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GLOSSAIRE
AELPO : Agence de l’Eau Loire-Bretagne
AFB : Agence Française pour la Biodiversité
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)
CTMA : Contrat Territorial – volet Milieu Aquatique
CLE : Commission Locale de l’Eau
CRE : Commission de Régulation de l’Energie
DCE : Directive Cadre Européenne de l’Eau
DIG : Déclaration d’Intérêt Général
DLE : Déclaration Loi sur l’Eau
DUP : Déclaration d’Utilité Publique
IPR : Indice Poisson Rivière
IBG : Indice Biologique Global
IOTA : Installations, Ouvrages, Travaux et Activités
Fascine : fagot de bois utilisé pour combler un fossé
FD GDON : Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles
FLAMM : Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne
La ligne d’eau définit la « hauteur » d’eau dans la rivière. Naturellement, la ligne d’eau varie 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
Radier : dalle de béton
REH : Réseau d’Évaluation des Habitats
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 du bassin de l’Aune
« dans le but d’améliorer la qualité des milieux aquatiques et de la ressource en eau et ainsi de répondre
aux enjeux de la Directive Cadre Européenne de l’Eau (DCE) d’octobre 2000, le Syndicat Mixte Fare Loir Aune
Marconne Maulne veut instaurer un programme d’actions sur son territoire. C’est l’un des principaux outils
opérationnels dont disposent actuellement les maîtres d’ouvrages pour agir sur les cours d’eau. 1»
Une Déclaration d’Intérêt Général est nécessaire pour légitimer l’intervention avec des fonds publics sur
des propriétés privées.
C’est donc un nouveau programme d’actions qui doit être défini, ainsi que son suivi, pour une période de
6 ans, « les actions proposées pouvant être nouvelles ou s’inscrire dans la continuité des actions préalablement
engagées par le Maître d’Ouvrage. 1»
Ce programme d’action est engagé pour l’ensemble du bassin versant de l’Aune et a pour but :
✓ de dresser un état des lieux des cours d’eau du bassin,
✓ de diagnostiquer les actions réalisées sur le bassin pour obtenir un retour d’expérience et une vision critique
des aménagements,
✓ de mettre en place un programme d’actions adapté aux enjeux du bassin,
✓ de démontrer l’intérêt général de travaux proposés.

Le demandeur de ce projet, maître d’ouvrage du Contrat Territorial Milieux Aquatique est :
Le Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne (FLAMM)
5, rue des écoles
72 800 AUBIGNE RACAN
Mail : techn.riviere.siba-sibvf@orange.fr
Monsieur Joël TAILLANDIER est président du Syndicat Mixte FLAMM.
Madame Valérie MONTCHÂTRE est technicienne de rivière du Syndicat Mixte FLAMM.

L’Aune prend sa source à Marigné-Laillé dans la Sarthe, et conflue avec le Loir, 30 km plus loin, à Luché Pringé.
Le réseau hydrographique étudié représente un linéaire d’environ 150 km de cours d’eau2.
Le régime hydrologique et l’aspect hydromorphologique des rivières du bassin de l’Aune ont été profondément
modifiés par le développement industriel et agricole au cours des deux derniers siècles. On observe des
dégradations parfois alarmantes des milieux aquatiques. Le Syndicat du FLAMM a décidé d’engager un étude
bilan du précédent Contrat Restauration Entretien datant de 2010/2016 et de définir un nouveau programme
d’action sur les cours d’eau du bassin de l’Aune. La présente étude soumise à enquête publique a pour finalité de
définir les modalités d’actions pour une durée de 6 ans. Celles-ci devront permettre la mise en œuvre de la
Directive Cadre Européenne n° 2000/60/CE (loi n°20054-338 du 23/04/2004) et de prendre en compte le SDAGE
du bassin Loire Bretagne ainsi que la SAGE Loir.
Les communes situées sur le bassin versant de l’Aune sont : Château-l’Hermitage, Ecommoy, Luché-Pringé,
Mansigné, Marigné-Laillé, Mayet, Oizé, Pontvallain, Requeil, Saint-Biez-en-Belin, Saint-Jean-de-la-Motte, Sarcé
et Yvré-le-Pôlin.
1

Page 8 du rapport de présentation
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Cadre juridique
Les enjeux de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE) d’octobre 2 0003 ont pour but d’améliorer
la qualité des milieux aquatiques et la ressource en eau.
Le Contrat Territorial – volet Milieu Aquatique (CTMA) définit les modalités d’actions pour une durée
de 6 ans. Il doit être compatible avec la politique de l’eau en France et en Europe.
Le SDAGE du bassin Loire Bretagne (2016/2021) fixe les orientations fondamentales d’une gestion
équilibrée de la ressource en eau. Il intègre les obligations définies par la DCE de 2006 ainsi que les orientations
du Grenelle de l’Environnement pour atteindre 61% du bon état des eaux d’ici 2021. L’article 214-17 du code de
l'environnement précise la règlementation en application sur les cours d’eau classés en liste 1 ou 2. L’arrêté du
10/07/2012 porte sur la liste de ces cours d’eau.
Le SAGE Loir, adopté en 2015, énonce les priorités à retenir pour la protection des milieux naturels et la
conservation de l’intégrité de la ressource en eau.
Conformément à l’ordonnance n° 2017-20 du 26/01/2017, les installations, ouvrages, travaux et activités
soumis à autorisation au titre de l’article L 214-3 du code de l'environnement doivent faire l’objet d’une demande
d’autorisation environnementale.4
Pour restaurer le bon état écologique des cours d’eau préconisé par la DCE, la loi sur l’eau de 2006 a
prévu de classer les cours d’eau en deux listes. La circulaire du ministère de l’écologie du 18/02/2006 précise les
obligations et interdictions générées par ce classement. Elle contient « des éléments d’interprétation et de
méthodologie, afin que les services instructeurs des concessions hydroélectriques et des ICPE appréhendent de
manière homogène le traitement de projets d’ouvrages nouveaux de travaux dans le lit mineur des cours d’eau de
la liste 1 et les prescriptions à imposer aux ouvrages des cours d’eau de la liste 2. »
Le classement en liste 1 vise à prévenir la dégradation et à préserver la fonctionnalité de cours d’eau à
forte valeur patrimoniale. Il empêche la construction de tout nouvel obstacle à la continuité écologique. Il impose
également de restaurer la continuité écologique à long terme.
Le classement en liste 2 impose que sur les ouvrages existants des mesures correctrices de leur impact sur
la continuité écologique soient prises dans les cinq ans, sans attendre, le cas échéant, l’échéance des concessions
et autorisations. Il implique « une obligation de résultat en matière de circulation des poissons migrateurs et de
transport des sédiments. »
Conformément à l’article L.214-17, le classement des cours d’eau du bassin Loire Bretagne a été publié
le 26 juillet 2018 (modifié le 27/06/2018). Ce classement est complété par un Document Technique
d’Accompagnement.
Les cours d’eau classés en liste 1 sont :
- l’Aune de la source jusqu’à sa confluence avec le Loir,
- les cours d’eau affluents de l’Aune jusqu’à la confluence avec le Pin exclu.
Les cours d’eau classés en liste 2 sont :
- l’Aune de la source jusqu’à sa confluence avec le Loir,
- les cours d’eau affluents de l’Aune jusqu’à la confluence avec le Gandelin exclu.
Les autres cours d’eau du bassin versant ne sont pas concernés par cette règlementation.

3

transposée en droit français par la loi n° 20054-338, du 23 avril 2004.
Les textes législatifs relatifs au Dossier d’Autorisation Environnementale ont été présenté en annexe du dossier A Rapport
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L’enquête publique a été organisée conformément :
- au code de l'environnement, et notamment ses articles L211-7 et R 214-88 et suivants, L 214-1 à L 2146 et R 214-1 (chapitre unique du titre VIII du livre 1er, chapitre III su titre II du livre 1er),
- à la loi n°2020-290 du 23/03/2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 modifiée,
- à l’ordonnance n° 2020-306 du 25/03/2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant
la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période et notamment son
article 7.

Organisation de l’enquête
1. Désignation du commissaire enquêteur
Par son arrêté n° E20000039/44 en date du 04/03/2020, monsieur le président du Tribunal Administratif
de Nantes a désigné monsieur Alain POULTIER, retraité de l’Éducation Nationale, en qualité de commissaire
enquêteur.
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.

2. Rôles et compétences du commissaire enquêteur
La Préfecture de la Sarthe publie chaque année une liste d’aptitude aux fonctions de commissaire
enquêteur. Cette liste est établie par une Commission Départementale présidée par monsieur le Président du
Tribunal Administratif de Nantes.
« Le commissaire enquêteur conduit l’enquête de manière à permettre au public de disposer d’une
information complète sur le projet et de participer effectivement au processus de décision.
Pendant l’enquête, le commissaire enquêteur reçoit le maître d’ouvrage à la demande de ce dernier. Il
peut en recevoir toute information, et s’il estime que des documents sont utiles à la bonne information du public,
il peut demander au maître d’ouvrage de communiquer ces documents au public.
Il peut visiter les lieux faisant l’objet de cette enquête en présence et avec l’accord de leurs occupants. Il
peut entendre toutes les personnes concernées par le projet qui en font la demande, et convoquer toutes les
personnes dont ils jugent l’audition utile.
Il peut organiser toute réunion d’information et d’échange avec le public, en présence du maître
d’ouvrage.5 »

3. Organisation de l’enquête publique
3.1 Compte-rendu de la rencontre du mardi 10 mars 2020
entre madame Catherine GUIMIER et monsieur Jean-Claude CHEVET (Bureau de l’Environnement et
de l’Utilité Publique de la Préfecture de la Sarthe), et monsieur Alain POULTIER (commissaire enquêteur).
Cette première prise de contact a eu pour objet la remise du dossier soumis à enquête publique au commissaire
enquêteur. Un rendez-vous avait alors été pris pour le lundi 16 mars 2020, avec pour objet l’organisation de l’enquête

5

d’après l’arrêté préfectoral n° DCPPAT en date du 25 Janvier 2018
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publique. En raison de la décision gouvernementale de confinement lié à la pandémie de coronavirus, ce rendez-vous
a été annulé et reporté au vendredi 29 mai 2020.

3.2 Compte-rendu de la réunion du vendredi 29 mai 2020, de 9h 30 à 11h,
entre monsieur Jean-Claude CHEVET (Bureau de l’Environnement et de l’Utilité Publique de la
Préfecture de la Sarthe) et monsieur Alain POULTIER (commissaire enquêteur).
Il a été convenu d’ouvrir cette enquête publique pour une durée de 16 jours, du jeudi 25 juin à 9heures, au vendredi
10 juillet 2020 à 12 heures. Le public pouvait rencontrer le commissaire enquêteur lors de l’une des quatre
permanences que celui-ci a tenu :
✓ le jeudi 25 juin 2020, de 9 h à 12h, en mairie de Mansigné,
✓ le mardi 30 juin 2020, de 14h à 17h, en mairie de Mayet,
✓ le lundi 6 juillet 2020, de 9h à 12h, en mairie de Pontvallain,
✓ le vendredi 10 juillet 2020, de 9h à 12 h, en mairie de Mansigné.
Le commissaire enquêteur a émargé les dossiers qui ont été mis à disposition du public dans les mairies de
Mansigné (siège de l’enquête), Mayet et Pontvallain, et à la préfecture de la Sarthe.
Monsieur Chevet a transmis le mardi 24 mai 2020 au commissaire enquêteur un projet d’arrêté préfectoral
d’ouverture d’enquête publique que celui-ci a approuvé. Cet arrêté a été pris le 2 juin 2020 et a été joins aux
dossiers déposés dans les mairies et à la préfecture de la Sarthe.

3.3 Contact téléphonique en date du mercredi 3 juin 2020 (9h30/10h)
entre madame Valérie MONCHÂTRE, technicienne de rivière au Syndicat mixte FLAMM, et monsieur
Alain POULTIER, commissaire enquêteur.
Cet entretien a porté sur l’organisation de cette enquête publique, sur la mise en place d’un plan d’affichage sur
les différentes communes et sur une prise de rendez-vous pour une rencontre entre les représentants du
SMFLAMM et le commissaire enquêteur.

3.4 Communication par mail du plan d’affichage
Madame MONCHÂTRE a envoyé le 10 juin 2020 au commissaire enquêteur un livret de 4 pages décrivant et
indiquant précisément des différents lieux choisis pour la mise en place des panneaux d’affichages jaunes au
format A2 ce document est publié dans la partie « documents en annexes » du présent rapport d’enquête.

3.5 Compte-rendu de la réunion du jeudi 11 juin 2020, de 9h 30 à 11 h,
au siège du Syndicat Mixte FLAMM à Aubigné-Racan, entre monsieur Joël TAILLANDIER président du
Syndicat Mixte FLAMM, madame Valérie MONTCHÂTRE technicienne de rivière du Syndicat Mixte FLAMM, et
monsieur Alain POULTIER, commissaire enquêteur.
Le Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne regroupe 29 communes appartenant à 3
communautés de communes différentes (la communauté de communes Beaugeois Vallée, la communauté de
communes Or2e de Bercé-Bélinois et la communauté de communes Sud Sarthe). La présente DIG concerne 10
communes : Château-l’Hermitage, Ecommoy, Luché-Pringé, Mansigné, Marigné-Laillé, Mayet, Oizé,
Pontvallain, Requeil, Saint-Biez-en-Belin, Saint-Jean-de-la-Motte, Sarcé et Yvré-le-Pôlin.
Le précédent CTMA6 a couru de 2010 à 2016. On peut considérer que les ¾ des objectifs qu’il s’était fixé
ont été atteint. Restent surtout des problèmes de clôtures que les riverains n’ont pas installé (le matériel était
fourni par le SMFLAMM, à charge pour les riverains de poser ces clôtures).
Le présent CTMA devrait courir de 2020 à 2016. Les principaux travaux (les plus spectaculaires et les
plus onéreux) concernent :
6
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les remises en fond de vallées par l’installation de répartiteurs qui vont distribuer l’eau entre le lit originel de
la rivière (souvent très dégradé et mal alimenté en eau) et les biefs dont les eaux alimentent des moulins
toujours existants quoique n’étant plus en activités, à l’exception de deux d’entre eux qui ont des projets de
production d’électricité. La règlementation liée aux ouvrages et à la continuité écologique impose que les
ouvrages existants sur l’Aune et ses affluents amont jusqu’au Gandelin doivent être gérés pour permettre la
libre circulation piscicole et sédimentaire. Ces remises en fond de vallée, en restaurant la continuité
écologique des cours d’eau, peuvent constituer une réponse aux obligations des propriétaires de moulins et
autres ouvrages d’assurer cette continuité, particulièrement pour ce qui concerne la circulation piscicole.
La renaturation légère du lit par une diversification minérale des habitats ou la pose de déflecteurs bois.
La renaturation lourde du lit par l’installation de banquettes minérales ou de radiers, des réductions de
sections, la recharge en granulats.
La lutte contre le piétinement des berges et des fonds de rivières par la pose d’abreuvoirs et de clôtures.
L’arasement partiel d’ouvrages.

Un important travail de communication est conduit par le Syndicat en direction des habitants riverains
des cours d’eau, et des agriculteurs concernés.

