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I- ORGANISATION DE L’ENQUÊTE
I -1 Désignation du commissaire enquêteur
En réponse à la lettre de Monsieur le Préfet de la Sarthe du 29-03-2018 demandant la
nomination d’un commissaire-enquêteur en vue de procéder à cette enquête publique,
j’ai été désignée par Monsieur le Président du Tribunal administratif de Nantes, pour
conduire cette enquête, le 13-04-2018, dossier N° E18000086/44
I - 2 Arrêté d’ouverture de l’enquête publique
Par l’arrêté n° DCPPAT 2018-0106 du 23 avril 2018, Monsieur le Préfet de la Sarthe a
prescrit l’ouverture d’une enquête publique .relative à « la demande d’autorisation
environnementale au titre du Code de l’environnement pour la construction d’une usine
de décarbonatation- déferrisation sur la commune de Saosnes et d’infrastructures d’eau
potable sur les communes de Saosnes, Mamers, Saint-Rémy-des-Monts, Pizieux,
Saint-Longis, Panon et Marolette, déposée par le Syndicat Intercommunal de
Distribution d’Eau Potable Perseigne-Saosnois »
Le siège de l’enquête publique est situé en mairie de Saosnes.
Cet arrêté précise toutes les caractéristiques du projet, les modalités de l’enquête en
particulier le lieu, les dates et horaires des permanences du commissaire-enquêteur.
Il mentionne que le dossier soumis à l’enquête publique, comprenant une étude
d’impact, a fait l’objet d’un avis sans observation de la part de l’Autorité
Environnementale
I -3 Durée et date de l’enquête
L’enquête publique se déroulera du mercredi 16 mai 2018 à 9 h au vendredi 15 juin
2018 à 17 h, soit une durée de 31 jours consécutifs.I -4 Dates et horaires des permanences
Le planning a été élaboré en concertation avec les services de la Préfecture, M.
Lambert, Président du Syndicat d’eau et le commissaire-enquêteur.
Le mercredi 16 mai 2018 de 9 h à 12 h
Le mardi 29 mai 2018 de 16 h à 19 h
Le vendredi 15 juin 2018 de 14 h à 17 h
Dans l’impossibilité de fixer les 3 permanences pendant les rares jours d’ouverture de la
mairie au public, nous avons cependant conservé le mardi de 16 h à 19 h pour
respecter les habitudes du public et offrir un horaire en soirée, accessible aux
personnes qui travaillent.
Je remercie les conseillers municipaux de Saosnes qui ont accepté d’assurer l’accueil
des citoyens en mairie en absence de la secrétaire de mairie.
Pendant la durée de l’enquête publique, au plus tard le vendredi 15 juin 2018 à 17 h, le
public peut également formuler ses observations et propositions au commissaireenquêteur, soit :
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Sur le registre d’enquête mis à sa disposition, pendant les jours et horaires
d’ouverture de la mairie de Saosnes : le mardi de 16 h à 19 h et le vendredi de
9 h à 12 h
Par correspondance, adressée au commissaire-enquêteur, à la mairie – Le
Bourg - 72 600- Saosnes
Sur le site internet des services de l’Etat en Sarthe (www.sarthe.gouv.fr rubrique
« publications- consultation du public – dossiers 2018 – commune de Saosnes)
Par mail à l’adresse suivante : pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr avant le 15
juin 2018 à 17 h.
I-5 Dossier soumis à l’enquête
Le dossier a été mis en ligne le 23 avril 2018 sur le site internet des services de l’Etat
en Sarthe à l’adresse (www.sarthe.gouv.fr rubrique « publications- consultation du
public – dossiers 2018). Un accès gratuit au dossier est également ouvert au public sur
le poste informatique partagé situé devant la porte 10, au rez-de-chaussée de la
Préfecture.
Le dossier a été déposé dès le 27 avril 2018 en mairie de Saosnes ainsi que dans les
autres communes qui seront concernées par les travaux du projet. Il est consultable
jusqu’à la fin de l’enquête pendant les jours et horaires d’ouverture des mairies.
I-5-1Liste des pièces figurant dans le dossier
Le dossier déposé par le Syndicat intercommunal de distribution et de production d’eau
potable Perseigne-Saosnois a fait l’objet d’un accusé de réception dès le 14 avril 2017.
Il rassemble 12 pièces présentées dans une chemise cartonnée et un bordereau
récapitulatif permet le repérage aisé des différents éléments :
Pièces relatives à la demande d’autorisation environnementale
Pièce n°0 – délibération du comité syndical – 2 pages
Lors de la réunion du 31-10-2017, les membres du Comité syndical (à l’unanimité)
valident le projet dans son ensemble et chargent le Président du SIDPEP de signer tous
les documents. Le coût estimatif du projet est évalué à 8 739 427 € HT.
Pièce n°1 – identité du demandeur – 4 pages
Le SIDPEP Perseigne-Saosnois, créé en 2013, couvre 32 communes situées en limite
Nord-Est de la Sarthe. Une carte de localisation et une liste des communes indiquent la
composition de ce syndicat.
Pièce n°2 – localisation du projet – 17 pages
Le SIDPEP Perseigne-Saosnois se situe dans un périmètre à l’Ouest de Mamers, à une
trentaine de kms au Nord du Mans.
Cartes, vues aériennes, plans cadastraux permettent d’identifier les travaux prévus sur
chacune de 7 communes concernées.
- La commune de Saosnes accueillera la construction de la nouvelle usine de
production d’eau potable et d’un nouveau réservoir « une tour » de stockage d’eau
traitée, sur le site de Bel Air, sur la parcelle n°10 de la section ZK du cadastre.
- Commune de Saint-Rémy-des-Monts : nouveaux forages du Moulin de Contrelle et
