examen au cas par cas sont dans le rapport d’étude d’avant-travaux ayant
servi de base au dépôt de la demande d’autorisation loi sur l’eau.

Commentaires du commissaire enquêteur :
Après la clôture de l’enquête, j’ai eu un entretien téléphonique avec Monsieur Ravigné qui a
instruit le dossier en se référant au document Théma - Évaluation environnementale - Guide
de lecture de la nomenclature des études d’impact Partie 3 : Milieux aquatiques, littoraux
et maritimes page 28
Selon lui le projet n’est pas concerné par la catégorie de projets "10 Canalisation et
régularisation des cours d'eau" de l'annexe à l'article R122-2 du Code de l'Environnement :
consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que végétales vivantes sur
une longueur supérieure ou égale à 200 m
Extrait du document : « Les travaux conduisant à la renaturation d’un cours d'eau afin de lui
redonner un aspect proche de son état naturel d'origine, ou les travaux permettant de
restaurer les fonctionnalités d’un cours d’eau ou de restaurer la végétation des berges ne
sont pas visés par cette rubrique. » Rubrique 3.1.4.0 de la nomenclature de la loi sur l’eau
définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement :
3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des
techniques autres que végétales vivantes :
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1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A)
Les techniques retenues sont de type mixte avec une protection du pied de berge par des
techniques dures et une protection en haut de berge par des techniques végétales.
Etant donné que des techniques autres que végétales vivantes seront employées, le projet
aurait dû être soumis à une demande d’examen au cas par cas, ce que m’a confirmé
Madame Chanut de la DREAL

A Mamers, le 9 juillet 2018
Catherine Papin
Commissaire enquêteur
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DEPARTEMENT DE LA SARTHE

LE MANS METROPOLE
COMMUNAUTE URBAINE

ENQUÊTE PUBLIQUE relative à la déclaration d’intérêt général
et à la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau pour
la restauration d’une berge de la Sarthe Amont au Mans
Du 30 mai au 14 juin 2018
N° E18000063/44