3.6 Communication par mail le 23/06/2020, du compte-rendu du contrôle de l’affichage
Le commissaire enquêteur a communiqué par mail, le 23 juin 2020, à madame MONCHÂTRE,
technicienne de rivière au FLAMM, le compte-rendu du contrôle de l’affichage qu’il a réalisé le lundi 22 juin
2020.7

4. Arrêté d’ouverture d’Enquête Publique
Dans son arrêté n° DCPPAT 2020-0145 en date du 2 juin 2020, monsieur le Préfet de la Sarthe a prescrit
l’ouverture d’une enquête publique sur les communes de Château-l’Hermitage, Ecommoy, Luché-Pringé,
Mansigné, Marigné-Laillé, Mayet, Oizé, Pontvallain, Requeil, Saint-Biez-en-Belin, Saint-Jean-de-la-Motte, Sarcé
et Yvré-le-Pôlin.
Le siège de l’enquête a été fixé à la mairie de Mansigné

5. Dates et durée de l’Enquête Publique
L’enquête a été ouverte pour une durée de 15 jours, du jeudi 25 juin à 9heures, au vendredi 10 juillet 2020
à 12 heures.

6. Dates, horaires et lieu des permanences
Le public pouvait rencontrer le commissaire enquêteur lors de l’une des quatre permanences que celui-ci a tenu :
✓ le jeudi 25 juin 2020, de 9 h à 12h, en mairie de Mansigné,
✓ le mardi 30 juin 2020, de 14h à 17h, en mairie de Mayet,
✓ le lundi 6 juin 2020, de 9h à 12h, en mairie de Pontvallain,
✓ le vendredi 10 juillet 2020, de 9h à 12 h, en mairie de Mansigné.

7
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7.

Dossier soumis à enquête
Ce dossier a été réalisé par le bureau d’études HYDRO CONCEPT8 Il est intitulé « Dossier de Déclaration
d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnementale Unique pour la restauration et l’entretien de la rivière Aune
et ses affluents. » Il a été finalisé en avril 2019.

7.1 Cadre juridique :
La procédure d’instruction des dossiers de demande d’autorisation environnementale est régie par les
articles L.181-1 et suivants du Code de l'Environnement. Ce dossier a fait l’objet d’un rapport de recevabilité
établi par la direction départementale des territoires de la Sarthe (DDT) en date du 21 février 2020. Cette
procédure était préalable à l’ouverture d’une enquête publique organisée conformément à l’article R.191-36 du
code de l'environnement, et selon les modalités du chapitre III du titre II du livre 1e dudit code. Elle impliquait :
- la DIG du projet au titre des articles L211-7 et R214-88 et suivants du code de l'environnement,
- l’autorisation des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA), en application des articles L214-1 à
L214-6 et R214-1 du code de l'environnement.
Les modalités de la procédure DIG sont définies par les articles R.214-88 à R.214-104du 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, quand elle 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 une DUP
(Déclaration d’Utilité Publique dans les conditions prévues par les articles L151-36 à L151-49 du Code rural).

7.2 Composition du dossier :
Le dossier soumis en Enquête Publique comprend six sous-dossiers :

un cahier broché de 224 pages intitulé « Document A : Rapport »
En préambule, une note de présentation définit le Contrat Territorial volet Milieux Aquatiques (CTMA) :
il s’agit d’un outil technique et financier proposé par l’agence de l’eau qui permet de coordonner des actions sur
la base d’un programme quinquennal. Le cadre de la mission y est défini en référence à la Directive Cadre sur
l’Eau (DCE). Le bilan de l’étude préalable qui a été conduite y est dressé.
Un Mémoire, justifiant l’Intérêt Général, constitue la première partie du dossier. Il s’agit d’une
description des procédures de la DIG. Après un rappel des objectifs règlementaires et un bilan des actions
engagées lors du précédent CTMA, ce descriptif des aménagements envisagés reprend les principes directeurs
concernant l’entretien, la restauration et la réhabilitation des cours d’eau du bassin de l’Aune. Suivent dix-neuf
fiches actions présentant les grands principes des travaux qui seront réalisés :
✓ les actions de diversification des habitats,
✓ les actions de renaturation lourde du lit, soit par recharge en granulat, soit par réduction de sections,
✓ la restauration de l’ancien lit en fond de vallée,
✓ les interventions ponctuelles sur les embâcles et obstacles dans le lit,
8
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✓ le re-talutage de berges,
✓ les sources à protéger,
✓ les travaux sur la ripisylve, par la restauration de végétation, l’abattage de peupliers, de nouvelles
plantations,
✓ l’aménagement d’abreuvoirs et l’installation de clôtures,
✓ l’aménagement de gués et de passerelles,
✓ l’arasement total ou partiel d’ouvrages, la création de seuils répartiteurs,
✓ le démantèlement d’ouvrages,
✓ le franchissement piscicole de petits ouvrages,
✓ le franchissement d’un passage busé par un pont cadre ou une passerelle.
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, répartissant ceux-ci sur
une durée de 6 ans. Les cartes annexées en donnent une synthèse visuelle pertinente (document B).
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 de l’ouvrage, de l’installation des travaux ou de l’activité envisagée, ainsi que la ou les
rubriques de la nomenclature dans lesquelles elle doit être rangée.
Un état initial des cours d’eaux du bassin de l’Aune 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’Évaluation des Habitats (REH) est dressé.
Les 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.
Enfin divers documents cités dans le dossier sont annexés, ainsi que des articles règlementaires du Code
de l'Environnement.

Document B : un atlas cartographique de 15 pages au format A3, comprenant

13 cartes, permet

de situer les actions envisagées.

un dossier de 100 pages au format A3 intitulé « Document C : Plans avant-projet et
fiches techniques. »
Les travaux prévus sont codifiés pour permettre de les retrouver à partir de la masse d’eau sur laquelle
ils se situent. Les projets de renaturation des cours d’eau ont été localisés et des techniques d’aménagement pour
chaque site sont préconisées. Ces projets sont déclinés sous la forme de « profils types » qui devront être adaptés
sur le terrain. Trois niveaux de restauration sont donc préconisés, avec pour chacun plusieurs profils
d’aménagement qui peuvent être mis en œuvre. Il s’agit donc de principes à adapter sur le terrain.
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2.2un dossier de 28 pages au format A4 intitulé « Document D : Note de
Synthèse. »
Ce programme a pour objectif une gestion équilibrée de l’eau, telle que définie par le code de l’environnement.
Les cours d’eau étudiés sont l’Aune, affluent du Loir, et le Casseau, le Bruant, le Pin et le Gandelin, tous quatre
affluents de l’Aune.
Un diagnostic a permis de mesurer l’écart par rapport à l’atteinte des objectifs de bon état écologique,
définis à l’échelle des masses d’eau. Un programme des actions à engager dans les 6 ans à venir est précisément
défini. Son coût prévisionnel y est ensuite précisément détaillé.

2.3 un dossier de 5 pages intitulé « Document E : Mémoire en Réponse. »
-

Plusieurs observations ont été formulées sur ce dossier DIG et autorisation environnementale.
La Fédération de la Sarthe pour la Pêche et la Protection du milieu aquatique (18/10/2019).

Elle demande que la granulométrie des matériaux très grossiers utilisés pour resserrer les lits des rivières
soient nettement réduits, et que leur utilisation soit revue au profit des systèmes racinaires. Elle souhaite que la
réalisation de recharges lourdes et continues soit privilégiée au détriment d’un saupoudrage d’actions
ponctuelles.
Dans sa réponse, le Syndicat mixte « FLAMM » précise que « la Fédération de la Sarthe pour la Pêche
et la Protection du milieu aquatique sera associée aux travaux de renaturation pour s’assurer de la mise en place
des bonnes techniques. »
- La CLE9 (09/10/2019)
Elle fait remarquer que la méthode REH préconisée pour évaluer l’état d’altération de différents
compartiments ne suffit pas à elle seule pour évaluer l’atteinte des objectifs de bon état des eaux. Elle rappelle
que l’entretien de la végétation riveraine est un devoir pour tout propriétaire riverain ; elle s’étonne que le dossier
ne fasse pas état d’une participation financière des riverains. Elle souhaite que la communication autour de ces
travaux valorise les travaux réalisés et les résultats obtenus.
Dans sa réponse, le Syndicat mixte « FLAMM » note « qu’il n’y aura pas d’entretien de la végétation en
lieu et place des propriétaires. »
-

L’AFB10 (18/07/2019)

L’AFB considère que les modalités de réalisation du projet sont adaptées aux enjeux de biodiversité
présents et à la nature des opérations.
2.4

un dossier de 10 cartes au format A2 détaillant les Actions programmées
dans le cadre du CTMA sur les communes d’Ecommoy, Luché-Pringé, Mansigné,
Marigné-Laillé, Mayet, Pontvallain, Requeil, Saint-Biez-en-Belin, Saint-Jean-de-la-Motte, et Yvré-lePôlin.

7.3 Conformité du dossier avec la règlementation
Conformément à l’article R214-99, ce dossier comprend :

9
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2.5 un mémoire justifiant l'intérêt général de l'opération, et une description détaillée des actions
envisagées
2.6 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 doit 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 ces dépenses entre les différents partenaires.
Conformément à l’article R214-6, ce dossier comprend :
2.7 une étude de l’état initial des cours d’eau du bassin versant du Rhonne, et des usages et conflits
actuels,
2.8 les emplacements des aménagements envisagés et leurs descriptifs,
2.9 les incidences de ces aménagements et les mesures compensatoires envisagées,
2.10 une série de fiches décrivant les ouvrages sur lesquels une action est envisagée,
2.11 un atlas très précis localisant l’ensemble des actions décrites dans le dossier soumis à Enquête
Publique.
Ce dossier soumis à Enquête Publique :
2.12
rappelle les obligations des propriétaires riverains titulaires du droit de pêche (articles L.432-1
et L.432-3),
2.13 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,
2.14 comprend un mémoire justifiant l’intérêt général des opérations envisagées,
2.15 intègre un mémoire explicatif présentant de façon détaillée une estimation des investissements par
catégorie de travaux, d’ouvrages ou d’installations et leurs modalités d’entretien ou d’exploitation,
ainsi qu’un calendrier prévisionnel de leurs réalisations,
2.16 précise les critères retenus pour fixer les bases de répartition.

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

7.4 Articulation de la DIG avec les autres documents juridiques
Le SDAGE Loire Bretagne
✓
✓
✓
✓
✓

Le SDAGE a pour objectif d’atteindre 61% du bon état des eaux d’ici 2021. Il questionne pour :
garantir des eaux de qualité pour la santé, pour la vie des milieux aquatiques et pour les différents usages qui
en sont faits,
préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés,
partager la ressource disponible et en réguler les usages,
adapter les activités humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses,
gérer l’eau et les milieux aquatiques en cohérence avec les autres politiques publiques.

Les réponses à ces questions doivent permettre de :
✓ repenser les aménagements de cours d’eau,
✓ réduire la pollution par les nitrates,
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

réduire la pollution organique et bactériologique,
maîtriser et réduire la pollution par les pesticides,
maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses,
protéger la santé en protégeant la ressource en eau,
maîtriser les prélèvements d’eau,
préserver les zones humides,
préserver la biodiversité aquatique,
préserver le littoral,
préserver les têtes de bassin versant,
faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques,
mettre en place des outils règlementaires et financiers, informer, sensibiliser, favoriser les échanges.

Dès lors, le CTMA doit comprendre :
✓ des mesures de base qui sont les exigences à respecter concernant la gestion de l’eau et des milieux
aquatiques,
✓ des mesures complémentaires qui complètent les précédentes lorsque celles-ci ne permettent pas
d’atteindre les objectifs environnementaux prescrits par la DCE.
Le SAGE Loir
Le SAGE Loir décline les orientations du SDAGE à l’échelle de l’unité hydrographique du Loir. Il s’agit
d’établir un cadre d’actions concertées pour ce qui est de la mise en valeur et de la gestion quantitative et
qualitative de la ressource en eau. Il définit les principaux enjeux sur le bassin :
✓ la qualité physico-chimique de l’eau,
✓ la qualité des milieux aquatiques,
✓ les zones humides,
✓ la gestion quantitative des eaux souterraines et superficielles,
✓ les inondations,
✓ la satisfaction de l’usage de l’eau potable,
✓ l’organisation de la maîtrise d’ouvrage,
✓ la hiérarchisation des enjeux.
La hiérarchie des enjeux fait apparaitre le nécessité de prendre en compte la morphologie des cours d’eau, par une
stabilité à moyen terme des pressions exercées sur les milieux aquatiques et par la restauration de la morphologie des
cours d’eau.
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Information du public
1.1 Publications dans la presse locale
Le mercredi 9 juin 2020, un avis d’ouverture d’enquête publique est paru dans la rubrique des avis
administratifs des journaux Ouest France et le Maine Libre, soit 16 jours avant l’ouverture au public de l’enquête.
Ce même avis est paru dans les deux mêmes journaux le jeudi 25 juin 2020, jour d’ouverture de l’enquête publique.

1.2 Publications sur site internet
Ce même avis a été consultable dans les mêmes délais sur le site internet des services de l’État en Sarthe :
www.sarthe.gouv.fr rubrique « publications – consultations et enquêtes publiques – intercommunal »

1.3 Affichages sur les panneaux d’affichage des mairies,
Ce même avis a été publié par voie d’affiches sur les panneaux d’affichages des mairies de Château-l’Hermitage,
Ecommoy, Luché-Pringé, Mansigné, Marigné-Laillé, Mayet, Oizé, Pontvallain, Requeil, Saint-Biez-en-Belin,
Saint-Jean-de-la-Motte, Sarcé et Yvré-le-Pôlin.
Ces formalités ont été justifiées par des certificats d’affichage qui ont été transmis au préfet.

1.4 Affichages sur les lieux où des aménagements sont prévus
23 affiches jaunes au format A2 ont été apposées sur des lieux où des aménagements sont prévus. Elles
étaient toutes visibles depuis la voie publique. Cet affichage a fait l’objet d’un contrôle du commissaire
enquêteur11.

1.5 Consultation du dossier
Pendant toute la durée de l’enquête publique et 15 jours avant le début de celle-ci, soit du mercredi 9 juin
au vendredi 10 juillet 2020, le dossier soumis à enquête publique a été consultable dans les mairies de Mansigné,
Mayet et Pontvallain aux jours et heures d’ouvertures de celles-ci au public.
Ce dossier pouvait également être consulté à partir d’un poste informatique mis à la disposition du public
à la mairie de Mansigné, aux jours et heures d’ouvertures des services au public.
Toute personne qui en aurait fait la demande pouvait se voir communiquer, dans une version papier et à
ses frais, le dossier soumis à enquête publique, dès 15 jours avant le début de l’enquête et pendant toute la durée
de celle-ci.

1.6 Observations du public
Le public a pu communiquer ses observations et propositions pendant toute la durée de l’enquête :
- soit sur les registres mis à sa disposition dans les mairies de Mansigné, Mayet et Pontvallain,
- soit en les communiquant par oral ou par écrit au commissaire enquêteur lors des quatre permanences
qu’il a tenues en mairies de Mansigné, Mayet et Pontvallain,
- soit par lettre adressée au commissaire enquêteur à la mairie de Mansigné, siège de l’enquête publique,
- soit sur le site internet des services de la préfecture de la Sarthe.

11
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Déroulement de l’enquête publique
✓

Rencontres du commissaire enquêteur avec le maître d’ouvrage :

- le jeudi 11 juin, (voir les comptes rendus page 8 du présent rapport d’enquête),
-le jeudi 25 juin 2020 lors de la première permanence du commissaire enquêteur,
Le vendredi 10 juillet 2020 lors de la remise en main propre au commissaire enquêteur des registres
d’enquête publique par madame MONCHÂTRE, technicienne de rivière au Syndicat Mixte Fare Loir Aune
Marconne Maulne,
- le mercredi 15 juillet 2020 (lors de la remise du PV de synthèse du commissaire enquêteur).