forage des Petits Parcs à mettre en exploitation en eau brute.
- Utilisation des eaux brutes actuelles
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Les eaux de captage de « La Grille – commune de Mamers et Le Muchotcommune de Marolette) sont transférées à l’unité de désinfection du Plan d’eau de
Mamers. Une canalisation de transfert de l’eau brute vers la nouvelle usine de Bel-Air
sera posée en accotement de la RD311.
Les eaux de l’usine de Pentvert : cette usine, implantée sur la commune de
Saosnes, est chargée de la dénitrification biologique du SMEP Nord-Sarthe. Les eaux
alimenteront en partie la nouvelle usine de Bel Air par une nouvelle canalisation
- Le tracé des canalisations ( p. 12 du résumé non technique de l’étude d’impact) )
- Le point de rejet des effluents
Le rejet des effluents épurés issus du processus de production d’eau potable sera
réalisé au lieu-dit « Petit Champ de la Rivière » dans le ruisseau du Rutin, au moyen
d’une conduite gravitaire posée dans la même tranchée que celle des conduites des
eaux brutes de Mamers et d’eau traitée vers le réservoir de Saint Jean
Pièce n°3 – justification du droit de réaliser le projet - 15 pages
L’usine et le réservoir « sur tour » seront construits sur la parcelle n°10 - section ZK de
Saosnes. D’une superficie de de 5160 m², elle a été acquise par le SIDPEP par acte
notarié du 30-05-2017 à l’étude de Maître Chevalier, notaire à Mamers. Le justificatif de
propriété (en annexe) en atteste et permet d’envisager la construction.
Par ailleurs, tous les propriétaires de parcelles traversées par des conduites à poser ont
déjà signé un acte notarié établissant une servitude permanente de réseaux publics en
domaine privé.
Enfin, une autorisation de passage sous les voies communales et les routes
départementales a été sollicitée.
Pièce n°4- nature et volume de l’activité et des travaux - Rubriques dont relève le projet
Moyens de surveillance et d’intervention – Remise en état des sites. (21 pages)
- la consistance de l’opération (v. arrêté d’enquête publique du Préfet)
- nature et volumes de l’activité
La nouvelle usine qui assurera un traitement de décarbonatation- déferrisation du
mélange de diverses ressources d’eaux brutes, aura une capacité de traitement de 230
m3 /h pour 20 h de fonctionnement journalier, 4600 m3/ jour.
Le mélange des eaux brutes sera constitué d’eau dénitrifiée de Penvert, des ressources
actuelles de « La Grille et du Huchot » et de ressources nouvelles provenant de
forages « les Petits Parcs et le Moulin de Contrelle » soumis actuellement à enquête
publique.
L’usine sera construite à Saosnes sur une parcelle de 5160 m², le bâtiment d’une
superficie au sol de 750 m² abritera également le siège du SIDPEP.
Elle sera dotée d’une lagune de décantation des eaux de lavage des filtres à sable et
des égouttures de billes de carbonate de calcium ; les rejets seront évacués jusqu’au
ruisseau du Rutin.
- le nouveau réservoir sur tour de « Bel Air » aura une capacité de stockage de 1000
m3. L’acrotère du réservoir sera situé à 43,35 m du sol, le fût central de forme conique
aura un diamètre de base de 8 m et de 15 m au sommet.
- L’aménagement des forages
Aménagement des captages actuels de « la Grille et Le Huchot ». Ils visent à
moderniser, sécuriser et relier les sites à l’usine de Bel Air par un câble qui assurera la
télégestion.
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Aménagement des nouveaux forages du « Moulin de Contrelle et des Petits
Parcs ». Les mêmes objectifs sont recherchés. Pour le site du Moulin de Contrelle situé
en zone inondable de La Dive, l’ensemble des aménagements seront réalisés sur un
remblai.
- Les canalisations de transfert
Enterrées sous une profondeur de 1,1 m, elles assureront le transfert d’eaux brutes et
d’eau traitée sur une longueur totale de 15,22 km.
Liaison Penvert – Bel Air : conduite de 4685 m
Liaison nouveaux forages- Bel Air : tracé majoritairement prévu en plein champ
(55%). Il intègre le contournement de la zone humide et le franchissement de La Dive
en 2 endroits.
Liaison Mamers - Bel Air : conduite de transfert d’eaux brutes de 4660 m, prévue
essentiellement en accotement de voiries (75%). Dans la même tranchée seront
posées : le transfert d’eau traitée de l’usine de Bel Air au réservoir de Saint-Jean
(3250m) et la conduite de rejet des effluents de l’usine de Bel Air jusqu’au ruisseau du
Rutin (1500 m)
Câble de commande des captages de « La Grille et Le Huchot » : en tranchée
étroite le long de la RD311 et RD113 sur 1340 m
- Rubriques des nomenclatures dont relève l’opération.
- Nomenclature du projet soumise à l’évaluation environnementale
Nomenclature des projets soumis à évaluation environnementale
R.122-2 (décret modifié le 3 avril 2018)
Catégorie de projet et
Législation sur les projets
Projet soumis à
caractéristique du projet du
soumis à évaluation
examen au cas par cas
SIDPEP
Catégorie 21
« barrages et autres installations
Château d’eau de Bel Air d’une
destinées à retenir les eaux ou à
hauteur totale de 43,35 m
les stocker de manière durable
…lorsque la hauteur au-dessus
du terrain est supérieure ou
égale à 20 m »
Catégorie 22
Les canalisations d’eaux brutes et
d’eau traitée représentent une
surface développée d’environ
4355 m²