CONCLUSIONS ET AVIS
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Commissaire enquêteur : Catherine PAPIN
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Rappel du projet de restauration de berge de la Sarthe amont au Mans
Le Mans Métropole a un projet de travaux de restauration de la berge droite de la Sarthe
en amont du barrage d’Enfer dans un secteur urbanisé au niveau du quartier de la
Madeleine au Mans sur un linéaire de 410 mètres.
Des phénomènes d’érosion constatés pourraient compromettre la réalisation sur ce secteur
du Boulevard Nature, cheminement réservé aux circulations douces dont le tracé de 72 km
permettra de découvrir le patrimoine et les espaces naturels des différentes communes de
Le Mans Métropole, 45 km étant déjà ouverts au public.
Ces phénomènes d’érosion déstabilisent la berge provoquant des chutes d’arbres dans l’eau
et présentent un danger non seulement pour les promeneurs mais aussi pour les pratiquants
d’activités liées au cours d’eau : la pêche, l’aviron, le canoë kayak…
Cette érosion est dûe en grande partie au batillage causé par le vent et à la navigation
dégradant la berge au même endroit du fait du maintien d’un niveau d’eau constant par le
barrage d’Enfer.
Le Mans Métropole a donc décidé suite à l’état des lieux effectué par le bureau d’étude
Hydro concept de faire des travaux de restauration prioritairement sur un linéaire de 410
mètres.
Pour pouvoir réaliser ces travaux, le Mans Métropole, porteur du projet, doit pouvoir
accéder aux propriétés privées riveraines de la Sarthe.
Selon les dispositions de l’article L211-7 du code de l’environnement, l’intervention d’une
collectivité publique sur des propriétés privées ne lui appartenant pas est conditionnée par
la reconnaissance de son caractère d’intérêt général qui est prononcé par décision
préfectorale précédée d’une enquête publique.
La procédure de déclaration d’intérêt général DIG est une procédure instituée par la loi sur
l’eau.
Ces travaux sont soumis à autorisation environnementale selon la nomenclature des
installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à autorisation ou à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-6 qui figure au tableau de l'article R. 214-1 du code
de l’environnement:
Rubriques :
3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des
techniques autres que végétales vivantes :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) Autorisation
3.1.5.0. Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation de
la faune piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet :
2° Dans les autres cas (moins de 200 m2 de frayères) (D) Déclaration
Le projet se trouvant soumis selon les rubriques à la fois au régime de l'autorisation et à
celui de la déclaration, c’est le régime de l'autorisation qui s’applique.
Selon les dispositions de l’article R214-99 du code de l’environnement, il est procédé à une
seule enquête publique lorsque la DIG est couplée à une Autorisation au titre de la Loi sur
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l’eau, ce qui est le cas pour les travaux de restauration de la berge droite de la Sarthe au
Mans sur 410 mètres linéaires.
Mes conclusions et avis relatifs à la déclaration d’intérêt général du projet et à la demande
d’autorisation environnementale porteront sur l’organisation et le déroulement de
l’enquête, l’information et la participation du public, le dossier d’enquête, le projet et
l’environnement, la procédure, en prenant en compte les réponses apportées par le porteur
de projet à mon procès verbal de synthèse.
1- L’enquête et les difficultés rencontrées
- Organisation de l’enquête
Le lundi 9 avril 2018, lors de mon premier rendez vous à la préfecture, autorité organisatrice
de cette enquête publique, j’ai signalé qu’il y avait une erreur dans l’intitulé de l’objet de
l’enquête. La formulation est : « demande d’autorisation environnementale portant sur un
projet déclaré d’intérêt général relatif à la restauration d’un tronçon de berge de la Sarthe
amont au Mans. »
Le projet n’étant pas déclaré d’intérêt général, il s’agit d’une erreur de la part de la
préfecture lors de la demande de désignation d’un commissaire enquêteur au tribunal
administratif.
En réalité, il s’agit d’une procédure DIG (déclaration d’intérêt général) couplée avec une
autorisation environnementale.
Cette erreur a été rectifiée par le tribunal administratif.