✓

Visite des lieux par le commissaire enquêteur

Le jeudi 11 juin 2020, de 11 heures à 12h 30, le commissaire enquêteur s’est rendu, en présence de
monsieur Joël TAILLANDIER, président du Syndicat Mixte FLAMM, et madame Valérie MONTCHÂTRE,
technicienne de rivière du Syndicat Mixte FLAMM, sur les sites de Crampaux, du moulin de la Chênaie à
Mansigné, du moulin à Tan et du château de Vénevelles à luché-Pringé.

✓

Contrôle de l’affichage

Le lundi 22 juin 2020, de 9h à 12h, le commissaire enquêteur s’est rendu sur les lieux où un affichage a été réalisé
par les soins du Syndicat Mixte FLAMM dès le mardi 9 juin 2020.
Il a constaté que :
2.17

les 23 affiches (sur les 23 annoncées) étaient en place, soit :

- 3 à Marigné-Laillé : l’une au moulin de Morand, l’autre sur le pont de la rivière l’Aune sur la D284, la
troisième dans le bourg, sur le pont enjambant le ruisseau du Boulay sur la D96,
- 1 à Ecommoy, au moulin de Morancé,
- 4 à Mayet, sur le ruisseau le Bruant, l’une au lieu-dit le Ruisseau, l’autre aux Pièces sur la D30, et 2 sur
le ruisseau le Gandelin, l’une au lieudit le Croulay, l’autre route de la Roche,
- 1 à Sarcé, sur la route du Gandelin, au niveau du ruisseau le Sarceau,
- 2 à Pontvallain, sur les ponts enjambant l’Aune, l’une sur la D307, l’autre sur la D13,
- 5 à Mansigné, 3 sur la D76, au moulin de la Chênaie, au moulin Crampaux et au Petit Royer, et 2 sur la
D32, l’une sur le ruisseau le Casseau, l’autre sur le ruisseau le Gué des Pierres,
- 1 à Luché-Pringé, au moulin à Tan,
- 1 à Saint Jean de la Motte, au Gué des Pierres,
- 2 à Requeil, sur le ruisseau du Casseau, l’une sur la D78, l’autre au moulin de Courcelles,
- 1 à Château l’Hermitage, sur la route du Pont, sur le pont enjambant le ruisseau du Pin,
- 1 à Yvré-le-Pôlin, sur la D77, au pont du ruisseau du Casseau,
- 1 à Saint Biez-en-Belin, au lavoir.
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Permanences du commissaire enquêteur
Le jeudi 25 juin 2020, de 9 h à 12 h, en mairie de Mansigné.
Lors de cette permanence, le commissaire enquêteur a reçu la visite de :
monsieur Joël TAILLANDIER, président du Syndicat Mixte FLAMM,
madame Valérie MONCHÂTRE, technicienne de rivière au Syndicat Mixte FLAMM,
monsieur Jean-Claude BOIZIAU, maire de Oizé,
monsieur Julien DEPEINT, chef de projet GEMAPI à la communauté de communes du Pays Fléchois.
Ils se sont entretenus du dossier soumis à enquête et de l’enquête publique elle-même.
Remarque orale n°1
Monsieur Joël BOUGARD s’est renseigné sur l’objet de cette enquête publique et sur sa raison d’être. Il habite
la ferme du Petit Royer à Mansigné et exploite des terres en bordure de l’Aune, propriété de son épouse madame
Martine BOUGARD, en bordure de l’Aune, en amont et en aval du moulin de la Chênaie. Il constate que si cette
partie du réseau a été étudiée, aucun aménagement n’y est prévu dans le cadre du CTMA. Pourtant les terres en
amont du moulin de la Chênaie sont inondées dès qu’il pleut, alors que celles situées en aval manquent d’eau. Il
considère que ce phénomène est dû à la hauteur des vannes du moulin de la Chênaie, bloquées à un niveau trop
important pour assurer un débit régulier des eaux de l’Aune, mais alimentant des turbines hydro-électriques. Il
constate également que ces turbines ne sont jamais actionnées. Abaisser ce niveau de 20 cm permettrait à la fois
de satisfaire la production du moulin et une alimentation normale de l’Aune.
Remarque écrite n°1 de monsieur Joël BOUGARD
« Madame BOUGARD Martine, locataire d’une parcelle au lieu-dit Lonray.
Nous constatons une mauvaise gestion du barrage de la Chesnais : l’eau sort de son lit en amont et manque
d’eau en aval. »

Le mardi 30 juin 2020, de 14 h à 17 h, en mairie de Mayet.
Remarque orale n°2
Monsieur Jean-Yves LECLOU habite 19, route des Muriers à MAYET. Il exploite la parcelle n°13 au bord du
Gandelin, située entre la route du Ruisseau et la coopérative agricole. Il constate avec satisfaction que des travaux
de relevage des eaux usées de la station d’épuration ont été effectués qui règlent les problèmes d’inondations que
connaissait sa parcelle (inondations qui pouvaient entrainer les eaux en cours d’épuration de la station voisine).
Mais l’ancien tuyau d’évacuation de la station et les 3 regards surélevés sont restés et gênent l’exploitation de la
parcelle lors du fauchage. Il demande que ceux-ci soient retirés.
Remarque écrite n°2 de monsieur Jean-Yves LECLOU
« Mes observations concernent le ruisseau du Gandelin et la canalisation de tout-à-l’égout qui le traverse. Je
souhaite que l’ancien tuyau et les plaques de visite qui se trouvent entre le chemin le Ruisseau et la coopérative
AGRIAL soient supprimés puisqu’ils n’ont plus lieu d’être dans les deux parcelles de pré m’appartenant. »
Remarque orale n°3
Monsieur Michel Chauvigné habite 39, rue de la Pelouse à MAYET. Il constate que les bords de la rivière le Gandelin
ne sont plus entretenus, et que la végétation qui envahit la rivière gêne la circulation des eaux. Il observe
également que les ragondins, très nombreux, abîment les rives très sablonneuses. Il se demande pourquoi le
Syndicat n’entretient plus cette rivière, alors qu’une redevance lui est versée. Il demande également la destruction
des ragondins qui posent aussi des problèmes sanitaires.
Remarque écrite n°3 de monsieur CHAUVIGNE.
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« Il serait souhaitable que le Gandelin soit entretenu régulièrement car le sable gêne l’aspiration d’eau. Ce
sable provient des berges qui sont creusées par de nombreux ragondins. Il faudrait reprendre la destruction de
cet animal. »
Remarque orale n°4
Monsieur et madame EHRHARDT, habitent le moulin du Gandelin à Mayet. La remise en fond de vallée du ruisseau
du Gué de Fèvre, en aval du moulin de la Roche, va impliquer un partage des eaux du Gandelin, une partie de
celles-ci étant redirigées vers ce cours d’eau nouvellement créé. Quelle masse d’eau va rester dans le Gandelin ?
Sera-t-elle suffisante pour alimenter la roue du moulin de Gandelin ? Pourquoi n’ont-ils pas été prévenus de ces
travaux alors qu’ils sont directement impliqués par les conséquences que ceux-ci peuvent avoir ? Ils rappellent
que des problèmes similaires se sont produits voilà une quinzaine d’années.
Remarque écrite n°4 de monsieur Laurent EHRHARDT.
« Le Moulin de Gandelin se trouvant sur le bras d’eau le Gandelin est en possession d’un droit d’eau qui
détermine la quantité d’eau que vous êtes dans l’obligation de laisser passer pour faire tourner la roue du moulin.
Aucune indication n’est donnée sur les documents consultés. Je souhaite être contacté afin de faire le point à ce
sujet. »
Remarques orales n°5 de monsieur et madame GOTEFROY Albert et Francine, habitant 11, chemin de la Croix Beudet
à Mayet.
Ils exploitent des parcelles situées de part et d’autre des ruisseau du Gandelin et du Gué de Fèvre, en amont du moulin
de Gandelin. Ils se renseignent sur la nature des travaux qui sont annoncés sur les affiches A2 jaunes. Ils
constatent qu’ils ne sont pas concernés par les travaux de restauration de l’ancien lit en fond de vallée du Gué de
Fèvre, leurs parcelles étant en aval.
Ils constatent que les ragondins envahissent le secteur du Gandelin et souhaitent que leur destruction reprenne, ceuxci posant des problèmes sanitaires. L’entretien des berges de la rivière n’a pas été fait depuis au moins 10 ans
par le Syndicat. Ils s’étonnent de ne plus payer de cotisation à ce Syndicat mais se disent prêts à en verser une si
les travaux d’entretien reprennent.

Le lundi 6 juillet 2020, de 9 h à 12 h, en mairie de Pontvallain.
Aucune personne ne s’est présentée lors de cette permanence.

Le vendredi 10 juillet 2020, de 9 h à 12 h, en mairie de Mansigné.
Remarque orale n°6 monsieur Sylvère POUSSE, habitant Bordeaux à Saint Biez-en-Belin, et de monsieur Jean-Pierre
POUSSE, La Roberdière, à Saint Biez-en-Belin.
Ils font part de l’urgence qu’il y a à nettoyer le ruisseau du Pin sur la commune de Saint Biez-en-Belin. Aucun entretien
n’a été fait depuis une dizaine d’années et la végétation a considérablement envahi les berges Les sédiments se
sont déposés et l’envasement du cours d’eau est important, accru par l’ouverture régulière des vannes de la station
d’épuration d’Ecommoy : la séparation des réseaux eaux usées et eaux pluviales est insuffisante sur cette
commune, ce qui engorge la station en cas de fortes pluies. Ils considèrent que les travaux de renaturation lourde
du lit du Pin au niveau du lavoir à Saint Biez-en-Belin sont nécessaires. Seront-ils suffisants ?
Ils regrettent que les riverains des cours d’eau soient insuffisamment consultés pour tout ce qui concerne les travaux
d’aménagement des rivières, alors qu’ils ont une très bonne connaissance des réalités du terrain.
Remarque écrite n°6 monsieur Jean-Pierre POUSSE, la Roberdière à Saint Biez-en-Belin.

Dossier n° E20000039/44 du Tribunal Administratif de Nantes.
Arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-0145 en date du 2 juin 2020

–

Alain POULTIER, commissaire enquêteur

Page 19 sur 56
« Suite à la connaissance des travaux sur le Pin à Saint Biez-en-Belin. Les travaux sont urgents. Les arbres
tombent dans le ruisseau. Manque d’oxygénation dans le ruisseau. Trop de branchages pour la qualité d’eau.
Bonne réception des doléances. »
Remarque orale n°7 de monsieur Gérard DESMARS, le Bignon à Mansigné.
Il possède 5 hectares de terrains, dont un étang d’1 ha, à la confluence de l’Aune et du Casseau. Le plan d’eau, réalisé
voilà une quarantaine d’années se retrouve à sec depuis 2 ans parce que les vannes du barrage de Vennevelles
sont trop levées en permanence et ne retiennent donc pas l’eau. Il demande qui devrait actionner ces vannes et
donc gérer le débit de l’eau ?
Il constate que les travaux qu’il est prévu de réaliser sur ce secteur (TRAV00041) vont l’être sur le bief et pas sur le
lit naturel de l’Aune. Pour quelles raisons décide-t-on de réaménager un bief comme s’il s’agissait du cours d’eau
naturel, et ce, au détriment du lit naturel de l’Aune ? Il pense que les techniciens auteurs de ce projet ne
connaissent pas le terrain et les invite à le consulter pour prendre connaissance de la réalité.
Il ne consigne pas le registre d’enquête.
Lors de cette permanence, monsieur Joël TAILLANDIER a rendu visite au commissaire enquêteur.
À l’issue de cette permanence, l’enquête publique étant close, les trois registres d’enquête ont été remis
en mains propres au commissaire enquêteur par madame Valérie MONCHÂTRE, technicienne de rivière au
Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne.
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Procès-verbal de synthèse et Mémoire en réponse
1

Réunion de remise du PV de synthèse le mercredi 15 juillet 2020, à de 14 heures 30 à 15 heures
… dans les bureaux du Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne à Aubigné Racan. Présents :
✓ monsieur Joël TAILLANDIER président du Syndicat Mixte FLAMM,
✓ madame Valérie MONTCHÂTRE technicienne de rivière du Syndicat Mixte FLAMM,
✓ monsieur Alain POULTIER, commissaire enquêteur.
Lors de cette rencontre, le commissaire enquêteur a remis en main propre au président du Syndicat Mixte
Fare Loir Aune Marconne Maulne :
o sur papier, le procès-verbal de synthèse regroupant les questions recueillies auprès du public
pendant le temps de l’enquête publique, les questions posées par les Personnes Publiques
Associées et celles posées par le commissaire enquêteur après lecture du dossier et après s’être
entretenu avec les personnes venues le rencontrer lors des permanences qu’il a tenues. Ce
document a été annexé au présent rapport d’enquête ;
o sur papier, un compte-rendu des quatre permanences du commissaire enquêteur, tel qu’il figure
dans le présent rapport d’enquête ;
o sous une forme dématérialisée, une proposition de rédaction du mémoire en réponse du maître
d’ouvrage.

2

Mémoire en réponse du maître d’ouvrage
Reçu par mail le mardi 28 juillet 2020. (envoi de madame Valérie MONCHÂTRE, technicienne de rivière du
Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne.
Ce document figure dans les documents annexés au présent rapport d’enquête publique.
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Analyse des observations
Avis des personnes publiques associées
La Fédération de la Sarthe pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, la Commission Locale de
l’Eau
(CLE) et l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) ont donné leurs avis sur le dossier de Déclaration
d’Intérêt Général et d’Autorisation Environnementale Unique pour la restauration et l’entretien de l’Aune et ses
affluents. Le Syndicat Mixte a répondu à ces avis par un mémoire en réponse qui figure comme document E du
dossier soumis à enquête. Ces avis ont été repris dans le procès-verbal dressé par le commissaire enquêteur. Ils
sont analysés ci-dessous.

Avis des conseils municipaux sollicités
Aucun des conseils municipaux des treize communes concernées n’a émis d’avis sur le dossier soumis à
enquête publique.