Catégorie 1
Dans l’usine de Bel Air,
installation de stockage de
chlore, réactif de désinfection

« installation d’aqueducs sur de
longues distances, canalisations
dont le produit du diamètre
extérieur avant revêtement par
la longueur est supérieur ou
égal à 2000 m² »

Examen au cas par
cas

ICPE n’est soumise
qu’à déclaration
(seuil d’examen au
cas par cas)
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Article L122-1
Modifié le 2 mars 2018
R 122.2

-

Conclusion
« Lorsque le projet est constitué
de plusieurs travaux,
installations, ouvrages ou autres
interventions dans le milieu
naturel ou le paysage, il doit
être apprécié dans son
ensemble …afin que les
incidences sur l’environnement
soient évaluées dans leur
globalité »

Evaluation
environnementale et
autorisation
environnementale
Les maitres d’ouvrage
sont tenus de
produire une étude
d’impact

Nomenclature des IOTA R 214-1
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Moyens de surveillance et d’intervention
- Les prélèvements sur chaque ressource : les volumes prélevés seront comptabilisés
en continu au moyen d’un débimètre électromagnétique installé sur chaque pompe. Les
résultats seront consignés sur un cahier d’exploitation pendant au moins 3 ans.
- Le traitement et la production d’eau potable
Le contrôle de la qualité des eaux brutes et des eaux produites obéit au Code de
la Santé publique qui impose un contrôle officiel par l’ARS et un contrôle obligatoire
réalisé par l’exploitant
Les modalités de surveillance sont définies par l’ARS conformément à l’arrêté du
11 janvier 2007.
Instrumentation prévue de la nouvelle usine : automatisation de l’installation pour un
contrôle permanent de la qualité de l’eau. Un système d’alarme et la mise en place d’un
personnel d’astreinte contribueront à la sécurisation de l’ensemble de la production de
l’usine de Bel Air
- Le traitement et le rejet des eaux de process : le suivi du rejet de l’eau évacuée vers
le Rutin sera continu (pH et turbidité)
- Procédure d’alerte et moyens d’intervention en cas d’incident
L’exploitant de la nouvelle usine a prévu la gestion de 2 situations de crise : une
pollution accidentelle de la ressource ou sur le site de traitement. Elles déclencheront
une alarme et l’intervention du personnel d’astreinte.
- Moyens de protection prévus
Le site de l’usine de Bel Air sera clôturé et équipé d’un système de détection
d’intrusion ; mêmes équipements pour les sites de pompage. Le site sera doté d’un
système de détection incendie.
- Conditions de remise en état après exploitation : les installations sont destinées à une
exploitation de plusieurs décennies. Si l’activité devait s’arrêter, la déconstruction du
site n’entrainerait pas de risque de pollution et la parcelle retournerait à sa vocation
agricole.
Pièce n°5 : résumé non technique de l’Etude d’impact ( 36 p.)
Il rappelle les objectifs du projet :
Assurer un bilan besoin-ressources équilibré du SIDPEP
Résoudre les problèmes de qualité des ressources actuelles et futures : exploiter de
nouveaux forages dans une nappe peu vulnérable mais chargée en fer, mise en place
d’une solution de décarbonatation de la totalité de l’eau distribuée pour mettre fin au
colmatage plus ou moins rapide des conduites.
Améliorer la sécurisation de l’alimentation en eau potable du secteur, soit 32
communes et un peu plus de 14 200 habitants.
Puis rappel
de l’identité du demandeur (pièce n°1)
de la consistance de l’opération et de la localisation des installations projetées
(pièce n°2)
du cadre réglementaire et de l’objet de la demande (pièce n°4)
deux autres autorisations seront nécessaires :