La préfecture n’étant que l’autorité organisatrice, je n’ai pas eu d’explication au sujet du
dossier qui a été instruit par la DDT. Le Mans Métropole étant le porteur de projet, il faudra
que je contacte le service Nature en ville afin d’avoir des précisions à propos du projet
soumis à enquête. Je suis allée avec Madame Thomas, technicienne au service Nature en
ville, visiter les lieux et ai pu constater l’importante érosion de cette portion de berge de la
Sarthe. Cette érosion déstabilise la berge, provoquant la chute d’arbres dans l’eau, ce qui
constitue un réel danger pour les promeneurs et pour ceux qui pratiquent des activités telles
que pêche, aviron, canoë…
C’est à la préfecture, autorité organisatrice, de prendre l’arrêté d’ouverture d’enquête. Il
m’a été soumis pour que j’y apporte d’ éventuelles modifications.
La durée de l’enquête a été fixée à 15 jours et non pas un mois car la préfecture m’a
informée que :« ce projet n’est pas soumis à évaluation environnementale »
N’ayant pas encore étudié et approfondi la réglementation des dossiers de demande
d’autorisation environnementale, j’ai accepté une enquête sur 15 jours.
Les dates de permanences ont été fixées. Le Mans Métropole est chargé de l’affichage et de
la parution dans les journaux.
Le 28 avril, date limite pour la première insertion, ayant constaté l’absence d’avis
d’ouverture, j’ai contacté la préfecture par courrier électronique.
L’enquête publique a dû être reportée du 30 mai au 14 juin 2018, ce qui a eu pour
conséquence l’abrogation du premier arrêté et la signature d’un nouvel arrêté préfectoral en
date du 2 mai.
Les formalités de publicité ont été respectées avec des parutions dans les journaux « OuestFrance » et « Maine Libre » les 12 mai 2018 et 31 mai 2018.
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Le mercredi 16 mai 2018, soit quinze jours avant le début de l’enquête, je me suis déplacée à
la mairie du Mans pour vérifier les pièces composant le dossier d’enquête, les viser et les
parapher.
J’ai constaté que le dossier n’était pas à jour. J’ai rectifié les dates d’enquête sur le registre,
fait imprimer les avis de la CLE, de la DRAC et l’arrêté préfectoral du 2 mai 2018.
Malgré les difficultés rencontrées, les formalités d’organisation de l’enquête ont été
respectées.
- Le déroulement de l’enquête
Ces formalités d’organisation accomplies, l’enquête s’est déroulée conformément à l’arrêté
préfectoral du 2 mai 2018.
J’ai été tenue informée des transactions immobilières de Le Mans Métropole et des contacts
pris avec les propriétaires qui n’avaient pas encore donné leur accord pour les travaux.
Finalement, Le Mans Métropole a eu l’autorisation d’accéder à toutes les parcelles
concernées par le projet de restauration de berge.
J’ai envoyé des courriers électroniques, j’ai eu de nombreux entretiens téléphoniques avec
la préfecture, le service Nature en ville, la DDT et la DREAL à propos de questions qui sont
restées en suspend depuis mon premier rendez vous à la préfecture.
Les réponses m’ont été données dans le mémoire en réponse à mon PV de synthèse
2- l’information et la participation du public
L’avis d’enquête a été publié à la rubrique des annonces légales de deux journaux diffusés
dans tout le département, le « Ouest-France » et « Le Maine Libre » samedi 12 mai 2018 et
le jeudi 31 mai 2018.
Trois affiches de format A2 plastifiées ont été installées le 11 mai par le service Nature en
ville de Le Mans Métropole aux endroits définis lors de ma visite du 12 avril 2018, dans le
quartier, sur les lieux du projet.
Un poste informatique a été mis en place à la mairie du Mans pour la consultation du dossier
qui figure également sur le site de Le Mans Métropole.
Le public a pu consulter et formuler des observations sur le site internet des services de
l’Etat en Sarthe.
Le service Nature en ville de Le Mans Métropole a organisé des réunions publiques
auxquelles les habitants du quartier ont participé. Ceux-ci ont été associés à l’élaboration du
projet, ce qui explique le peu de participation du public à l’enquête.
J’ai tenu deux permanences et je n’ai eu que quatre observations orales et un courrier
électronique de personnes demandant des renseignements auxquels dans son mémoire en
réponse à mon PV de synthèse, le service Nature en ville de Le Mans Métropole a répondu.
A propos de l’information du public par internet, constatant que le dossier n’était pas