Qualité du dossier soumis à enquête publique et concertation avec le public
Plusieurs personnes se sont étonnées de ne pas avoir été consultées, ni même informées, lors de la phase
d’études des travaux à réaliser sur l’Aune et ses affluents, et ce, alors que ces travaux auront des incidences sur
les ouvrages actuellement existants sur leur propriété. (remarques n°5 de madame et monsieur EHRHARDT)
Plusieurs personnes ont déclaré avoir découvert l’existence de ce projet par les affiches ou les avis des journaux
annonçant cette enquête publique (remarques 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7).
Réponse du maître d’ouvrage :
« Le syndicat a déjà mis en œuvre un premier contrat par lequel plusieurs agriculteurs ont bénéficié
d’aménagement et ce 1er contrat était bien connu des riverains. Le futur programme de travaux a été acté sur la
base de l’étude bilan du CTMA 2010-2015. Ce programme est axé sur la restauration morphologique des cours
d’eau et sur la continuité écologique. Même si le Gandelin n’est pas en liste 2, il est nécessaire de prendre en
compte la continuité écologique sur l’ensemble du bassin. Pour les ouvrages en liste 2, la continuité est à la charge
des propriétaires d’ouvrages, tandis que les travaux sur les autres ouvrages peuvent être pris en charge par le
syndicat, avec l’objectif de répartir les eaux et de remettre le lit en fond de vallée en état de fonctionnement. Le
syndicat a déjà eu l’occasion de rencontrer M. et Mme EHRHARDT (Information sur la manœuvre d’ouvrage,
pour éviter la sédimentation du bief). Les propriétaires de moulin ont des droits mais également des devoirs,
entretenir et manœuvrer leurs ouvrages, entretenir leurs berges, retirer les embâcles, entretenir le lit du bief (de
l’ouvrage répartiteur au moulin) dont ils ont la jouissance et ils ont l’obligation de garantir un débit minimum
dans le lit du ruisseau dont ils utilisent l’eau (Article L214-18 CE).
Seuls les propriétaires en liste 2 au point de vue continuité écologique, ont été accompagnés par le
syndicat. En effet le syndicat a financé une étude par ouvrage (plusieurs scénarii) afin d’accompagner les
propriétaires dans leur obligation de restaurer la continuité écologique (R.214-1 du CE et L.214-17 du CE). »
Appréciation du commissaire enquêteur
Les propriétaires d’ouvrages situés des cours d’eau en liste 2 ont en effet reçu un dossier exposant
plusieurs scénarii leur permettant de se mettre en conformité avec leurs obligations de restaurer la continuité
écologique du cours d’eau. À chaque fois que cela est réalisable, l’une des propositions vise à remettre en état de
fonctionnement le lit en fond de vallée. Ces travaux étant pris en charge par le Syndicat Mixte Fare Loir Aune
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Marconne Maulne, ils n’entraînent pas de frais pour les propriétaires concernés qui n’ont pas à réaménager
directement leur ouvrage. Ils se doivent toutefois de respecter une autre de leurs obligations quant à la répartition
des eaux qui est de « garantir un débit minimum dans le lit du ruisseau dont ils utilisent l’eau. »
Ces propositions paraissent donc satisfaisantes, tant du point de vue de la restauration morphologique
des cours d’eau et sur la continuité écologique, que de celui des propriétaires des ouvrages visés. Il est à noter
que tous les travaux se feront en accord avec les riverains concernés. Si la lutte contre le piétinement des bovins
n’est pas prévue dans ce contrat, elle « pourra être prise en compte lors des remises en fond de vallée, de même
que l’entretien de la ripisylve au préalable sur les secteurs de travaux. »

Monsieur Gérard DESMARS, habitant le Bignon à Mansigné, possède 5 hectares de terrains, dont un étang d’1
ha, à la confluence de l’Aune et du Casseau. Le plan d’eau, réalisé voilà une quarantaine d’années se retrouve à
sec depuis 2 ans parce que les vannes du barrage de Vennevelles sont en permanence trop levées et ne retiennent
donc pas l’eau. Il demande qui devrait actionner ces vannes et donc gérer le débit de l’eau ?
Réponse du maître d’ouvrage :
« À Vennevelles, l’érosion des berges est importante et est sans cesse accentuée par les crues, les
propriétaires ont préféré laisser les vannes (vétustes) ouvertes en continue pour éviter au moulin d’être plus
impacté par la montée des eaux. Les travaux pour la continuité écologique ont été prévus en laissant les vannes
ouvertes. En ce qui concerne Monsieur DESMARS, il est dommage qu’il ne se soit pas rapproché plutôt du syndicat
(dès le constat de la baisse de son étang), pour qu’une solution soit trouvée. Le syndicat étudiera les solutions
(sous autorisation de la DDT) pour remettre l’étang en eau. »
Appréciation du commissaire enquêteur
Dont acte

Les biefs
Monsieur Gérard DESMARS constate que les travaux qu’il est prévu de réaliser sur ce secteur (TRAV00041) vont
l’être sur le bief et pas sur le lit naturel de l’Aune. Il se demande pour quelles raisons décide-t-on de réaménager
un bief comme s’il s’agissait du cours d’eau naturel, et ce, au détriment du lit naturel de l’Aune ? Il pense que les
techniciens auteurs de ce projet ne connaissent pas le terrain et les invite à le consulter pour prendre connaissance
de la réalité des problèmes.
Réponse du maître d’ouvrage :
« Le syndicat n’a pas prévu de travailler sur le bief, mais de répartir les eaux entre le bief et le vrai lit de
l’Aune (avec l’accord de tous les propriétaires de moulins et des riverains), le lit en fond de vallée pourrait être
restauré de l’amont du moulin de la Chênaie jusqu’en aval du moulin de Fay soit environ 5 kms. »

les actions de renaturation lourde du lit, soit par recharge en granulat, soit par
réduction de sections,
Remarques de la Fédération de la Sarthe pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (document E du
dossier) :
2.18 l’utilisation de matériaux très grossiers ne correspond pas à la nature géologique des substrats
rencontrés sur le bassin de l’Aune. Pensez-vous réduire la granulométrie des matériaux utilisés ?
2.19 la création d’habitats par diversification minérale ne parait pas judicieuse.
2.20 L’utilisation de déflecteurs ou d’aménagements qui fixent les berges doivent être limités et
réservés à des situations particulières.
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Réponse du maître d’ouvrage :
Les matériaux (recharge en granulat) seront adaptés en fonction du substrat, de la largeur du cours d’eau
et des quantités nécessaires pour la remise en état.
Pour la diversification des habitats le végétal sera privilégié (déflecteur), mais toutefois le minéral peutêtre une bonne solution notamment au point de vue « seuils », exemple en sortie de buse pour permettre de
remonter la ligne d’eau à l’intérieure de celle-ci et de créer une zone de repos piscicole (assez profonde).
« Quelles incidences peut avoir l’enrochement du lit d’une rivière sur les systèmes de drainage actuellement en
place ? Quelles études de terrain ont été réalisées sur ce sujet ?
Réponse du maître d’ouvrage :
« Le syndicat n’a pas réalisé d’étude sur le drainage. En cas de recharge en granulat prévue sur un secteur
présentant du drainage, le syndicat adaptera la recharge en conséquence. Les niveaux d’eau actuels resteront
inchangés »

la restauration de l’ancien lit en fond de vallée
Remarques de la Fédération de la Sarthe pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (document E du
dossier) : la Fédération considère que « l’utilisation des lits en fonds de vallées constitue une bonne solution qui
présente le double avantage de restaurer la continuité écologique en compensant la hauteur de chute sur un
linéaire important tout en assurant la reconstitution d’un lit fonctionnel sur un linéaire non négligeable. »
Réponse du maître d’ouvrage :
« Solutions privilégiées par le syndicat. »
Appréciation du commissaire enquêteur
De par son impact sur la restauration de la continuité écologique des cours d’eau la restauration morphologique
de ces cours d’eau par la remise en fond de vallée est la solution la plus satisfaisante. En période d’étiage, « l’idée
serait de conserver un débit minimum à la remontée piscicole et à la vie aquatique… La remise en fond de vallée
aura un impact positif sur la biodiversité car les milieux aquatiques sont particulièrement riches en biodiversité. »

les interventions ponctuelles sur les embâcles et obstacles dans le lit,
Monsieur Jean-Yves LECLOU habite 19, route des Muriers à MAYET. Il exploite la parcelle n°13 au bord du
Gandelin, située entre la route du Ruisseau et la coopérative agricole. Il constate avec satisfaction que des travaux
de relevage des eaux usées de la station d’épuration ont été effectués, ce qui règle les problèmes d’inondations
que connaissait sa parcelle (inondations qui pouvaient entrainer les eaux en cours d’épuration de la station
voisine). Mais l’ancien tuyau d’évacuation de la station qui traverse la rivière et les 3 regards surélevés sont restés
alors qu’ils n’ont plus aucune fonction et gênent l’exploitation des parcelles lors du fauchage. Il demande que
ceux-ci soient retirés. (Remarques orale et écrite n°2)
Réponse du maître d’ouvrage :
« Les travaux de retrait de l’ancien tuyau d’évacuation sont en cours de réalisation et devraient être
réceptionnés au cours de l’été 2020. »
Appréciation du commissaire enquêteur
Dont acte.
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le re-talutage de berges,
La Fédération de la Sarthe pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (document E du
dossier) : considère que l’utilisation de déflecteurs ou d’aménagements qui fixent les berges doivent être limitée
et réservée à des situations particulières.
Réponse du maître d’ouvrage :
« Les actions se feront où elles seront nécessaires, sans oublier de prendre en compte l’accès au cours
d’eau et l’autorisation des riverains. »

l’aménagement d’abreuvoirs et l’installation de clôtures,
Quels contrats sont passés avec les riverains pour s’assurer que ceux-ci installeront bien les abreuvoirs
et clôtures mis à leur disposition ?
Réponse du maître d’ouvrage :
« Chaque riverain qui a bénéficié de travaux dans le cadre du CTMA 2010-2015 s’est engagé par
conventionnement à mettre en place leur clôture et à entretenir les divers aménagements dont ils ont bénéficié. »
Appréciation du commissaire enquêteur
.il est à noter que la DIG ne prévoit pas d’autres aménagements de ce type.

l’arasement total ou partiel d’ouvrages, la création de seuils répartiteurs,
L’intérêt des seuils et barrages n’est pas évoqué dans l’étude, alors que ceux-ci ont un impact sur le
maintien des zones humides et sur les systèmes d’abreuvement du bétail.
Réponse du maître d’ouvrage :
« La DIG ne prévoit pas d’arasement total d’ouvrage, mais essentiellement d’aménagement pour faciliter
la remontée piscicole. En ce qui concerne la remise en fond de vallée, les zones humides à proximité des biefs ne
seront pas impactées, ainsi que pour l’abreuvement du bétail. Le fait de répartir les eaux permettra de restaurer
certaines zones humides, d’étendre les crues et pourront également apporter des points d’abreuvement avec une
eau plus oxygénée et moins stagnante. »
Appréciation du commissaire enquêteur
La remise en fond de vallée apparait comme l’une des préconisations fortes de cette DIG. Elle permet de
préserver des ouvrages existants tout en améliorant la qualité de gestion des eaux et la préservation de zones
humides.

Le financement des actions préconisées
La CLE s’interroge sur les moyens humains que le Syndicat compte mobiliser pour mettre en œuvre et suivre
l’ensemble des actions envisagées ? Elle demande quelle sera la participation financière des riverains dans l’entretien
de la végétation au bord des cours d’eau ?
Réponse du maître d’ouvrage :
« Un technicien de rivière pour ce contrat.
Le syndicat n’a plus la possibilité de demander une participation financière pour l’entretien de la ripisylve
aux riverains (prélèvement de la taxe GEMAPI) - L’entretien est à la charge des riverains. »
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Le vannage des moulins
Remarques orale et écrite n°1
Monsieur Joël BOUGARD habite la ferme du Petit Royer à Mansigné et exploite des terres en bordure de l’Aune,
propriété de son épouse madame Martine BOUGARD, , en amont et en aval du moulin de la Chênaie. Il constate
que si cette partie du réseau a été étudiée, aucun aménagement n’y est prévu dans le cadre du CTMA. Pourtant
les terres en amont du moulin de la Chênaie sont inondées dès qu’il pleut, alors que celles situées en aval
manquent d’eau. Il considère que ce phénomène est dû à la hauteur des vannes du moulin de la Chênaie, bloquées
à un niveau trop important pour assurer un débit régulier des eaux de l’Aune, mais alimentant des turbines hydroélectriques. Il constate également que ces vannes ne sont jamais actionnées. Abaisser ce niveau de 20 cm
permettrait à la fois de satisfaire la production du moulin et une alimentation normale de l’Aune.
Remarques du commissaire enquêteur :
De quels moyens dispose le Syndicat mixte FLAMM pour imposer une régulation du débit des eaux,
satisfaisante à la fois pour les propriétaires des moulins et pour les agriculteurs exploitant des terres au bord de
ces rivières ?
Tous les systèmes de vannage actuellement existants sont-ils opérationnels et présentent-ils tous un intérêt
spécifique qui justifie leur maintien ?
Pourquoi ne pas envisager de verrouiller les vannes guillotines pour que seules les personnes habilitées du
Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne puissent être autorisées à les manipuler ?
Réponses du maître d’ouvrage :
« La gestion des vannes de moulin ou autre, sont à la charge des propriétaires et le syndicat n’a pas
d’autorité sur le niveau d’eau, il peut faire office de médiateur seulement. Des manœuvres coordonnées sont
organisées entre le 1er décembre et le 1er mars sur l’Aune, les ouvrages restent abaissés pendant 3 mois et le moulin
de la Chênaie en fait partie.
Il n’est pas prévu dans le futur contrat de travailler sur les biefs, seulement sur la rivière Aune et ses
affluents afin de restaurer le bon état écologique.
Les ouvrages semi automatiques mis en place par le syndicat dans les années 1980 sont tous opérationnels.
Parmi les autres ouvrages, certains présentent des problèmes de vétusté.
La réfection et/ou l’entretien des ouvrages sont à la charge des propriétaires et sont nécessaire pour
maintenir la ligne d’eau sur le bief.
Un ouvrage reste la propriété de son propriétaire, il en a donc l’entretien et la gestion. Le syndicat peut
se porter volontaire pour manœuvrer les ouvrages quand les riverains ne sont pas présents pendant la période
d’ouverture (écourues du 1er décembre au 1er mars) et en cas d’urgence. »
Appréciation du commissaire enquêteur
La gestion du niveau d’eau des rivières est un problème récurrent entre les différents utilisateurs de ces cours
d’eau. Le rôle de médiation du Syndicat est alors fondamental pour permettre un bon usage de l’eau, satisfaisant pour
chacune des parties.