• autorisation de l’ARS lors de la mise en exploitation (Code de la Santé publique)
• permis de construire les nouvelles installations (usine et château d’eau) au titre
du Code de l’urbanisme
Un tableau de synthèse recense les enjeux et contraintes associés à l’environnement et
aux populations voisines des sites
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Pièce n°6 : Etude d’impact ( 181 p )
Cabinet GOURGOIS – Groupe Merlin – 3, rue des Tisserands – CS 96838 Betton –
35768 – Saint Grégoire Cedex
Elle a été réalisée en 2017 par Fabienne LE ROCH, ingénieur du service
Environnement et Traitement- avec la participation de Delphine DELOUVEE et validée
par Christophe SIMON, responsable du service.
Ce dossier suit le même plan d’analyse que le résumé non technique de l’étude
d’impact mais fournit des informations très détaillée parfois très technique sur chacun
des points suivants :
A- Description détaillée du projet
B- Etat actuel de l’environnement « scénario de référence » -évolution en l’absence
de mise en œuvre du projet
C- Vulnérabilité des facteurs de l’environnement pouvant être affectés par le projet
D- Etude des incidences notables du projet
E- Incidences notables résultant de la vulnérabilité aux risques d’accidents ou de
catastrophes majeurs
F- Alternatives étudiées et justification des choix opérés
G- Compatibilité du projet avec le SDAGE, le SAGE et les divers schémas
H- Mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et compensatoires
I- Méthodes d’études des effets notables sur l’environnement utilisées
J’utiliserai les informations contenues dans ce dossier pour répondre aux questions du
public et rédiger mes conclusions motivées
Annexes à l’étude d’impact
• Annexe 1 : fiches de synthèse des données hydrologiques de la Brienne et de
l’Orne Saosnoise – ( 9 p.) – données communiquées par la DREAL Pays de la
Loire – 2016
• Annexe 2 – grille d’évaluation du bon état écologique et grille SEQ-Eau –année
2010 (2 p.)
• Annexe 3 – fiche INPN-ZNIEFF et Natura 2000 – 2016- concernant le Bois de
Courtillon, (9 p.) – source DREAL Pays de la Loire
Le bois de Courtillon abrite « la plus belle population actuellement connue dans le
département de Céphalantère à grandes fleurs, orchidacée protégée dans les Pays de
la Loire »
• Annexe 4 – étude Zones Humides, faune, flore, habitats naturels ( 41 p.)
Bureau d’études ASTER – avril 2017 – inventaires réalisés en février – mars 2017
Evaluation des zones Natura 2000, des Espaces Boisés Classés (Bois de Courtillon),
ZNIEFF de type1 (Bois de Courtillon)
- La canalisation en bordure de la RD 300 passera à distance du Bois de Courtillon
- Protection d’une haie le long du chemin de la Grande Noe à Saint-Longis, sur 270m
La haie ne sera pas impactée, la canalisation passera sur l’autre berme du chemin
- Préservation des trames « verte et bleue »- En 3 occasions, les canalisations futures
traversent des haies : talweg du Rutin, chemin creux du Parc Chauvier et chemin des
Ouches – On utilisera les trouées existantes afin de ne pas se livrer à l’arrachage de
haies et d’arbres.
- Le projet ne traverse pas d’EBC (Espaces Boisés Classés)
- Sur l’ensemble du projet, le linéaire des canalisations est voisin de 15 km
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Les nouvelles canalisations emprunteront autant que possible le réseau de voirie
plus particulièrement sous la berme enherbée
6 000 m de canalisations traverseront des espaces agricoles : 5500 m de labours
500 m de prairies
Conclusion : « à l’exception des terrassements en zone humide de la vallée de
Dive... le projet ne semble pas engendrer d’impacts importants sur
biodiversité »