complet sur le site de Le Mans Métropole, j’ai demandé qu’il y figure intégralement comme
sur le site de la préfecture.
Le service Nature en ville de Le Mans Métropole m’a informée des appels téléphoniques de
personnes demandant des renseignements sur le projet.
En conséquence, toutes les formalités de publicité pour l’information du public ont été
respectées
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3- Le dossier d’enquête
Les services de la préfecture en me donnant le dossier m’ont informée que le dossier avait
été jugé complet et régulier par la DDT et qu’il pouvait donc faire l’objet d’une enquête
publique.
Le dossier a été élaboré par le service Nature en ville de Le Mans Métropole et par Hydro
concept qui a réalisé une étude d’incidences très complète mais avec des irrégularités.
- En effet, il est question à plusieurs reprises de travaux soumis à déclaration alors qu’il s’agit
d’autorisation.
J’ai questionné le service Nature en ville qui m’a répondu que l’erreur devait venir du fait
qu’un dossier identique concernant les berges de l’Huisne (sur un linéaire inférieure à 200
mètres et donc soumis à déclaration) avait été constitué en même temps.
- En ce qui concerne la rubrique 3.1.5.0 relative à la destruction potentielle de zones
d’alimentation ou de croissance pour la faune aquatique, le dossier précise que le régime de
déclaration s’applique. A plusieurs reprises, j’ai demandé si le projet était concerné par cette
rubrique, je n’ai jamais eu de réponse précise. J’ai donc posé la question dans mon PV de
synthèse. Le Mans Métropole m’a répondu qu’ il n’y a pas de frayère dans ce secteur, que
cette rubrique devrait donc faire l’objet d’une simple procédure de déclaration, mais
finalement la procédure choisie a été celle de la demande d’autorisation environnementale.
- La demande d’autorisation environnementale étant couplée à une demande de Déclaration
d’Intérêt Général, le dossier comprend une note explicative, un mémoire technique et le
tableau récapitulatif des parcelles concernées conformément à l’article R 214-99 du code de
l’environnement.
Extrait de l’article R 214-99 du code de l’environnement :
Lorsque l'opération mentionnée à l'article R. 214-88 est soumise à autorisation au titre
des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique. Dans ce cas, le
dossier de l'enquête mentionné à l'article R. 214-91 comprend, outre les pièces exigées aux
articles R. 181-13 et suivants :
I.- Dans tous les cas :
1° Un mémoire justifiant l'intérêt général ou l'urgence de l'opération ;
2° Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :
a) Une estimation des investissements par catégorie de travaux, d'ouvrages ou d'installations
b) 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
Selon les dispositions de l’article R181-13 du code l’environnement (6°) relative à la
demande d'autorisation environnementale , le dossier doit comprendre si le projet n'est
pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu par
l'article R. 122-3,relatif à l’examen au cas par cas, la décision correspondante, assortie, le
cas échéant, de l'indication par le pétitionnaire des modifications apportées aux
caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette décision.
La décision rendue par l’autorité environnementale à la suite de l’examen au cas par cas doit
figurer sur le site internet de la DREAL . En le consultant, je n’ai pas trouvé de trace du
projet.
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N’ayant toujours aucune réponse de la DDT, de la préfecture et de le Mans Métropole j’ai
donc téléphoner à la DREAL pour avoir des éclaircissements.
Juste avant la remise de mon procès verbal de synthèse, j’ai eu un appel téléphonique de
Madame Voisin (DDT)
qui admet que la procédure n’a pas été respectée et
qu’effectivement le projet devait être soumis à l’autorité environnementale.
Le manque dans le dossier de la décision de l’autorité environnementale suite à un examen
au cas par cas n’a eu aucune incidence sur l’information du public qui a montré un manque
d’intérêt pour cette enquête.
4- Le projet et la prise en compte de l’environnement
L’Intérêt Général du projet
Il convient de rappeler que l’entretien régulier des cours d’eau non domaniaux incombe au
riverain, qui est propriétaire des berges et du lit, jusqu’à la moitié du cours d’eau (article