Les inondations
Remarque du commissaire enquêteur : quels effets sur les inondations peut-on attendre des différents
travaux préconisés ?
Réponse du maître d’ouvrage :
« Les travaux de remise en fond de vallée permettront d’étendre les crues. Pour les travaux de renaturation
et de diversification, les crues permettent justement d’ajuster les aménagements par rapport au cours d’eau,
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notamment quand il y a apport de granulats dans un lit, les crues les transportent et les déposent là où le cours
d’eau en a besoin. »

L’entretien des berges, les travaux sur la ripisylve, par la restauration de
végétation, l’abattage de peupliers, de nouvelles plantations,
Remarque orale n°3
Monsieur Michel Chauvigné habite 39, rue de la Pelouse à MAYET. Il constate que les bords de la rivière le Gandelin
ne sont plus entretenus, et que la végétation qui envahit la rivière gêne la circulation des eaux. Il observe
également que les ragondins, très nombreux, abîment les rives très sablonneuses. Il se demande pourquoi le
Syndicat n’entretient plus cette rivière, alors qu’une redevance lui est versée. Il demande également la destruction
des ragondins qui posent aussi des problèmes sanitaires.
Remarques orales n°5 de monsieur et madame GOTEFROY Albert et Francine, habitant 11, chemin de la Croix Beudet
à Mayet.
L’entretien des berges de la rivière n’a pas été fait depuis au moins 10 ans par le Syndicat. Ils s’étonnent de ne plus
payer de cotisation à ce Syndicat mais se disent prêts à en verser une si les travaux d’entretien reprennent.
remarques orales et écrites n°6 de monsieur Sylvère POUSSE, habitant Bordeaux à Saint Biez-en-Belin, et de
monsieur Jean-Pierre POUSSE, La Roberdière, à Saint Biez-en-Belin.
Ils font part de l’urgence qu’il y a à nettoyer le ruisseau du Pin sur la commune de Saint Biez-en-Belin. Aucun entretien
n’a été fait depuis une dizaine d’années et la végétation a considérablement envahi les berges Les sédiments se
sont déposés et l’envasement du cours d’eau est important, accru par l’ouverture régulière des vannes de la station
d’épuration d’Ecommoy : la séparation des réseaux eaux usées et eaux pluviales est insuffisante sur cette
commune, ce qui engorge la station en cas de fortes pluies. Ils considèrent que les travaux de renaturation lourde
du lit du Pin au niveau du lavoir à Saint Biez-en-Belin sont nécessaires. Seront-ils suffisants ?
Remarque écrite n°6 : monsieur Jean-Pierre POUSSE, la Roberdière à Saint Biez-en-Belin.
« Suite à la connaissance des travaux sur le Pin à Saint Biez-en-Belin. Les travaux sont urgents. Les arbres
tombent dans le ruisseau. Manque d’oxygénation dans le ruisseau. Trop de branchages pour la qualité d’eau.
Bonne réception des doléances. »
Réponse du maître d’ouvrage :
« Depuis 2017, un seul agent en régie reste effectif au syndicat et est malheureusement en arrêt maladie
depuis 2018 (accident personnel). Les élus ne sont pas favorables au remplacement des agents et souhaiteraient
dans l’avenir faire intervenir ponctuellement une entreprise extérieure. En 2018, le syndicat s’est étendu et doit
gérer un peu plus de 400 kms de cours d’eau et en conséquence, ne peut plus envisager techniquement et
financièrement l’entretien des berges comme précédemment sur le bassin de l’Aune. De plus, la communauté de
commune Sud-Sarthe, adhérente au syndicat, apporte sa contribution par le prélèvement de la taxe GEMAPI, dès
lors le syndicat ne peut plus demander de participations financières aux riverains et a donc été contraint de
redonner l’entretien des rives du bassin de l’Aune à leur propriétaire. Rappel : Les propriétaires riverains d’un
cours d’eau non domanial sont tenus d’en assurer l’entretien régulier (c’est la contrepartie de leurs droits
d’usage) Article L.215-2 du Code de l’Environnement.
Le Gandelin a été entretenu dans sa totalité par le syndicat en 2014. Le dernier entretien effectué par le
syndicat sur le ruisseau du Pin et de ses affluents date de 2015. Depuis fin 2017, le syndicat n’a plus qu’un seul
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agent (en arrêt maladie). Chaque riverain doit entretenir ses berges et retirer les embâcles gênants le bon
écoulement de l’eau (Article L215- 2 du CE.)»
Appréciation du commissaire enquêteur
Il semble que la plupart des riverains de l’Aune et de ses affluents n’aient pas compris que le prélèvement
de la texte GEMAPI s’était substituée au prélèvement de la cotisation que demandait le Syndicat Mixte. Il semble
également que ces mêmes propriétaires riverains n’aient pas perçu que les travaux d’entretien qu’effectuait
jusqu’à voilà encore 3 ans le Syndicat Mixte ne seraient plus réaliser. Et que dès lors, l’entretien des rives de
l’Aune et de ses affluents revient aux propriétaires de ces rives comme stipulé à l’article L.215-2 du Code de
l’Environnement. Une information apparait donc nécessaire si l’on veut que les habitants prennent conscience
des obligations qui sont les leurs (et contrairement à ce qu’ils pensent être une obligation du Syndicat Mixte), et
que des actions concrètes d’entretien des berges et de la ripisylve soient réalisés.
Par endroits, ces travaux d’entretien peuvent être matériellement et financièrement importants. Le
Syndicat peut alors avoir un rôle facilitateur en coordonnant les travaux, permettant ainsi une diminution des
coûts tout en s’assurant de leur réalité. C’est ce que prévoit le Syndicat quand il affirme qu’il « souhaiterait
pouvoir entretenir la végétation des berges sur 70 kms linéaires par an pour avoir un aperçu de l’état du cours
d’eau et pour encourager et sensibiliser les riverains dans l’entretien de leur berge. Le 1er entretien à la charge
du syndicat sous conventionnement avec les riverains, afin de les inciter à continuer celui-ci. »

Les ragondins
Remarque écrite n°3 de monsieur CHAUVIGNE 39, rue de la Pelouse à MAYET.
« … les berges sont creusées par de nombreux ragondins. Il faudrait reprendre la destruction de cet animal. »
Remarques orales n°5 de monsieur et madame GOTEFROY Albert et Francine, habitant 11, chemin de la
Croix Beudet à MAYET.
Ils constatent que les ragondins envahissent le secteur du Gandelin et souhaitent que leur destruction reprenne, ceuxci posant des problèmes sanitaires.
Réponse du maître d’ouvrage :
« En ce qui concerne les ragondins, les riverains peuvent se rapprocher de leur mairie, afin de s’informer
de la structure GDON12 en place et de la disponibilité des piégeurs pour programmer une lutte contre ces nuisibles,
qui sont financés par les collectivités (dédommagement en fonction des prises). »
Appréciation du commissaire enquêteur
La lutte contre les ragondins n’entre pas dans le cadre de la DIG. Elle n’en est pas moins une
préoccupation majeure des riverains qui les voient proliférer, causer des dégâts aux berges des cours d’eau et
poser des problèmes sanitaires. La FDGDON répondant aux demandes des collectivités, les mairies sont les
interlocuteurs pertinents pour faire face à ces problèmes.

12
FD GDON :Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles
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Le précédent CTMA
À la question de savoir quel bilan le Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne tire du précédent CTMA,
et quels suivis de l’entretien des rivières il compte mettre en place, le maître d’ouvrage répond :
« Un premier contrat financé par l’Agence de l’Eau et axé sur la lutte contre le piétinement bovins – 70%
(Clôture, abreuvoir), sur la renaturation (sur la commune de Marigné-Laillé et Mayet) et sur la continuité
écologique (Ecommoy) 30%.
Un bilan mitigé, certains riverains qui ont bénéficié de la lutte contre le piétinement des bovins, n’ont pas
joué le jeu (des clôtures non installées, les descentes aménagées non terminées).
Pas assez de communication de la part du syndicat en général.
Le syndicat souhaite pouvoir continuer de restaurer la végétation des berges (70kms par an), en faisant
intervenir une entreprise extérieure. Les secteurs seront définis en fonction de la nécessité et l’urgence à intervenir
et le nouveau territoire du syndicat sera privilégié. En effet l’objectif du syndicat est d’apporter un soutien, mais
également de sensibiliser les riverains à continuer l’entretien après le passage du syndicat. L’Aune ayant été
entretenue pendant des années, les riverains devraient être en mesure d’entretenir leur berge eux-mêmes.
N’ayant plus d’équipe en régie, il sera difficile d’avoir un suivi de l’entretien effectué par les riverains. »
Appréciation du commissaire enquêteur
Le syndicat reconnait un manque de communication avec les riverains quant aux obligations qui sont les
leurs en matière d’entretien des rives et quant aux contreparties qu’ils doivent quand ils bénéficient d’aides pour
la réalisation d’aménagements. Il reconnait également un manque de moyens en personnels pour permettre un
bon suivi des actions engagées. Pourtant, un important travail d’information du public doit être engagé. Il pourrait
prendre la forme de réunions d’informations dans plusieurs des communes concernées par cette DIG. Des
communiqués réguliers dans la presse communale et communautaire permettraient de sensibiliser les riverains
quant à l’importance de l’entretien des berges et de la ripisylve sur le bon état écologique des cours d’eau et sur
la responsabilité des riverains sur ce sujet.

Le Mans, le 30 juillet 2020

Alain POULTIER
Commissaire enquêteur
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Département de la Sarthe

ENQUÊTE PUBLIQUE
ouverte, au titre de la loi sur l’eau, du 25 juin au 10 juillet

2020, et ayant pour objets la Déclaration d’Intérêt Général et la
demande d’autorisation environnementale déposées par le
Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne
(SM FLAMM) pour la restauration et l’entretien du cours d’eau
de l’Aune et de ses affluents
(programme pluriannuel 2020-2025).

sur les communes de Château-l’Hermitage, Ecommoy, Luché-Pringé, Mansigné,
Marigné-Laillé, Mayet, Oizé, Pontvallain, Requeil, Saint-Biez-en-Belin, Saint-Jean-dela-Motte, Sarcé et Yvré-le-Pôlin.
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1.

Déroulement de l’enquête publique

1.1Modalités d’organisation de l’enquête publique
L’enquête a été ouverte du jeudi 25 juin 2020 à 9 heures, au vendredi 10 juillet 2020 à 12 heures. La
mairie de Mansigné a été désignée comme siège de l’enquête publique.
Un avis d’ouverture d’enquête publique est paru dans les rubriques administratives des journaux Ouest
France et le Maine Libre, le mercredi 10 juin 2020, soit 15 jours avant l’ouverture de celle-ci. Un second avis,
identique au premier, est paru dans ces mêmes journaux le jeudi 25 juin 2020, jour d’ouverture de l’enquête au
public, et conformément à la législation en vigueur.
23 affiches jaunes au format A2 ont été implantées en différents lieux concernés par cette enquête publique.
Ces affiches étaient nombreuses, réparties sur les différentes communes concernées par la DIG, à des endroits
considérés comme les plus sensibles. Elles ont répondu à un vrai souci d'information du public, tel que prévu par
la législation.
J’ai tenu quatre permanences :
✓ le jeudi 25 juin 2020, de 9 h à 12h, en mairie de Mansigné,
✓ le mardi 30 juin 2020, de 14h à 17h, en mairie de Mayet,
✓ le lundi 6 juillet 2020, de 9h à 12h, en mairie de Pontvallain,
✓ le vendredi 10 juillet 2020, de 9h à 12 h, en mairie de Mansigné.
La collaboration avec les élus et avec le personnel administratif du Syndicat Mixte Fare Loir Aune
Marconne Maulne, ainsi qu’avec le personnel administratif et les élus de chacune des trois communes où des
permanences ont eu lieu et que j’ai rencontrés, a été très bonne. Je tiens particulièrement à remercier madame
MONCHÂTRE pour son excellente connaissance du dossier, ses compétences, sa disponibilité et son amabilité.
Aucun incident n’a perturbé le bon déroulement de cette enquête.
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance la synthèse des observations que j’ai recueillies oralement
au cours de l’une des quatre permanences que j’ai tenues dans les mairies de Mansigné, Mayet et Pontvallain,
et/ou qui ont été notées sur l’un des trois registres d’enquête mis à la disposition du public dans ces mêmes mairies.
Aucune contribution n’a été déposée sur le site internet de la préfecture de la Sarthe, et je n’ai reçu aucun courrier
par voie postale.

1.2 Participation du public
15 personnes se sont présentées lors de mes permanences pour consulter le dossier soumis à enquête et
pour prendre des renseignements sur les raisons de cette enquête.
7 observations ont été émises, tant par oral que par écrit.
5 contributions écrites ont été consignées directement sur les registres d’enquête aux jours et heures
d’ouvertures des mairies.

1.3 Clôture de l’enquête publique
L’enquête a été close le vendredi 10 juillet 2020.
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Madame MONCHÂTRE, technicienne de rivière au Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne, a
remis en main propre au commissaire enquêteur les trois registres d’enquête publique, le vendredi 10 juillet 2020,
à 12h30, en mairie de Mansigné.

2 Conclusions
2.1 Conformité du dossier soumis à enquête publique
Ce dossier reprend les recommandations du SDAGE du bassin Loire Bretagne (2016/2021) qui fixe les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. Il intègre les obligations définies par
la DCE de 2006 ainsi que les orientations du Grenelle de l’Environnement pour atteindre 61% du bon état des
eaux d’ici 2021. Il est conforme à l’article 214-17 du code de l'environnement qui précise la règlementation
applicable sur les cours d’eau classés en liste 1 ou 2, et à l’arrêté du 10/07/2012 qui porte sur la liste de ces cours
d’eau.
Ce dossier est conforme aux orientations du SAGE Loir, adopté en 2015, qui énonce les priorités à retenir
pour la protection des milieux naturels et pour la conservation de l’intégrité de la ressource en eau. Il est conforme
à l’ordonnance n° 2017-20 du 26/01/2017, concernant les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à
autorisation au titre de l’article L 214-3 du code de l'environnement et qui doivent faire l’objet d’une demande
d’autorisation environnementale.13
Cette enquête publique a été organisée conformément :
- au code de l'environnement, et notamment ses articles L211-7 et R 214-88 et suivants, L 214-1 à L 2146 et R 214-1 (chapitre unique du titre VIII du livre 1er, chapitre III su titre II du livre 1er),
- à la loi n°2020-290 du 23/03/2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 modifiée,
- à l’ordonnance n° 2020-306 du 25/03/2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant
la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période et notamment son
article 7.
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 modalités d’entretien ou d’exploitation,
ainsi qu’un calendrier prévisionnel de leurs réalisations,
✓ précise les critères retenus pour fixer les bases de répartition.
Il est conforme à la législation du Code de l'Environnement.
2.21

Avis du public et des Personnes Publiques Associées

La Fédération de la Sarthe pour la Pêche et la Protection du milieu aquatique, la Commission Locale de
l’Eau et l’Agence Française pour la Biodiversité ont émis des avis favorables au projet de Déclaration d’Intérêt
Général et d’Autorisation Environnementale Unique pour la restauration et l’entretien de l’Aune et de ses
affluents, tout en émettant des remarques auxquelles le SMFLAMM a répondu dans un mémoire en réponse

13
Les textes législatifs relatifs au Dossier d’Autorisation Environnementale ont été présentés en annexe du dossier A Rapport
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figurant dans le dossier soumis à enquête publique.14 Des échanges seront initiés lors de la mise en œuvre des
différents travaux envisagés.
Le dossier soumis à enquête publique est très précis. Les différents travaux à réaliser sont détaillés avec
soins, aussi bien quant à leur nature et aux techniques d’interventions, aux objectifs visés et aux gains attendus,
aux impacts de ceux-ci, au calendrier et aux périodes d’interventions, au cadre réglementaire dans lequel ils
s’inscrivent et aux coûts de ceux-ci. Ce dossier apporte une information claire aux différentes personnes
concernées par ce projet.
Le vannage des moulins a été évoqué sous différents aspects. Soit parce que le niveau trop élevé des vannes
entraîne des inondations sur les terrains en amont. C’est ce que souligne monsieur BOUGARD pour les terres
situées en amont du moulin de la Chesnaie à Mansigné. Soit que leur vétusté à Vennevelles entraîne leur levée
permanente, provoquant l’assèchement du plan d’eau de monsieur DESMARS situé en amont du moulin. Le
Syndicat rappelle qu’il n’a pas autorité sur le niveau d’eau et que la gestion des vannes de moulins ou autres sont
à la charge des propriétaires. Il s’engage toutefois à jouer un rôle de médiateur. Il rappelle que sur l’Aune des
manœuvres coordonnées sont organisées entre le 1er décembre et le 1er mars et que les vannes restent abaissées
pendant 3 mois. À Vennevelles, le syndicat étudiera les solutions (sous autorisation de la DDT) pour remettre
l’étang en eau.
À Mayet, des travaux de retrait de l’ancien tuyau d’évacuation barrant le Gandelin sont en cours de
réalisation et devraient être réceptionnés pendant l’été 2020.
Habitué à ce que le Syndicat prenne en charge les travaux d’entretien des berges et de la ripisylve, les
riverains ne comprennent pas que ceux-ci ne soient plus effectués. Le Syndicat rappelle que les propriétaires
riverains d’un cours d’eau non domanial sont tenus d’en assurer l’entretien régulier (c’est la contrepartie de leurs
droits d’usage - article L.215-2 du Code de l’Environnement). En 2018, le syndicat s’est étendu et doit gérer un
peu plus de 400 kms de cours d’eau. En conséquence, il ne peut plus envisager techniquement et financièrement
l’entretien des berges comme précédemment sur le bassin de l’Aune. Les élus du SMFLAMM souhaiteraient dans
l’avenir faire intervenir ponctuellement une entreprise extérieure pour assurer l’entretien de la végétation des
berges sur 70 kms linéaires par an, pour avoir un aperçu de l’état du cours d’eau et pour encourager et sensibiliser
les riverains dans l’entretien de leurs berges (le 1er entretien serait à la charge du syndicat sous conventionnement
avec les riverains, afin de les inciter à continuer celui-ci).
La lutte contre les ragondins n’entre pas dans le cadre de la DIG. Le sujet a pourtant été abordé par
chacune des personnes qui sont venues aux permanences. Le Syndicat incite les personnes concernées à se
rapprocher de la GDON de Mayet pour connaître les piégeurs de sa commune, ces personnes étant habilitées à
intervenir en ce domaine.