et
et
la
la

Phase 2- Juillet 2017- Faune-Flore-Habitats naturels (7p.)
Reconnaissance complémentaire sur les abords de la ZNIEFF de type 1 « Bois de
Courtillon » que le tracé des canalisations traverse en bordure de la RD300
Sur un linéaire de 385 m, le long de la RD 300, après inventaire de la faune-flore-on
conclut « qu’il existe une biodiversité ordinaire »
Le talus en lisière du Bois de Courtillon accueille une population d’Herbe aux
Perles, déterminante de ZNIEFF pour les Pays de la Loire et classée Vulnérable
sur la liste rouge régionale. « Toutes précautions seront prises pour éviter les
impacts sur le talus à cet endroit »
Pièce n° 7 : pièces graphiques (au total 27 planches)
• Plan de situation – échelle 1/25000
• Plan masse – échelle 1/250 - usine et locaux administratifs – réservoir en projetréservoirs existants – lagune de décantation- aspects paysagers du site
• Plan coupes – échelle 1/100 – organisation intérieure du futur bâtiment (niveau1, niveau 0 – niveau +4)
• Planches architecturales - échelle 1/200 – élévation principale de l‘usine et du
réservoir de Bel Air
• Plan des aménagements du forage de Huchot – échelle 1/250 – 1/100
• Plan des aménagements du captage de la Grille – échelle 1/250 – 1/100
• Plans du tracé des canalisations et profils :
Transfert depuis Penvert : planches A1- A2- A3 –A4 – A5 – A6 – échelle 1/1000
Transfert des forages de Mamers – planches B0 – B3- B4 – B5 – B6 – B7 – échelle
1/ 500 - Planches B1- B2 – échelle 1/1000, B8 – échelle 1/2000
Transfert des forages de Saint Rémy des Monts – planches C1- C2 –C3 –C4 –C5 –
C6- échelle 1/1000
Plan des transferts depuis Penvert – profil en long – échelle 1/10 000
Transfert des forages de Mamers – profil en long – échelle 1/10 000
Transfert des forages de Saint-Rémy-des-Monts - échelle 1/10 000
Pièce n°8 : note de présentation non technique (17 p.)
Il s’agit d’un bref résumé de l’ensemble de l’étude d’impact et du dossier
Pièces complémentaires de constitution du dossier d’enquête publique
Pièce n°9 : textes régissant l’enquête publique et procédure administrative (9 p.)
Pièce n°10 : bilan de l’information et de la participation du public (1 p.)
Pièce n°11 : autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet (3 p.)
Pièce n°12 : avis de l’Autorité Environnementale et avis recueillis en phase d’examen
de la demande (21 p.)
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I-5-2 Analyse du dossier par le commissaire-enquêteur
Le dossier présenté à l’enquête publique comporte toutes les pièces nécessaires à la
demande d’autorisation environnementale.
- L’Agence Régionale de Santé, délégation territoriale de la Sarthe, dans son avis
daté du 29 décembre 2017, écrit : « après examen des différentes pièces du dossier, je
n’ai pas d’observation à formuler sur ce projet et je considère ce dossier relativement
complet pour tous les aspects examinés par l’ARS ».
- L’Autorité Environnementale consultée conformément à la loi, dans son avis sur le
site de la DREAL indique « Pas d’observation émise par l’Autorité Environnementale
dans le délai réglementaire échu le 1er mars 2018 ».
Je considère que ce dossier est conforme au Code de l’Environnement.
Il a été réalisé par des cabinets d’étude spécialisés dans les différents domaines
concernés par le projet :
Cabinet BOURGOIS – Groupe Merlin – 3, rue des Tisserands – CS 96838 Betton
– 35768 – Saint Grégoire Cedex
Société internationale - 120 collaborateurs - CA de 1 million d’euros dont la moitié dans
le domaine du traitement des eaux et des infrastructures d’eau potable - Une longue
expérience de 25 ans
Bureau d’études ASTER – avril 2017 – inventaires réalisés en février – mars
2017
SARL installée à Alençon – spécialisée dans l’ingénierie - études techniques à
caractère environnemental- réalise des dossiers pour les services communaux et
départementaux de la région.
Le dossier est organisé selon un plan rigoureux qui permet aux citoyens et au
commissaire-enquêteur de se repérer selon les thèmes abordés. Un souci particulier a
été apporté à la mise en évidence des éléments majeurs du dossier, notamment dans
le résumé non technique de l’étude d’impact.
Ce sous-dossier n°6 présente et analyse :
• Les objectifs du projet
• La localisation des différents travaux
• Le cadre législatif
• Les effets sur l’environnement, permanents et temporaires lors des travaux
• Les mesures d’évitement, de réduction des effets dommageables et les mesures
compensatoires
Les 27 pièces graphiques offrent la possibilité à tout citoyen, particulièrement les
propriétaires et exploitants agricoles locataires de parcelles traversées par les
canalisations, de vérifier la conformité du projet avec l’acte notarié qu’ils ont signé en
2017.
Par ailleurs, les plans de l’usine et du château d’eau de Bel Air, apportent une vision
concrète de l’aspect architectural des futurs bâtiments.
L’étude d’impact est illustrée de nombreux graphiques, cartes, tableaux et
photographies.
Au total, un dossier de 395 pages et 27 documents graphiques.
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J’émets un seul regret : le dossier ne comporte pas de photomontages des paysages
situés dans les environs du château d’eau et faisant apparaitre son impact visuel.
J’ai apprécié la qualité de l’information et de la présentation mais je n’ignore pas que la
précision et la technicité de certains aspects du dossier peuvent dérouter un public non
averti. Heureusement, le résumé non technique de l’étude d’impact fournit l’essentiel de
l’information sur l’ensemble du projet.
Je fais confiance aux services de l’Etat qui ont participé aux réunions de concertation
préalables organisées par le SIDPEP. Ils ont vérifié, chacun dans leur domaine de
compétences, la conformité du projet par rapport à la législation et ont émis un avis
favorable.

Enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale au titre du code de l’environnement pour la
construction d’une usine de décarbonatation – déferrisation sur la commune de Saosnes et d’infrastructures d’eau
potable sur les communes de Saones, Mamers, Saint-Rémy des Monts, Pizieux, Saint-Longis, Panon et Marolette
Arrêté du Président du Tribunal administratif de Nantes du 13-04-2018 - n° E18000086/44
Enquête du 16 mai 2018 à 9 h au 16 juin 2018 à 17h - Commissaire-enquêteur : Michèle ROUSSILLAT