L215-2 du code de l’environnement).
L’entretien régulier d’un cours d’eau a pour objet « de maintenir ce cours d'eau dans son
profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon
état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par
enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou
recépage de la végétation des rives » (article L215-14 du code de l’environnement).
L’article L.211- 7 du code de l’environnement donne la possibilité aux collectivités, en
l’occurrence Le Mans Métropole de se substituer aux propriétaires riverains et d’intervenir
sur des parcelles privées, après obtention d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG)
La Déclaration d’Intérêt Général est une procédure qui permet à une collectivité territoriale
d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages et
installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du
schéma d’aménagement et de gestion de l’eau. parfois en cas de carence des propriétaires.
Le Mans Métropole a eu recours à cette procédure, n’ayant pas à l’époque de la demande
l’accord de tous les riverains. A ce jour, Le Mans Métropole a reçu l’accord de tous les
riverains. Il reste néanmoins deux tronçons de parcelle à acquérir, leurs propriétaire n’ayant
donné l’accord que pour la réalisation des travaux de restauration de la berge.
La demande a été déposée, par Le Mans Métropole auprès de M. le Préfet de la Sarthe qui, à
l‘issue de l’enquête, se prononcera sur la DIG.
Lors de ma visite du 12 avril en compagnie de Madame Thomas du service Nature en ville de
Le Mans Métropole, j’ai constaté qu’il y avait un réel danger pour les promeneurs et les
habitants. La présence de cavités peuvent entraîner l’effondrement de la berge. Des arbres
sont tombés et d’autres menacent de tomber dans la rivière mettant en danger les
personnes pratiquant l’aviron, le canoë, la pêche. Il est donc nécessaire d’intervenir
rapidement afin d’éviter l’effondrement de la berge.
Le caractère d’intérêt général reconnu, et après acquisition des deux tronçons de parcelle
dont la collectivité n’est pas encore propriétaire, le Boulevard Nature longera la Sarthe en
passant par ce secteur qui aura fait l’objet de restauration de berge, permettant ainsi de
contribuer à développer l’activité touristique de Le Mans Métropole.
Le projet revêtant un caractère d’intérêt général et un caractère d’urgence permettant ainsi
l’intervention de Le Mans Métropole sur des terrains privés, je considère en conséquence
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que les travaux ne peuvent pas attendre et qu’il est nécessaire d’intervenir rapidement pour
des raisons de sécurité concernant les riverains, les promeneurs, les pêcheurs, et aussi ceux
qui pratiquent des activités nautiques.
La demande d’autorisation environnementale
Le dossier de demande d’autorisation environnementale comporte une étude d’incidences
très complète.
L’étude a été réalisée sur un tronçon de berge de 2 km . En priorité Le Mans Métropole a
choisi de réaliser les protections de berge droite de la Sarthe, sur un linéaire de 410 mètres
Les techniques retenues sont de type mixte avec une protection du pied de berge par des
techniques dures et une protection en haut de berge par des techniques végétales. Ces
choix n’auront pas d’incidence sur la faune aquatique présente.
Ces travaux nécessitent de travailler à sec. Des batardeaux seront donc installés.
La réalisation des travaux n’aura que des incidences temporaires qui seront réduites au
maximum. Les travaux sont prévus en dehors des périodes de reproduction des principales
espèces, d’août à octobre, à l’étiage.
Les aménagements pour consolider la berge ne modifieront pas l’aspect paysager grâce à la
plantation d’hélophytes.
Le projet n’a pas d’incidence sur le site Natura 2000 situé à plusieurs kilomètres.
Le projet est compatible avec le SAGE Sarthe Amont et a reçu un avis favorable de la
Commission Locale de l’Eau.
La région Pays de la Loire a accordé une subvention de 30 % du montant de l’étude et des
travaux estimés à 302 100 € HT. Cette subvention ne sera accordée si les travaux sont
réalisés avant le 8 octobre 2018.
En conséquence, l’autorisation environnementale sera bénéfique pour l’environnement en
permettant selon l’avis de la CLE une augmentation des habitats, une végétation aquatique
plus importante après la réalisation des travaux.