2.3 Conclusions
Les avantages attendus de cette DIG sont nombreux et pertinents sur le plan environnemental.
La restauration de la continuité écologique de l’Aune et de ses affluents guide l’ensemble des actions
préconisées. La remise en fond de vallée de plusieurs sections des rivières figure parmi les scenarii soumis à
différents propriétaires d’ouvrages pour leur permettre de respecter leur obligation de restaurer la continuité
écologique. Elle aura un impact positif sur la biodiversité et la répartition des eaux, entre le lit naturel et le bief.
Elle permettra par endroits de restaurer certaines zones humides. Elle apportera une eau plus oxygénée et moins
stagnante à différents points d’abreuvement. Mais la remise en fond de vallée facilitera d’abord la remontée
piscicole. Si elle est effective sur tous les lieux identifiés dans le dossier, aucun arasement d’ouvrage ne sera à
prévoir. La remontée piscicole et la vie aquatique justifient qu’un débit minimum soit conservé en période d’étiage.

14
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Le point de vigilance concerne l’information à apporter aux riverains quant à leurs obligations en matière
d’entretien des berges et de la ripisylve. Ceux-ci ont été habitués à ce que le Syndicat prenne en charge ces
entretiens et à ce que ce service rendu constitue la contrepartie de la cotisation annuelle qu’ils versaient jusquelà. Un important travail de communication devra être mis en place pour expliquer que le Syndicat n’a plus
aujourd’hui les moyens financiers pour rendre ce service, et pour rappeler aux riverains leurs obligations en ces
domaines. Si ce travail est effectif aujourd’hui, au coup par coup, avec les riverains pris individuellement, des
réunions d’informations et des articles dans la presse communale et communautaire pourraient s’avérer
pertinents en rappelant à l’ensemble de la population les obligations de chacun.

Le Mans, le 30 juillet 2020

Alain POULTIER
Commissaire enquêteur
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Avis motivé du commissaire enquêteur
✓
✓
✓
✓

✓

vu les articles L 123-1 à L 123-8 relatifs au déroulement des enquêtes publiques et au rôle du
commissaire enquêteur,
considérant le dossier soumis à enquête publique,
considérant les remarques du public et des Personnes Publiques Associées,
prenant en compte les réponses apportées dans son mémoire en réponse par monsieur le Président
du Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne, aux questions que nous lui avons posées
dans un procès-verbal de synthèse,
m’appuyant sur mes analyses et sur mes conclusions telles que je les ai présentées dans le présent
rapport d’enquête publique,

j’émets un avis favorable au projet de déclaration d’Intérêt Général et à la demande
d’autorisation environnementale déposés par le Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne
(SM FLAMM) pour la restauration et l’entretien du cour d’eau de l’Aune et de ses affluents
(programme pluriannuel 2020-2025).

Le Mans, le 30 juillet 2020

Alain POULTIER
Commissaire enquêteur
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2.22

Département de la Sarthe

ENQUÊTE PUBLIQUE
ouverte, au titre de la loi sur l’eau, du 25 juin au 10 juillet

2020, et ayant pour objets la Déclaration d’Intérêt Général et
la demande d’autorisation environnementale déposées par le
Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne
(SM FLAMM) pour la restauration et l’entretien du cours
d’eau de l’Aune et de ses affluents
(programme pluriannuel 2020-2025).
sur les communes de Château-l’Hermitage, Ecommoy, Luché-Pringé, Mansigné,
Marigné-Laillé, Mayet, Oizé, Pontvallain, Requeil, Saint-Biez-en-Belin, Saint-Jean-dela-Motte, Sarcé et Yvré-le-Pôlin.
Dossier n° E20000039/44 du Tribunal Administratif de Nantes.
Arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-0145 en date du 2 juin 2020
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Panneaux d’affichage Enquête Publique « DIG AUNE »
document édité par le SMFLAMM le10/06/2020
Marigné-Laillé (3) - Rivière Aune (D284 & Moulin Morand) – Ruisseau Boulay (D96)
Ecommoy (1) – Rivière Aune (aval moulin Morancé)
Mayet (4) - Ruisseau Bruant (Ltd le Ruisseau, les pièces D30) – Ruisseau Gandelin (Ltd le Croulay, l’Arcy de la Roche)
St-Biez-en-Belin (1) – Ruisseau Pin (Lavoir de St Biez)
Château-l ’Hermitage (1) – Ruisseau Pin (Route du pont)
Sarcé (1) – Ruisseau Sarceau (route du Gandelin –aval Lavoir)
Pontvallain (2) – Rivière Aune (Pont D307, route de Mayet)
Mansigné (5) – Rivière Aune (route moulin la Chênais, route moulin Crampaux D76, route Petit Royer) – Ruisseau Casseau
(aval lac), Ruisseau le Gué des Pierres D31)
Luché-Pringé (1) – (Moulin à Tan)
St-Jean-de-la-Motte (1) – (Ruisseau le Gué des Pierres - sur chemin avant la Viennière)
Requeil (2) – Ruisseau Casseau (D78, le Moulin de Courcelles)

Dossier n° E20000039/44 du Tribunal Administratif de Nantes.
Arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-0145 en date du 2 juin 2020

–

Alain POULTIER, commissaire enquêteur
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M
AYET

Yvré-le-Polin (1) – Ruisseau Casseau (route de Requeil en face le service technique communal)

Dossier n° E20000039/44 du Tribunal Administratif de Nantes.
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ECOMMOY

MAYET

Dossier n° E20000039/44 du Tribunal Administratif de Nantes.
Arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-0145 en date du 2 juin 2020
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St
Jean de la
Motte
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Procès-verbal de synthèse du commissaire enquêteur
Monsieur Alain POULTIER, commissaire enquêteur
à
Monsieur le président du Syndicat Mixte FLAMM
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance la synthèse des observations que j’ai
recueillies oralement au cours de l’une des quatre permanences que j’ai tenues dans les mairies
de Mansigné, Mayet et Pontvallain, et/ou qui ont été notées sur l’un des trois registres d’enquête
mis à la disposition du public dans ces mêmes mairies. Aucune contribution n’a été déposée sur
le site internet de la préfecture de la Sarthe, et je n’ai reçu aucun courrier par voie postale.
J’ai procédé à un contrôle de l’affichage concernant les affiches jaunes au format A2
implantées en différents lieux concernés par cette enquête publique. Ces affiches étaient
nombreuses, réparties sur les différentes communes concernées par la DIG, à des lieux
considérés comme les plus sensibles. Elles ont répondu à un vrai souci d'information du public,
tel que prévu par la législation.
Un avis d’ouverture d’enquête publique est paru dans les rubriques administratives des
journaux Ouest France et le Maine Libre, le mercredi 10 juin 2020, soit 15 jours avant
l’ouverture de l’enquête publique. Un second avis, identique au premier, est paru dans ces
mêmes journaux le jeudi 25 juin 2020, jour d’ouverture de l’enquête au public, et conformément
à la législation en vigueur.
La collaboration avec les élus et avec le personnel administratif du Syndicat Mixte Fare
Loir Aune Marconne Maulne, ainsi qu’avec le personnel administratif et les élus de chacune
des trois communes où des permanences ont eu lieu et que j’ai rencontrés, a été très bonne. Je
tiens particulièrement à remercier madame MONCHÂTRE pour son excellente connaissance
du dossier, ses compétences, sa disponibilité et son amabilité.
Aucun incident n’a perturbé le bon déroulement de cette enquête. 15 personnes se sont
présentées lors de mes permanences pour consulter le dossier soumis à enquête et pour émettre
7 observations, tant par oral que par écrit. 5 contributions écrites ont été consignées
directement sur les registres d’enquête aux jours et heures d’ouvertures des mairies.
Vous trouverez ci-après la synthèse des remarques qui m’ont été faites et les questions
que je vous pose, préalablement à la rédaction de mon rapport d’enquête, et dont les réponses
participeront à l’élaboration de mes conclusions et à la construction de mon avis. Ces questions
relèvent aussi bien des remarques du public, que de celles des Personnes Publiques Associées.
Y figurent également celles que je me pose à la lecture du dossier ou après m’être entretenu
avec les personnes rencontrées.
J’ai joint un compte-rendu des quatre permanences que j’ai tenues et des entretiens que
j’ai eus avec les personnes qui s’y sont présentées. Vous constaterez que la plupart des
personnes sont venues s’entretenir de l’entretien des berges des différents cours d’eau, et de la
lutte contre les ragondins, sujets qui ne relèvent pas à proprement parler de l’objet de cette
enquête, mais que je tenais néanmoins à vous rapporter.
Vous priant de croire en l’assurance de ma considération,
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Le Mans, le 14 juillet 2020,

Alain POULTIER, commissaire enquêteur.

Tableaux statistiques des observations
Communes

Observations
registres

Visiteurs

Observations
orales

Total
Contributions*

Mansigné

9

2

3

3

Mayet

6

3

4

4

Pontvallain

0

0

0

0

Courrier
postal

0

0

0

0

Mails

0

0

0

0

*total contributions = observations écrites + observations orales + courriers + mails

Récapitulatif global :
Reg
istr
es

Obs
erva
tion
s
écrit
es

Visit
eurs

3

1
5

Obs
erva
tion
s
oral
es
5

C
ourriers

7

M
ails

0

Tota
l des
cont
ribu
tion
s

0
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PV de SYNTHESE

Ce PV regroupe les questions recueillies auprès du public pendant le temps de l’enquête
publique, les questions posées par les Personnes Publiques Associées et celles que je vous
pose après lecture du dossier et après m’être entretenu avec les personnes venues me
rencontrer lors des permanences que j’ai tenues.

2.23

Qualité du dossier soumis à enquête publique et concertation avec le public

1) Remarques de la Fédération de la Sarthe pour la Pêche et la Protection des Milieux
Aquatiques (document E du dossier) : la Fédération demande qu’il y ait moins de saupoudrage
d’actions ponctuelles et se déclare favorable à la réalisation de recharges lourdes et continues,
quitte à ce qu’elles soient moins nombreuses.
2) Remarque du commissaire enquêteur : plusieurs personnes se sont étonnées de ne pas avoir
été consultées ni même informées lors de la phase d’études des travaux à réaliser sur l’Aune et
ses affluents, et ce alors que ces travaux auront des incidences sur les ouvrages actuellement
existants sur leur propriété. (remarques n°5 de madame et monsieur EHRHARDT) Plusieurs
personnes ont déclaré avoir découvert l’existence de ce projet par les affiches ou les avis des
journaux annonçant cette enquête publique (remarques 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7). Pourquoi ne pas
avoir associé, dès la phase d’élaboration du projet, l’ensemble des personnes concernées par
les incidences que les travaux peuvent avoir sur leur propriété ?
3) Remarque du commissaire enquêteur : Sur quels critères s’appuie le Syndicat Mixte Fare
Loir Aune Marconne Maulne 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 transparents pour qu’aucun particulier ne se sente lésé ?
2.24 Les actions de renaturation lourde du lit, soit par recharge en granulat, soit par
réduction de sections
4) Remarques de la Fédération de la Sarthe pour la Pêche et la Protection des Milieux
Aquatiques (document E du dossier) :
2.25 - l’utilisation de matériaux très grossiers ne correspond pas à la nature
géologique des substrats rencontrés sur le bassin de l’Aune. Pensez-vous réduire
la granulométrie des matériaux utilisés ?
2.26 - la création d’habitats par diversification minérale ne parait pas judicieuse.
5) Remarque du commissaire enquêteur : quelles incidences peut avoir l’enrochement du lit
d’une rivière sur les systèmes de drainage actuellement en place ? Quelles études de terrain ont
été réalisées sur ce sujet ?
6) remarques orales de n°7 de monsieur Gérard DESMARS, le Bignon à Mansigné.
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Il possède 5 hectares de terrains, dont un étang d’1 ha, à la confluence de l’Aune et du Casseau. Le
plan d’eau, réalisé voilà une quarantaine d’années se retrouve à sec depuis 2 ans parce que les
vannes du barrage de Vennevelles sont trop levées en permanence et ne retiennent donc pas
l’eau. Il demande qui devrait actionner ces vannes et donc gérer le débit de l’eau ?
Il constate que les travaux qu’il est prévu de réaliser sur ce secteur (TRAV00041) vont l’être sur le
bief et pas sur le lit naturel de l’Aune. Pour quelles raisons décide-t-on de réaménager un bief
comme s’il s’agissait du cours d’eau naturel, et ce, au détriment du lit naturel de l’Aune ? Il
pense que les techniciens auteurs de ce projet ne connaissent pas le terrain et les invite à le
consulter pour prendre connaissance de la réalité des problèmes.
2.27

La restauration de l’ancien lit en fond de vallée,

7) Remarques de la Fédération de la Sarthe pour la Pêche et la Protection des Milieux
Aquatiques (document E du dossier) : la Fédération considère que « l’utilisation des lits en
fonds de vallées constitue une bonne solution qui présente le double avantage de restaurer la
continuité écologique en compensant la hauteur de chute sur un linéaire important tout en
assurant la reconstitution d’un lit fonctionnel sur un linéaire non négligeable. »
8) Remarque du commissaire enquêteur : quels seront les effets de l’abaissement du niveau
d’étiage de certains cours d’eau (du fait de la dérivation d’une partie de cette masse d’eau).
Cet abaissement aura-t-il des conséquences sur la biodiversité ?
2.28
2.29 Les interventions ponctuelles sur les embâcles et les obstacles dans le lit,
9) Remarques orale et écrite n°2 de monsieur Jean-Yves LECLOU habite 19, route des Muriers
à MAYET. Il exploite la parcelle n°13 au bord du Gandelin, située entre la route du Ruisseau
et la coopérative agricole. Il constate avec satisfaction que des travaux de relevage des eaux
usées de la station d’épuration ont été effectués, ce qui règle les problèmes d’inondations que
connaissait sa parcelle (inondations qui pouvaient entrainer les eaux en cours d’épuration de
la station voisine). Mais l’ancien tuyau d’évacuation de la station qui traverse la rivière et les
3 regards surélevés sont restés alors qu’ils n’ont plus aucune fonction et gênent l’exploitation
des parcelles lors du fauchage. Il demande que ceux-ci soient retirés.
2.30