13

II- OBJET DE L’ENQUÊTE
II-1 identification du porteur de projet et localisation du projet
Le projet présenté à l’enquête publique est le fruit de la volonté collective du Syndicat
Intercommunal de Distribution et de Production d’Eau Potable Perseigne Saosnois
(SIDPEP). Ce syndicat a été créé en 2013 par le regroupement de la ville de Mamers,
de la commune de Saint-Longis et de 3 Syndicats d’eau (du Saosnois, de Perseigne et
de Louvigny). Il regroupe 32 communes représentées par 44 délégués titulaires, élus
des différents conseils municipaux.
Les bureaux du pétitionnaire sont situés
11, Boulevard de l’Europe – 72 600 – Mamers
Tél : 02 43 34 88 10 et email : sidpep72@orange.fr
La présidence du SIDPEP est assurée par M. Joseph LAMBERT
L’opération projetée se situe au NE du département de la Sarthe, à environ 35 km de
l’agglomération mancelle et 20 km au SE de celle d’Alençon.
Les aménagements prévus concernent 7 communes sur les 35 du SIDPEP. Le site
choisi à Saosnes pour l’implantation de l’usine et du château d’eau de Bel Air est à une
altitude de 169 m, le long de la RD300, à proximité d’ouvrages de stockage existants
(une bâche au sol et un réservoir surélevé d’une hauteur d’environ 20 m). Il s’intègre
dans un paysage rural de champs ouverts dans lequel la pose de canalisations
nouvelles ne devrait pas trop impacter l’environnement.
II-2 Objectifs du maître d’ouvrage
Assurer un bilan- ressource équilibré pour le SIDPEP Perseigne Saosnois et
améliorer la sécurisation de l’alimentation en eau d’une population de 14 200
habitants sur un territoire de 32 communes.
En effet, la consommation actuelle du SIDPEP est de l’ordre de 912 000 m3/an…mais
elle devrait augmenter dans les 20 prochaines années au rythme de 0,15% par an pour
atteindre 930 000 m3/an auxquels il convient d’ajouter 15 000 m3 /an de secours du
SIAEP de Rouessé-Fontaine
Résoudre les problèmes de qualité de l’eau distribuée aux abonnés.
- Le captage de la Fleurière à Saint Rémy des Monts présente de fortes concentrations
en nitrates et des teneurs élevées en fluor…aussi, il doit être abandonné.
- Les eaux de captage de La Grille sur la commune de Mamers et Le Huchot sur la
commune de Marolette présentent de fortes concentrations en nitrates.
- Le captage de La Butte à Marolette a déjà été mis à l’arrêt depuis près de 10 ans en
raison de ses teneurs excessives en nitrates.
- La dureté de toutes les eaux distribuées entraîne un colmatage plus ou moins rapide
de toutes les conduites qui génère des consommations énergétiques élevées et des
travaux de renouvellement importants.
Quelles sont les solutions apportées par le projet ?
- La mise en exploitation des nouveaux forages de Saint Rémy des Monts permettra
de sécuriser la ressource : la capacité de prélèvement cumulée du prélèvement
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représente 120 m3/h. De plus, la ressource a l’avantage d’être exempte de nitrates et
peu vulnérable.
- La nouvelle usine disposera d‘une capacité de traitement de 230 m3/h, soit 4600 m3/
jour pour un fonctionnement de 20 h/j et elle sera donc apte à couvrir la variabilité des
besoins journaliers.
- L’eau sera traitée pour être conforme aux exigences de qualité applicables à la
consommation humaine dont les normes sont définies par le Code de la Santé
Publique, à savoir :
L’élimination du fer ≤.50 µg/l présent dans les nouveaux forages à mettre en
exploitation.
La décarbonatation catalytique permet avec ajout d’un réactif (injection de soude)
de faire précipiter les carbonates autour de grains de sable. Les billes de carbonate de
calcium obtenues, de 1 à 2 mm de diamètre, s’égouttent et sont facilement stockées et
transportées.
L’acidification de l’eau est prévue pour éviter l’entartrage des canalisations. Elle
sera réalisée par injection d’acide sulfurique et visera un pH de 7,5 environ.
Le traitement final de désinfection sera effectué par injection de chlore gazeux
- Le nouveau réservoir sur tour « Bel Air haut» de 43,35 m, d’une capacité de 1 000
m3, permettra d’améliorer la distribution de l’eau, particulièrement sur les territoires de
Mamers et de Saint-Longis.
- Des travaux sur les captages existants de la Grille (commune de Mamers) et du
forage Le Huchot (commune de Marolette), ainsi que l’aménagement des nouveaux
forages réalisés en 2013, « Le Moulin de Contrelle et Les Petits Parcs » (commune de
St Rémy des Monts) ont pour objectif de sécuriser l’approvisionnement en eaux brutes
de l’usine de Bel Air.
- Une conséquence majeure du projet : la réorganisation des réseaux (eaux brutes,
eaux traitées et conduite de rejet) est nécessaire et se traduit par des travaux
d’enfouissement des canalisations en PVC sous une profondeur d’1,1 m et une
distance de 18,47 km. Les tranchées réalisées serviront également au passage des
câbles assurant l’alimentation électrique de la télégestion des différents sites.
II-3 Contexte législatif
Le projet est encadré par la législation de plusieurs codes :
Le Code de l’Environnement
- l’autorisation environnementale (article L 181.1) est nécessaire pour la construction
du réservoir d’eau potable sur tour d’une hauteur supérieure à 20 m (article R 122.2 du
Code de l’Environnement). D’emblée, le château d’eau de 43,35 m par rapport au
terrain naturel fait relever le projet de l’évaluation environnementale
- l’évaluation environnementale (article L 122.1) permet d’apprécier les incidences du
projet sur :
• la population et la santé humaine
• la biodiversité, en particulier la préservation d’espèces et habitats protégés
• les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat
• les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage
• les risques d’accidents
- Le projet doit faire l’objet d’ « une évaluation des incidences Natura 2000 »
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Le projet est ainsi appréhendé dans son ensemble et les incidences sur
l’environnement évaluées dans leur globalité
Code de la santé publique