5- La procédure
Dans le cadre de la procédure de Déclaration d’Intérêt Général, tous les propriétaires dont la
liste figure dans le dossier, ont été contactés et ont donné leur accord pour la réalisation des
travaux. La procédure a été bien respectée et les propriétaires ont toujours été tenus au
courant du projet du Boulevard Nature.
L’information sur la restauration des berges a été transmise individuellement aux
propriétaires lors des acquisitions des parcelles le long de la Sarthe ainsi que par le bureau
d’études lors de son état des lieux des berges.
Dans le cadre de la procédure de demande d’autorisation environnementale, le dossier
d’enquête n’est pas complet car il manque la décision de l’autorité environnementale suite à
l’examen au cas par cas auquel ce projet aurait dû être soumis.
Il s’avère que le porteur de projet, Le Mans Métropole a omis de consulter l’autorité
environnementale durant la phase amont du projet par méconnaissance de la procédure.
Monsieur Ravigné ( DDT) qui a instruit le dossier en se référant à la page 28 du document
Théma - Évaluation environnementale - Guide de lecture de la nomenclature des études
d’impact a estimé que le projet n’était pas concerné par la catégorie de projets "10
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Canalisation et régularisation des cours d'eau de l'annexe à l'article R122-2 du Code de
l'Environnement : consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que
végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m
Selon l’interprétation de la DDT,« Les travaux conduisant à la renaturation d’un cours d'eau
afin de lui redonner un aspect proche de son état naturel d'origine, ou les travaux permettant
de restaurer les fonctionnalités d’un cours d’eau ou de restaurer la végétation des berges ne
sont pas visés par cette rubrique*. » :
*Rubrique 3.1.4.0 de la nomenclature de la loi sur l’eau définie à l’article R. 214-1 du code de
l’environnement :
Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des
techniques autres que végétales vivantes :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A)
Il est vrai que les travaux vont pouvoir conduire à la renaturation de la Sarthe en lui donnant
un aspect proche de son état naturel d’origine mais des techniques « dures » seront utilisées
permettant de protéger le pied de berge : caissons en bois, enrochement, gabions boîtes et
tubulaires.
Les techniques retenues sont de type mixte avec une protection du pied de berge par des
techniques dures et une protection en haut de berge par des techniques végétales.
Etant donné que des techniques autres que végétales vivantes seront employées, le projet
aurait dû être soumis à une demande d’examen au cas par cas, ce que m’a confirmé
Madame Chanut de la DREAL
Mes entretiens avec la DDT, le service Nature en ville de Le Mans Métropole m’ont
convaincue du bien fondé de ce projet qui ne concerne que 410 mètres linéaires de berge .
Ce vice de procédure n’ a pas eu pour effet de nuire à l’information de la population
concernée par l’opération et n’ a pas été de nature à exercer une influence sur les
conclusions motivées du commissaire enquêteur.
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Formulation de l’avis
-Vu la décision de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes en date du 6
avril 2018 n°E18000063/44 modifiée le 11 avril 2018 relative à la désignation du commissaire
enquêteur ,
- Vu les articles du code de l’environnement, notamment les articles L123-1 à L 123-18 et
R123-1 à R123-27 relatifs au champ d’application et à l’objet de l’enquête publique,
- Vu les articles du code de l’environnement, notamment les articles L 211-7 et R 214-88
relatifs à la Déclaration d’Intérêt Général et suivants,
- Vu les articles L 214-1 à L214-6 et R 214-1 du code de l’environnement relatifs à
l’Autorisation des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA)
-Vu le registre d’enquête,
-Vu les pièces répertoriées dans le dossier d’enquête,