Le re-talutage de berges,

10) Remarques de la Fédération de la Sarthe pour la Pêche et la Protection des Milieux
Aquatiques (document E du dossier) : l’utilisation de déflecteurs ou d’aménagements qui fixent
les berges doivent être limitée et réservée à des situations particulières.
2.31 Les travaux sur la ripisylve, par la restauration de végétation, l’abattage de
peupliers, de nouvelles plantations,
11) Remarques orale et écrite n°3 de monsieur Michel Chauvigné qui habite 39, rue de la Pelouse
à MAYET. (permanence de Mayet)
Il constate que les bords de la rivière le Gandelin ne sont plus entretenus, et que la végétation qui
envahit la rivière gêne la circulation des eaux. Il observe également que les ragondins, très
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nombreux, abîment les rives très sablonneuses. Il se demande pourquoi le Syndicat n’entretient
plus cette rivière, alors qu’une redevance lui est versée. Il demande également la destruction
des ragondins qui posent aussi des problèmes sanitaires.
12) Remarque du commissaire enquêteur : quels avantages le Syndicat Mixte Fare Loir
Aune Marconne Maulne attend-il de l’extension de la ripisylve aux vu des coûts engagés ?
2.32

L’aménagement d’abreuvoirs et l’installation de clôtures,

13) Remarque du commissaire enquêteur : quels contrats sont passés avec les riverains
pour s’assurer que ceux-ci installeront bien les abreuvoirs et clôtures mis à leur disposition ?
2.33

L’arasement total ou partiel d’ouvrages, la création de seuils répartiteurs,

14) Remarque du commissaire enquêteur : pourquoi l’intérêt des seuils et barrages
n’est-il pas évoqué dans l’étude, alors que ceux-ci ont un impact sur le maintien des zones
humides et sur les systèmes d’abreuvement du bétail ?
2.34
2.35

Le financement des actions préconisées

15) Remarques de la CLE :
quels moyens humains le Syndicat compte-t-il mobiliser pour mettre en œuvre et suivre l’ensemble
des actions envisagées ?
quelle sera la participation financière des riverains dans l’entretien de la végétation au bord des
cours d’eau ?
2.36

Le vannage des moulins

16) Remarques orale et écrite n°1
Monsieur Joël BOUGARD s’est renseigné sur l’objet de cette enquête publique et sur sa raison
d’être. Il habite la ferme du Petit Royer à Mansigné et exploite des terres en bordure de l’Aune,
propriété de son épouse madame Martine BOUGARD, en bordure de l’Aune, en amont et en
aval du moulin de la Chênaie. Il constate que si cette partie du réseau a été étudiée, aucun
aménagement n’y est prévu dans le cadre du CTMA. Pourtant les terres en amont du moulin de
la Chênaie sont inondées dès qu’il pleut, alors que celles situées en aval manquent d’eau. Il
considère que ce phénomène est dû à la hauteur des vannes du moulin de la Chênaie, bloquées
à un niveau trop important pour assurer un débit régulier des eaux de l’Aune, mais alimentant
des turbines hydro-électriques. Il constate également que ces vannes ne sont jamais actionnées.
Abaisser ce niveau de 20 cm permettrait à la fois de satisfaire la production du moulin et une
alimentation normale de l’Aune.
Ces remarques vous paraissent-elles justifiées ? Si oui, de quels moyens dispose le
Syndicat mixte FLAMM pour imposer une régulation du débit des eaux, satisfaisante à la fois
pour les propriétaires des moulins et pour les agriculteurs exploitant des terres au bord de ces
rivières ?
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17) Remarque du commissaire enquêteur : tous les systèmes de vannage actuellement
existants sont-ils opérationnels et présentent-ils tous un intérêt spécifique qui justifie leur
maintien ?
18) Remarque du commissaire enquêteur : pourquoi ne pas envisager de verrouiller les
vannes guillotines pour que seules les personnes habilitées du Syndicat Mixte Fare Loir Aune
Marconne Maulne puissent être autorisées à les manipuler ?
2.37

Les inondations

19) Remarque du commissaire enquêteur : quels effets sur les inondations peut-on
attendre des différents travaux préconisés ?
2.38

L’entretien des berges

20) Remarque orale n°3
Monsieur Michel Chauvigné habite 39, rue de la Pelouse à MAYET. Il constate que les bords de la
rivière le Gandelin ne sont plus entretenus, et que la végétation qui envahit la rivière gêne la
circulation des eaux. Il observe également que les ragondins, très nombreux, abîment les rives
très sablonneuses. Il se demande pourquoi le Syndicat n’entretient plus cette rivière, alors
qu’une redevance lui est versée. Il demande également la destruction des ragondins qui posent
aussi des problèmes sanitaires.
21) Remarques orales n°5 de monsieur et madame GOTEFROY Albert et Francine, habitant 11,
chemin de la Croix Beudet à Mayet.
L’entretien des berges de la rivière n’a pas été fait depuis au moins 10 ans par le Syndicat. Ils
s’étonnent de ne plus payer de cotisation à ce Syndicat mais se disent prêts à en verser une si
les travaux d’entretien reprennent.
22)remarques orales et écrites n°6 de monsieur Sylvère POUSSE, habitant Bordeaux à Saint Biezen-Belin, et de monsieur Jean-Pierre POUSSE, La Roberdière, à Saint Biez-en-Belin.
Ils font part de l’urgence qu’il y a à nettoyer le ruisseau du Pin sur la commune de Saint Biez-enBelin. Aucun entretien n’a été fait depuis une dizaine d’années et la végétation a
considérablement envahi les berges Les sédiments se sont déposés et l’envasement du cours
d’eau est important, accru par l’ouverture régulière des vannes de la station d’épuration
d’Ecommoy : la séparation des réseaux eaux usées et eaux pluviales est insuffisante sur cette
commune, ce qui engorge la station en cas de fortes pluies. Ils considèrent que les travaux de
renaturation lourde du lit du Pin au niveau du lavoir à Saint Biez-en-Belin sont nécessaires.
Seront-ils suffisants ?
23) Remarque écrite n°6 : monsieur Jean-Pierre POUSSE, la Roberdière à Saint Biez-enBelin.
« Suite à la connaissance des travaux sur le Pin à Saint Biez-en-Belin. Les travaux sont
urgents. Les arbres tombent dans le ruisseau. Manque d’oxygénation dans le ruisseau. Trop de
branchages pour la qualité d’eau. Bonne réception des doléances. »
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2.39

Les ragondins

24) Remarque écrite n°3 de monsieur CHAUVIGNE 39, rue de la Pelouse à MAYET.
« … les berges sont creusées par de nombreux ragondins. Il faudrait reprendre la
destruction de cet animal. »
Remarques orales n°5 de monsieur et madame GOTEFROY Albert et Francine, habitant
11, chemin de la Croix Beudet à MAYET.
Ils constatent que les ragondins envahissent le secteur du Gandelin et souhaitent que leur
destruction reprenne, ceux-ci posant des problèmes sanitaires.
2.40

Le précédent CTMA

25) Remarque du commissaire enquêteur : quel bilan le Syndicat Mixte Fare Loir Aune
Marconne Maulne tire-t-il du précédent CTMA ? Quels suivis de l’entretien des rivières
comptez-vous mettre en place ?

Le Mans, le 14 juillet 2020

Alain POULTIER
Commissaire enquêteur
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Mémoire en réponse du
Syndicat Mixte Fare Loir Aune
Marconne
Maulne,
maître
d’ouvrage
À propos de la qualité du dossier soumis à enquête publique et la concertation avec le
public
Question n°1 (Remarques

de la Fédération de la Sarthe pour la Pêche et la Protection
des Milieux Aquatiques (document E du dossier).
La Fédération demande qu’il y ait moins de saupoudrage d’actions ponctuelles et se
déclare favorable à la réalisation de recharges lourdes et continues, quitte à ce qu’elles
soient moins nombreuses.
Réponse n°1- Les actions se feront où elles seront nécessaires, sans oublier de prendre en compte l’accès au cours
d’eau et l’autorisation des riverains.
Question n°2 du commissaire enquêteur.

Plusieurs personnes se sont étonnées de ne pas avoir été consultées ni même
informées lors de la phase d’études des travaux à réaliser sur l’Aune et ses affluents, et ce
alors que ces travaux auront des incidences sur les ouvrages actuellement en place sur leur
propriété. (remarques n°5 de madame et monsieur EHRHARDT) Plusieurs personnes ont
déclaré avoir découvert l’existence de ce projet par les affiches ou les avis des journaux
annonçant cette enquête publique (remarques 1, 2, 3, 4, 5).
Pourquoi ne pas avoir associé, dès la phase d’élaboration du projet, l’ensemble des
personnes concernées par les incidences que les travaux peuvent avoir sur leur propriété ?
Réponse n°2- Le syndicat a déjà mis en œuvre un premier contrat par lequel plusieurs agriculteurs ont bénéficié
d’aménagement et ce 1er contrat était bien connu des riverains. Le futur programme de travaux a été acté sur la base de l’étude
bilan du CTMA 2010-2015. Ce programme est axé sur la restauration morphologique des cours d’eau et sur la continuité
écologique, même si le Gandelin n’est pas en liste 2, il est nécessaire de prendre en compte la continuité écologique sur
l’ensemble du bassin. Pour les ouvrages en liste 2, la continuité est à la charge des propriétaires d’ouvrages, tandis que les
travaux sur les autres ouvrages peuvent être pris en charge par le syndicat, avec l’objectif de répartir les eaux et de remettre le
lit en fond de vallée en état de fonctionnement. Le syndicat a déjà eu l’occasion de rencontrer M. et Mme EHRHARDT
(Information sur la manœuvre d’ouvrage, pour éviter la sédimentation de bief). Les propriétaires de moulin ont des droits mais
également des devoirs, entretenir et manœuvrer leurs ouvrages, entretenir leurs berges, retirer les embâcles, entretenir le lit du
bief (de l’ouvrage répartiteur au moulin) dont ils ont la jouissance et ils ont l’obligation de garantir un débit minimum dans le
lit du ruisseau dont ils utilisent l’eau (Article L214-18 CE).
Seuls les propriétaires en liste 2 au point de vue continuité écologique, ont été accompagnés par le syndicat. En effet
le syndicat a financé une étude par ouvrage (plusieurs scénarii) afin d’accompagner les propriétaires dans leur obligation de
restaurer la continuité écologique (R.214-1 du CE et L.214-17 du CE).
Question n°3 du commissaire enquêteur.
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Sur quels critères s’appuie le Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne 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
transparents pour qu’aucun particulier ne se sente lésé ?
Réponse n°3- Le programme d’action est axé sur la remise en bon état du cours d’eau, tous les travaux seront ciblés
en accord avec les riverains concernés. Les travaux sont propres au cours d’eau et auront un impact positif pour tous
(oxygénation de l’eau, vie aquatique…), tout en sachant que les travaux réalisés peuvent avoir des impacts sur l’amont, comme
sur l’aval. Dans ce contrat la lutte contre le piétinement bovins n’est pas prévue (clôture, abreuvoir, restauration de berge),
mais pourra être prise en compte lors des remises en fond de vallée, de même que l’entretien de la ripisylve au préalable sur les
secteurs de travaux.

À propos des actions de renaturation lourde du lit, soit par recharge en granulat, soit
par réduction de sections,
Questions n° 4 (Remarques de la Fédération de la Sarthe pour la Pêche et la Protection
des Milieux Aquatiques (document E du dossier) :
l’utilisation de matériaux très grossiers ne correspond pas à la nature géologique
des substrats rencontrés sur le bassin de l’Aune. Pensez-vous réduire la granulométrie
des matériaux utilisés ?
la création d’habitats par diversification minérale ne parait pas judicieuse.
Réponses n°4
- Les matériaux (recharge en granulat) seront adaptés en fonction du substrat, de la largeur du cours d’eau et des
quantités nécessaires pour la remise en état.
- Pour la diversification des habitats le végétal sera privilégié (déflecteur), mais toutefois le minéral peut-être une
bonne solution notamment au point de vue « seuils », exemple en sortie de buse pour permettre de remonter la ligne d’eau à
l’intérieure de celle-ci et de créer une zone de repos piscicole (assez profonde).
Question n° 5 du commissaire enquêteur

Quelles incidences peut avoir l’enrochement du lit d’une rivière sur les systèmes de
drainage actuellement en place ? Quelles études de terrain ont été réalisées sur ce sujet ?
Réponse n°5 – Le syndicat n’a pas réalisé d’étude sur le drainage, en cas de recharge en granulat prévue sur un
secteur présentant du drainage, le syndicat adaptera la recharge en conséquence. Les niveaux d’eau actuels resteront
inchangés.
Question n° 6 de monsieur Gérard DESMARS, le Bignon à Mansigné. (remarque orale n°7)
Il possède 5 hectares de terrains, dont un étang d’1 ha, à la confluence de l’Aune et du Casseau. Le plan d’eau,
réalisé voilà une quarantaine d’années se retrouve à sec depuis 2 ans parce que les vannes du barrage de Vennevelles sont trop
levées en permanence et ne retiennent donc pas l’eau. Il demande qui devrait actionner ces vannes et donc gérer le débit de
l’eau ?
Il constate que les travaux qu’il est prévu de réaliser sur ce secteur (TRAV00041) vont l’être sur le bief et pas sur le
lit naturel de l’Aune. Pour quelles raisons décide-t-on de réaménager un bief comme s’il s’agissait du cours d’eau naturel, et
ce, au détriment du lit naturel de l’Aune ? Il pense que les techniciens auteurs de ce projet ne connaissent pas le terrain et les
invite à le consulter pour prendre connaissance de la réalité.
Réponse n°6 – A Vennevelles, l’érosion des berges est importante et est sans cesse accentuée par les crues, les
propriétaires ont préféré laisser les vannes (vétustes) ouvertes en continue pour éviter au moulin d’être plus impacté par la
montée des eaux. Les travaux pour la continuité écologique ont été prévus en laissant les vannes ouvertes. En ce qui concerne
Monsieur DESMARS, il est dommage qu’il ne se soit pas rapproché plutôt du syndicat (dès le constat de la baisse de son étang),
pour qu’une solution soit trouvée. Le syndicat étudiera les solutions (sous autorisation de la DDT) pour remettre l’étang en eau.
Le syndicat n’a pas prévu de travailler sur le bief, mais de répartir les eaux entre le bief et le vrai lit de l’Aune (avec
l’accord de tous les propriétaires de moulin et des riverains), le lit en fond de vallée pourrait être restauré de l’amont du moulin
de la Chênaie jusqu’en aval du moulin de Fay soit environ 5 kms.

À propos de la restauration de l’ancien lit en fond de vallée
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Question n° 7 (Remarques de la Fédération de la Sarthe pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques
(document E du dossier).
La Fédération considère que « l’utilisation des lits en fonds de vallées constitue une bonne solution qui présente le
double avantage de restaurer la continuité écologique en compensant la hauteur de chute sur un linéaire important tout en
assurant la reconstitution d’un lit fonctionnel sur un linéaire non négligeable. »
Réponse n°7- Solutions privilégiées par le syndicat
Question n° 8 du commissaire enquêteur

Quels seront les effets de l’abaissement du niveau d’étiage de certains cours d’eau
(du fait de la dérivation d’une partie de cette masse d’eau). Cet abaissement aura-t-il des
conséquences sur la biodiversité ?
Réponse n°8 : En période d’étiage, la quantité d’eau diminue fortement, l’idée serait de conserver un débit minimum
à la remontée piscicole et à la vie aquatique, pendant la période d’étiage. Les biefs seront moins impactés, car les ouvrages
permettent de retenir l’eau.
La remise en fond de vallée aura un impact positif sur la biodiversité car les milieux aquatiques sont particulièrement
riches en biodiversité.