- La distribution de l’eau en vue de « la consommation humaine est soumise à
autorisation du représentant de l’Etat dans le département » (article L 1321.7)
- L’article R 1321.8 est relatif aux captages, conditions d’exploitation de l’eau et
périmètre de protection. Cet aspect du dossier est l’objet de 2 enquêtes publiques :
Travaux sur les captages existants de la Grille (commune de Mamers) et du
forage du Huchot (commune de Marolette)
Aménagement des nouveaux forages Le Moulin de Contrelle et les Petits Parcs
(commune. de Saint Rémy des Monts)
Le Préfet, à l’issue de ces 2 enquêtes publiques prendra des arrêtés d’autorisation
d’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine. Cette exploitation conditionne
la réussite du projet dans sa globalité.
- Article R 511.9, application de la nomenclature ICPE qui concerne l’utilisation de
substances dangereuses. Il s’agit de stockage de chlore, réactif pour l’étape de
désinfection (de 100 à 500kg) dans la future usine. L’autorisation environnementale
vaut récépissé de déclaration, mais le SIDPEP souhaite effectuer une demande
d’autorisation lorsque les éléments techniques définitifs de l’usine seront connus.
Code de l’urbanisme (article R 421.1)
L’usine de production d’eau potable et le château d’eau sur le site de Bel air sont
soumis à demande de permis de construire.
Il sera instruit par la Communauté de Communes « Maine Saosnois », contrôlé par le
service de l’urbanisme de la DDT de la Sarthe mais la délivrance du permis de
construire reste de la compétence du maire de Saosnes.
Code rural
Le SIDPEP ne porte pas atteinte au droit de propriété privée dans la mesure où il a
acquis la parcelle n°10 d’une surface de 5160 m² au prix de 25 000 euros (attestation
de l’acte notarié pièce n°3 du dossier)
La pose des canalisations enterrées relève de l’article L 152.1 qui stipule :
« il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des
concessionnaires des services publics qui entreprennent des travaux d’établissement
de canalisations d’eau potable ou d’évacuation d’eaux usées ou pluviales, une
servitude leur conférant le droit d’établir à demeure des canalisations souterraines dans
les terrains privés non bâtis, exceptés les cours et jardins attenant aux habitations ».
Or, dans le projet :
• Aucune des parcelles privées traversées par le tracé n’est bâtie, ne constitue un
jardin ou une cour
• Tous les propriétaires de parcelles traversées par les conduites ont signé un acte
notarié établi chez notaire
• Une autorisation de passage a été adressée aux communes concernées et au
Conseil Départemental de la Sarthe
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II-4 Phases de concertation conduites avant le lancement de l’enquête
J’ai interrogé M. Lambert, Président du SIDPEP, sur l’organisation de la concertation
avant le dépôt du dossier soumis à l’enquête publique. Il m’a confié les procès-verbaux
des 6 réunions du SIDPEP qui attestent de l’information du Comité Syndical (44
membres représentants des communes membres du SIDPEP et tous conseillers
municipaux).
18 mai 2015 : révision des conditions tarifaires des abonnés (abonnement et
consommation/m3) des différentes communes par anticipation afin d’obtenir un
prix équitable de l’eau qui sera distribuée dans le futur, après la réalisation du
projet.
M. Lambert « conseille aux délégués communaux de faire part de cette
information à leurs administrés par le biais de leurs bulletins municipaux afin que
ceux-ci puissent prendre leurs décisions en toute connaissance de cause
concernant l’achat et l’entretien des adoucisseurs d’eau ».
9 juin 2015 : à l’unanimité, le Comité Syndical décide de confier la mission
d’Assistance Maîtrise d’Ouvrage pour la construction d’une usine de
décarbonatation- déferrisation, à la société SAFEGE d’Yvré- l’Evêque.
21 janvier 2016 : M. Lambert précise que des réunions d’information des
abonnés au service d’eau potable seront programmées quand les incidences
financières des travaux seront connues.
16 mars 2016 : à l’unanimité, le Comité Syndical décide d’acheter la parcelle
ZK10 au lieu-dit « Bel Air » de Saosnes à M. Mulot au prix de 25 000 euros. Il
charge également M. Lambert « de prévoir l’indemnisation de l’exploitant agricole
auquel M. Mme Mulot louent leur parcelle. Cette indemnité dite d’éviction sera
fixée par une convention signée entre les Services Fiscaux, la Chambre
d’Agriculture et la Fédération Départementale des Syndicats Agricoles.
16 août 2016 : le Comité Syndical, à l’unanimité confie la maîtrise d’ouvrage de
l’usine de décarbonatation au cabinet Bourgeois de Betton (35).
7 novembre 2017 : le Comité Syndical, à l’unanimité, valide le projet pour un
montant de 8 739 427, 00 euros afin de pouvoir déposer le dossier de
déclaration et d’autorisation environnementale auprès des services de l’Etat.
- Un article du journal Le Maine Libre, du 24-01-2017 intitulé « 2019 : projet d’une
nouvelle usine d’eau » rapporte les propos de M Lambert, Président du SIDPEP lors
d’une cérémonie des voeux.
Il explique les objectifs du projet et précise les communes concernées, la nature des
travaux et leur financement. Un schéma du futur site de Bel Air complète l’information
du public.
- L’annexe 10 du dossier « bilan de l’information et de la participation préalable du
public » précise la stratégie de l’information adoptée par le Comité Syndical.
« L’enquête publique dans le cadre de la présente procédure a cette vocation
d’information et de participation du public ».
Une information a été réalisée auprès de l’ensemble des personnes directement
concernées par les travaux, en particulier auprès de propriétaires des terrains acquis
sur le site de « Bel Air » et avec les propriétaires et exploitants de terrains traversés par
les canalisations sur lesquels une servitude a été instituée.
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5 Avis des services de l’Etat et du Département.
Services concernés
et dates des avis