Considérant :
•

Que l’enquête publique s’est déroulée conformément à l’arrêté de Monsieur le
Préfet de la Sarthe en date du 2 mai 2018 et que le dossier a été tenu à la disposition
du public durant toute la durée de l’enquête à la mairie du Mans,
• Que la restauration des berges concerne le projet de création du Boulevard Nature
confortant ainsi le développement de l’activité touristique de Le Mans Métropole
tout en préservant les milieux naturels,
• Que selon le tableau annexé à l’art R 122-2 du code de l’environnement, la
consolidation de berges de plus de 200 mètres linéaires est un projet soumis à
examen au cas par cas effectué par l’Autorité Environnementale,
• Que le défaut de consultation de l’Autorité Environnementale, constituant un vice
de procédure, n’a pas été de nature à avoir porté atteinte au droit à l’information
environnementale du public, affirmée par le code de l’environnement notamment
dans son article L 124-1, le projet n’ayant soulevé aucune opposition de la part des
personnes qui ont participé à l’enquête,
• Que compte tenu du caractère urgent et d’intérêt général du projet, les travaux de
restauration ne peuvent pas attendre et doivent être effectués au plus tard entre le
mois d’août et le mois d’octobre 2018, à l’étiage pour réduire les incidences sur la
faune,
• Que pour bénéficier des subventions de la région des Pays de la Loire, les travaux
doivent être réalisés avant le mois d’octobre 2018,
• Que le projet est compatible avec les orientations du SDAGE, le projet n’altérant pas
la qualité écologique de la Sarthe sur le tronçon des 410 mètres de berge,
• Que la Commission Locale de l’Eau a émis un avis favorable le 30 janvier 2018 , le
dossier étant conforme au règlement du SAGE Sarthe amont dont une des règles est
d’encadrer les consolidations et protections de berges et qu’elle considère que
l’augmentation des habitats aquatiques et la présence de végétation devraient
augmenter les populations piscicoles ,
Considérant les conclusions exposées ci-dessus,