À propos des interventions ponctuelles sur les embâcles et les obstacles dans le lit,
Question n° 9
Remarques orale et écrite n°2 de monsieur Jean-Yves LECLOU habite 19, route des Muriers à MAYET.
Il exploite la parcelle n°13 au bord du Gandelin, située entre la route du Ruisseau et la coopérative agricole. Il
constate avec satisfaction que des travaux de relevage des eaux usées de la station d’épuration ont été effectués, ce qui règle les
problèmes d’inondations que connaissait sa parcelle (inondations qui pouvaient entrainer les eaux en cours d’épuration de la
station voisine). Mais l’ancien tuyau d’évacuation de la station qui traverse la rivière et les 3 regards surélevés sont restés alors
qu’ils n’ont plus aucune fonction et gênent l’exploitation des parcelles lors du fauchage. Il demande que ceux-ci soient retirés.
Réponse n°9 – Les travaux de retrait de l’ancien tuyau d’évacuation sont en cours de réalisation et devraient être
réceptionnés au cours de l’été 2020.

Le re-talutage de berges,
Question n° 10

Remarques de la Fédération de la Sarthe pour la Pêche et la Protection des Milieux
Aquatiques (document E du dossier) : l’utilisation de déflecteurs ou d’aménagements qui
fixent les berges doivent être limitée et réservée à des situations particulières.
Réponse n°10 – Pas de commentaire

Les travaux sur la ripisylve, par la restauration de végétation, l’abattage de peupliers,
de nouvelles plantations,
Question n°11
Remarques orale et écrite n°3 de monsieur Michel Chauvigné qui habite 39, rue de la Pelouse à MAYET.
(permanence de Mayet)
Il constate que les bords de la rivière le Gandelin ne sont plus entretenus, et que la végétation qui envahit la rivière
gêne la circulation des eaux. Il observe également que les ragondins, très nombreux, abîment les rives très sablonneuses. Il se
demande pourquoi le Syndicat n’entretient plus cette rivière, alors qu’une redevance lui est versée. Il demande également la
destruction des ragondins qui posent aussi des problèmes sanitaires.
Réponse n°11 - Depuis 2017, un seul agent en régie reste effectif au syndicat et est malheureusement en arrêt maladie
depuis 2018 (accident personnel). Les élus ne sont pas favorables au remplacement des agents et souhaiteraient dans l’avenir
faire intervenir ponctuellement une entreprise extérieure. En 2018, le syndicat s’est étendu et doit gérer un peu plus de 400 kms
de cours d’eau et en conséquence, ne peut plus envisager techniquement et financièrement l’entretien des berges comme
précédemment sur le bassin de l’Aune. De plus, la communauté de commune Sud-Sarthe, adhérente au syndicat, apporte sa
contribution par le prélèvement de la taxe GEMAPI, dès lors le syndicat ne peut plus demander de participations financières
aux riverains et a donc été contraint de redonner l’entretien des rives du bassin de l’Aune à leur propriétaire. Rappel : Les
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propriétaires riverains d’un cours d’eau non domanial sont tenus d’en assurer l’entretien régulier (c’est la contrepartie de leurs
droits d’usage) Article L.215-2 du Code de l’Environnement.
En ce qui concerne les ragondins, les riverains peuvent se rapprocher de leur mairie, afin de s’informer de la
structure GDON en place et de la disponibilité des piégeurs pour programmer une lutte contre ces nuisibles, qui sont financés
par les collectivités (dédommagement en fonction des prises).
Question n°12 du commissaire enquêteur.
Quels avantages le Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne attend-il de l’extension de la ripisylve aux vu
des coûts engagés ?
Réponse n°12- Le syndicat souhaiterait pouvoir entretenir la végétation des berges sur 70 kms linéaires par an :
Pour avoir un aperçu de l’état du cours d’eau
Pour encourager et sensibiliser les riverains dans l’entretien de leur berge. Le 1er entretien à la charge du syndicat
sous conventionnement avec les riverains, afin de les inciter à continuer celui-ci.

L’aménagement d’abreuvoirs et l’installation de clôtures,
Question n°13.
Quels contrats sont passés avec les riverains pour s’assurer que ceux-ci installeront bien les abreuvoirs et clôtures
mis à leur disposition ?
Réponse n°13 - Chaque riverain qui a bénéficié de travaux dans le cadre du CTMA 2010-2015 s’est engagé par
conventionnement à mettre en place leur clôture et à entretenir les divers aménagements dont ils ont bénéficié.

L’arasement total ou partiel d’ouvrages, la création de seuils répartiteurs,
Question n°14.
Pourquoi l’intérêt des seuils et barrages n’est-il pas évoqué dans l’étude, alors que ceux-ci ont un impact sur le
maintien des zones humides et sur les systèmes d’abreuvement du bétail ?
Réponse n°14 - La DIG ne prévoit pas d’arasement total d’ouvrage, mais essentiellement d’aménagement pour
faciliter la remontée piscicole. En ce qui concerne la remise en fond de vallée, les zones humides à proximité des biefs ne seront
pas impactées, ainsi que pour l’abreuvement du bétail. Le fait de répartir les eaux permettra de restaurer certaines zones
humides, d’étendre les crues et pourront également apporter des points d’abreuvement avec une eau plus oxygénée et moins
stagnantes.

Le financement des actions préconisées
Question n°15.
Remarques de la CLE :
quels moyens humains le Syndicat compte-t-il mobiliser pour mettre en œuvre et suivre l’ensemble des actions envisagées ?
quelle sera la participation financière des riverains dans l’entretien de la végétation au bord des cours d’eau ?
Réponse n°15 – Un technicien de rivière pour ce contrat.
Le syndicat n’a plus la possibilité de demander une participation financière pour l’entretien de la ripisylve aux
riverains (prélèvement de la taxe GEMAPI)- L’entretien est à la charge des riverains.

Le vannage des moulins
Questions n°16.
Remarques orale et écrite n°1
Monsieur Joël BOUGARD s’est renseigné sur l’objet de cette enquête publique et sur sa raison d’être. Il habite la
ferme du Petit Royer à Mansigné et exploite des terres en bordure de l’Aune, propriété de son épouse madame Martine
BOUGARD, en bordure de l’Aune, en amont et en aval du moulin de la Chênaie. Il constate que si cette partie du réseau a été
étudiée, aucun aménagement n’y est prévu dans le cadre du CTMA. Pourtant les terres en amont du moulin de la Chênaie sont
inondées dès qu’il pleut, alors que celles situées en aval manquent d’eau. Il considère que ce phénomène est dû à la hauteur des
vannes du moulin de la Chênaie, bloquées à un niveau trop important pour assurer un débit régulier des eaux de l’Aune, mais
alimentant des turbines hydro-électriques. Il constate également que ces vannes ne sont jamais actionnées. Abaisser ce niveau
de 20 cm permettrait à la fois de satisfaire la production du moulin et une alimentation normale de l’Aune.
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Ces remarques vous paraissent-elles justifiées ? Si oui, de quels moyens dispose le Syndicat mixte FLAMM pour
imposer une régulation du débit des eaux, satisfaisante à la fois pour les propriétaires des moulins et pour les agriculteurs
exploitants.
Réponse n°16 – La gestion des vannes de moulin ou autre, sont à la charge des propriétaires et le syndicat n’a pas
d’autorité sur le niveau d’eau, il peut faire office de médiateur seulement. Des manœuvres coordonnées sont organisées entre
le 1er décembre et le 1er mars sur l’Aune, les ouvrages restent abaissés pendant 3 mois et le moulin de la Chênaie en fait partie.
Il n’est pas prévu dans le futur contrat de travailler sur les biefs, seulement sur la rivière Aune et ses affluents afin
de restaurer le bon état écologique
.
Question n°17 du commissaire enquêteur.
Tous les systèmes de vannage actuellement existants sont-ils opérationnels et présentent-ils tous un intérêt spécifique
qui justifie leur maintien ?
Réponse n°17 : Les ouvrages semi automatiques mis en place par le syndicat dans les années 1980 sont tous
opérationnels. Parmi les autres ouvrages, certains présentent des problèmes de vétusté.
La réfection et/ou l’entretien des ouvrages sont à la charge des propriétaires et sont nécessaire pour maintenir la
ligne d’eau sur le bief.
Question n°18 du commissaire enquêteur.
Pourquoi ne pas envisager de verrouiller les vannes guillotines pour que seules les personnes habilitées du Syndicat
Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne puissent être autorisées à les manipuler ?
Réponse n°18 Un ouvrage reste la propriété de son propriétaire, il en a donc l’entretien et la gestion. Le syndicat
peut se porter volontaire pour manœuvrer les ouvrages quand les riverains ne sont pas présents pendant la période d’ouverture
(écourues du 1er décembre au 1er mars) et en cas d’urgence.

Les inondations
Question n°19 du commissaire enquêteur.
Quels effets sur les inondations peut-on attendre des différents travaux préconisés ?
Réponse n°19- Les travaux de remise en fond de vallée permettront d’étendre les crues. Pour les travaux de
renaturation et de diversification, les crues permettent justement d’ajuster les aménagements par rapport au cours d’eau,
notamment quand il y a apport de granulats dans un lit, les crues les transportent et les déposent là où le cours d’eau en a
besoin.

L’entretien des berges
Question n°20.
Remarque orale n°3 de monsieur Michel Chauvigné qui habite 39, rue de la Pelouse à MAYET.
Il constate que les bords de la rivière le Gandelin ne sont plus entretenus, et que la végétation qui envahit la rivière
gêne la circulation des eaux. Il observe également que les ragondins, très nombreux, abîment les rives très sablonneuses. Il se
demande pourquoi le Syndicat n’entretient plus cette rivière, alors qu’une redevance lui est versée. Il demande également la
destruction des ragondins qui posent aussi des problèmes sanitaires.
Réponse n°20 - Le Gandelin a été entretenu dans sa totalité par le syndicat en 2014 et depuis fin 2017, le syndicat
n’a plus qu’un seul agent (en arrêt maladie). Chaque riverain doit entretenir ses berges et retirer les embâcles gênants le bon
écoulement de l’eau (Article L215- 2 du CE)
Question n°21
Remarques orales n°5 de monsieur et madame GOTEFROY Albert et Francine, habitant 11, chemin de la Croix
Beudet à Mayet.
L’entretien des berges de la rivière n’a pas été fait depuis au moins 10 ans par le Syndicat. Ils s’étonnent de ne plus
payer de cotisation à ce Syndicat mais se disent prêts à en verser une si les travaux d’entretien reprennent
Réponse n°21- Le dernier entretien du Gandelin a été réalisé en 2014. L’article L215-2 précise que chaque riverain
doit entretenir sa rive et retirer les arbres (morts ou tombés) et les embâcles.
Vu que la taxe GEMAPI est prélevée, le syndicat n’a plus le droit de réclamer de taxe aux riverains.
________________________________________________________________________________________________________
_______
Dossier n° E20000039/44 du Tribunal Administratif de Nantes - Arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-0145 en date du 2 juin
2020
Alain POULTIER, commissaire enquêteur

Page 55 sur 56

Question n° 22 : remarques orales et écrites n°6 de monsieur Sylvère POUSSE, habitant Bordeaux à Saint Biez-enBelin, et de monsieur Jean-Pierre POUSSE, La Roberdière, à Saint Biez-en-Belin.
Ils font part de l’urgence qu’il y a à nettoyer le ruisseau du Pin sur la commune de Saint Biez-en-Belin. Aucun entretien
n’a été fait depuis une dizaine d’années et la végétation a considérablement envahi les berges Les sédiments se sont déposés et
l’envasement du cours d’eau est important, accru par l’ouverture régulière des vannes de la station d’épuration d’Ecommoy : la
séparation des réseaux eaux usées et eaux pluviales est insuffisante sur cette commune, ce qui engorge la station en cas de fortes
pluies. Ils considèrent que les travaux de renaturation lourde du lit du Pin au niveau du lavoir à Saint Biez-en-Belin sont nécessaires.
Seront-ils suffisants ?
Réponse n°22- Le dernier entretien effectué par le syndicat sur le ruisseau du Pin et de ses affluents date de 2015.
Le syndicat n’a plus d’agents pour l’entretien de berge et a donc redonné l’entretien aux riverains (Article L215- 2 du CE) Taxe GEMAPI.
La station d’épuration est impactée lors de fortes pluies et le risque de débordement est avéré et problématique pour
le cours d’eau. Est-ce que la station d’épuration d’Ecommoy est aux normes ?
Si cette station est trop vétuste, la remise aux normes est à la charge de la commune d’Ecommoy.
Question n° 23 : Remarque écrite n°6 : monsieur Jean-Pierre POUSSE, la Roberdière à Saint Biez-en-Belin.
« Suite à la connaissance des travaux sur le Pin à Saint Biez-en-Belin. Les travaux sont urgents. Les arbres tombent
dans le ruisseau. Manque d’oxygénation dans le ruisseau. Trop de branchages pour la qualité d’eau. Bonne réception des
doléances. »
Réponse n° 23 – L’entretien de la végétation et le retrait d’arbre tombés sont à la charge des propriétaires riverains.

Les ragondins
Question n°24.
Remarque écrite n°3 de monsieur CHAUVIGNE 39, rue de la Pelouse à MAYET.
« … les berges sont creusées par de nombreux ragondins. Il faudrait reprendre la destruction de cet animal. »
Remarques orales n°5 de monsieur et madame GOTEFROY Albert et Francine, habitant 11, chemin de la Croix
Beudet à MAYET.
Ils constatent que les ragondins envahissent le secteur du Gandelin et souhaitent que leur destruction reprenne, ceux-ci posant des
problèmes sanitaires.

Réponse n°24- Pour la lutte contre les ragondins, il faut se rapprocher de la GDON de Mayet (voir avec la mairie)
pour connaitre les piégeurs de la commune.

Le précédent CTMA
Question n°25 du commissaire enquêteur.
Quel bilan le Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne tire-t-il du précédent CTMA ? Quels suivis de
l’entretien des rivières comptez-vous mettre en place ?
Réponse n°25 – Un premier contrat financé par l’Agence de l’Eau et axé sur la lutte contre le piétinement bovins –
70% (Clôture, abreuvoir), sur la renaturation (sur la commune de Marigné-Laillé et Mayet) et sur la continuité écologique
(Ecommoy) 30%.
Un bilan mitigé, certains riverains qui ont bénéficiés de la lutte contre le piétinement bovins, n’ont pas joués le jeu
(des clôtures non installées, les descentes aménagées non terminées).
Pas assez de communication de la part du syndicat en général.
Le syndicat souhaite pouvoir continuer de restaurer la végétation des berges (70kms par an), en faisant intervenir
une entreprise extérieure. Les secteurs seront définis en fonction de la nécessité et l’urgence à intervenir et le nouveau territoire
du syndicat sera privilégié. En effet l’objectif du syndicat est d’apporter un soutien, mais également de sensibiliser les riverains
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à continuer l’entretien après le passage du syndicat. L’Aune ayant été entretenue pendant des années, les riverains devraient
être en mesure d’entretenir leur berge eux-mêmes.
N’ayant plus d’équipe en régie, il sera difficile d’avoir un suivi de l’entretien effectué par les riverains.
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