J’émets un AVIS FAVORABLE

à la déclaration d’intérêt général ainsi qu’à la
demande d’autorisation environnementale pour la restauration d’une berge de la Sarthe
Amont au Mans.
Mamers le, 9 juillet 2018
Catherine Papin
Commissaire enquêteur
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DEPARTEMENT DE LA SARTHE

LE MANS METROPOLE
COMMUNAUTE URBAINE

ENQUÊTE PUBLIQUE relative à la déclaration d’intérêt général
et à la demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau pour
la restauration d’une berge de la Sarthe Amont au Mans
Du 30 mai au 14 juin 2018
N° E18000063/44

ANNEXES
•
•
•

Arrêté préfectoral n°DCPPAT 2018-0118 du 2 mai 2018
Procès verbal de synthèse
Mémoire en réponse

Commissaire enquêteur : Catherine PAPIN
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Mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse de l’enquête publique relative à la
DIG et à la demande d’autorisation loi sur l’eau pour la restauration des berges de la Sarthe
Amont au Mans
I- Questions du public :
Question 1 :
Ils demandent si la navigation des bateaux à moteur est autorisée et si oui s’il existe une
réglementation car ils constatent que le passage de ces bateaux contribue à l’érosion des
berges.
Réponse 1 :
Le tronçon de Sarthe concerné est non domanial, non navigable. La navigation est autorisée
dans le respect du Règlement Général de Police de navigation intérieure et des droits des
propriétaires riverains. Des informations sont disponibles sur le site internet de la Préfecture
de la Sarthe. La compétence de police de la navigation est détenue par l’Etat. Pour plus
d’informations, il faut contacter la Direction Départementale des Territoires – service EauEnvironnement.
Question 2 :
Ils demandent lors des travaux concernant la berge BER D11 s’il est prévu de combler la
portion de berge en forme de cuvette sur une longueur d’environ 40 mètres.
Cette cuvette est actuellement inondée avec une hauteur d’eau d’environ 80 cm.
Réponse 2 :
La portion de berge nommée BER D11 sur le plan sera, comme le reste du tronçon concerné
par les travaux, retravaillée et consolidée par un mixte de matériaux (gabions tubulaires) et de
végétaux (plantes, arbustes et arbres).
Question 3 :
Notre garage est en dessous d'arbres situés sur les berges. En raison des intempéries et de
l'instabilité du sol (que vous évoquez dans votre avis d'enquête publique), le risque de chutes
de branches d'arbres, voire d'arbres, sur notre garage est réel. Est-ce que ces arbres seront
bien élagués, et cela de manière régulière ?
Réponse 3 :
Dans un premier temps, pendant la phase travaux, l’abattage de certains arbres, trop vieux,
dépérissants ou génants le passage des engins sera réalisé.
Après les travaux, un contrôle régulier de la ripisylve sera effectué.
Pour information, les arbres en bord de rivière ont un fort pouvoir de régénération. Ainsi, de
jeunes arbres repoussent très rapidement de la souche d’un arbre coupé. Il est donc préférable
de ne pas les laisser trop vieillir afin qu’ils ne causent pas de dégâts en tombant.
Question 4 :
Un portillon est installé au bout du passage commun menant à la berge. Nous vous
demandons de maintenir ce portillon dans le projet pour la sécurité des enfants.
Réponse 4 :
Le petit portillon sera remplacé par un portail plus large pour le temps des travaux.
Le Mans Métropole envisage de laisser ce portail en place ensuite, de manière à garder la
possibilité d’accéder au futur Boulevard Nature par ce biais.
Nous allons étudier, suite à votre double demande de maintien de l’accès tout en garantissant
la sécurité des enfants, un système de fermeture en hauteur inaccessible aux enfants (comme
dans les écoles), ce qui permettrait de maintenir ce portail ouvert tout en garantissant la
sécurité des plus jeunes.
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Question 5 :
Pour des raisons évidentes de sécurité, nous vous demandons également, comme c'est le cas à
certains endroits, que les berges comportent des rambardes du côté de l'eau.
Réponse 5 :
Il n’est pas envisagé de mettre des gardes-corps le long de la berge. Il s’agit en effet d’un
espace naturel qui ne peut pas être géré comme un espace urbain. Le cheminement sera par
contre élargi par rapport à la situation actuelle. Cela devrait permettre une circulation plus
sécurisée pour les familles et les cyclistes.
II- Questions du commissaire enquêteur :
Question 6 :
Combien de réunions d’information avez vous organisé et combien de personnes étaient
présentes ?
Réponse 6 :
Une première réunion a été organisée avec les membres de l’association syndicale
« Récréation » et des propriétaires de la ruelle de la Prée Denize le 28 octobre 2014 afin de les
informer sur le projet du Boulevard Nature. Une seconde réunion a eu lieu avec les habitants
de l’impasse Jean Bouin le 5 janvier 2017, puis une autre avec l’association des Jardiniers
Sarthois le 20 avril 2018.
L’information sur la restauration des berges a également été transmise individuellement aux
propriétaires des jardins lors des acquisitions des parcelles le long de la Sarthe et également
par le bureau d’étude lors de son état des lieux des berges.
En parallèle, des discussions sur le sujet ont eu lieu au sein des instances des différentes SCI
au moment de l’achat des terrains.
Question 7 :
Pouvez-vous préciser les problèmes rencontrés et les solutions possibles pour les résoudre ?
Réponse 7 :
Il reste en effet deux tronçons de parcelles à acquérir par la collectivité pour l’aménagement
du Boulevard Nature. Leurs propriétaires ont donné l’autorisation de réaliser les travaux de
restauration de la berge, objet de l’enquête publique. Les négociations entre Le Mans
Métropole (service urbanisme foncier) et les deux propriétaires sont en cours en vue d’une
acquisition de ces deux dernières parcelles.
Question 8 :
Pouvez-vous préciser si les travaux au titre de la rubrique 3.1.5.0 font l’objet d’une
procédure d’autorisation ou de déclaration ?
Réponse 8 :
Pour réaliser les travaux de restauration de berge, l’entreprise devra emprunter le lit mineur de
la Sarthe tout en restant à proximité de la berge. Cependant, il n’y a pas de frayère dans ce
secteur. Les perturbations occasionnées devraient être minimes. Cette rubrique devrait donc
faire l’objet d’une simple procédure de déclaration. Cependant nous avons préféré la citer
dans la demande d’autorisation environnementale.
Question 9 :
Pouvez-vous expliquer pourquoi une demande d’examen au cas par cas n’était pas nécessaire
et qu’en conséquence le projet n’était pas soumis à évaluation environnementale ?
Réponse 9 :
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Malgré un travail en collaboration étroite avec les services de l’état (DDT, AFB) depuis la
phase de l’état des lieux des berges jusqu’à la relecture de notre dossier de demande
d’autorisation environnementale, l’évaluation environnementale n’a jamais été évoquée.
Il s’agit de la part du service Nature en ville de Le Mans Métropole d’une omission
involontaire car tous les éléments pour effectuer cette évaluation environnementale et donc
cette demande d’examen au cas par cas sont dans le rapport d’étude d’avant-travaux ayant
servi de base au dépôt de la demande d’autorisation loi sur l’eau.
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