Observations et avis au stade de la recevabilité du dossier

29-12-2017
Agence Régionale de
Santé – Pays de la
Loire – délégation de la
Sarthe

« je n’ai pas d’observation particulière à formuler. Je considère ce
dossier relativement complet pour tous les aspects examinés par
l’ARS.. J’émets un avis favorable …sachant que mes services seront
amenés à instruire le dossier spécifique d’autorisation d’exploiter
l’usine de décarbonatation-déferrisation, au titre du Code de la Santé
Publique ».

DRAC - Unité
Départementale de
l’Architecture et du
Patrimoine de la Sarthe

« En conclusion j’émets un avis favorable à ce projet »

21-07-2017
Conseil Départemental
de la Sarthe – service
« Infrastructures »
direction des routes

- Sur les RD du réseau secondaire classé de type 2, les traversées
de chaussées peuvent être réalisées en fouille ouverte avec une
réfection de le tranchée (RD 202- 117-38-131)
- Pour la RD 38, prévoir un fonçage ou un forage
- Traversées des RD du réseau principal classé 1A, doivent
s’effectuer par forage ou fonçage. Les fouilles ouvertes ne sont pas
possibles sur la RD 311- au giratoire n°2 de la rocade de Mamers –
au giratoire n°1 de St Jean et sur la RD 300, au point repère
PR5+375.
- Une demande de permission de voirie devra être déposée avant les
travaux.
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III- REUNIONS PREALABLES ET EN COURS D’ENQUÊTE

III-1 le 20-04 -2018 : rencontre avec M. Lambert – Président du Syndicat Intercommunal
de distribution et de production d’eau potable Perseigne-Saosnois
M. Lambert est Président de ce syndicat d’eau depuis 2013. Il s’agit d’un groupement
de 32 communes dont la mission est d’assurer le ravitaillement en eau potable de
14 000 habitants. Les membres du syndicat sont des représentants des différents
conseils municipaux. Ils ont élu M. Lambert, maire également de Chenay, à la
présidence de ce syndicat en raison de ses compétences (responsable des travaux de
distribution d’eau à Alençon Métropole).
M. Lambert me présente l’ensemble du dossier en insistant sur les points
suivants :
- Tous les propriétaires de terrains qui seront l’objet de travaux pour l’enfouissement
des canalisations ont été contactés. Ils ont signé un acte notarié qui précise qu’ils ne
percevront pas d’indemnité sauf si les travaux impactent des cultures. Dans le cas de
dommages, une indemnité fixée selon le barème de la Chambre d’Agriculture de la
Sarthe leur sera accordée.
- Quelques précisions sur le passage des canalisations sous le ruisseau de La Dive.
Afin de protéger l’environnement, le tube sera poussé en profondeur à l’aide d’une
machine, sous le lit de la Dive
- Informations sur les entreprises et techniques retenues
Le maitre d’œuvre, le groupe Merlin, prévoit un chantier d’une durée d’un an,
pour un coût évalué à 8 739 427, 00 €.
La technique de traitement de l’eau a fait ses preuves dans de nombreux sites et
a prouvé sa fiabilité.
- L’architecte retenu pour le projet d’usine et du château d’eau de Bel Air est originaire
de Lille. Il a particulièrement soigné l’esthétique de l’ensemble afin de l’intégrer dans le
paysage : un bâtiment plat et sobre, une tour élancée dont la corolle évite la rigidité par
son élargissement vers le ciel.
- L’évolution des prix de l’eau
Ils seront sans doute réévalués à la hausse pour financer cet investissement
important. Si le SIDPEP Perseigne Saosnois a eu la volonté de distribuer la même
qualité d’eau à l’ensemble de la population par souci d’égalité, les tarifs pourront
légèrement varier selon les contrats passés avant 2013 par les différents syndicats.
III-2 – le 25- 05- 2018 : rencontre avec des responsables des services de l’Etat
• Mme RICHEBRACQUE – Architecte des Bâtiments de France- Unité territoriale
de l’Architecture et du Patrimoine de la Sarthe
Je m’entretiens avec Mme Richebracque sur l’impact de l’usine et du château d’eau
dans le paysage. Elle met en valeur la qualité architecturale du projet, notamment
l’aspect esthétique du château d’eau, par sa forme élancée, le contraste avec
l’horizontalité de l’usine ainsi que le contraste de couleurs. Elle ne nie pas l’impact
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visuel sur le paysage d’un château d’eau de 43,35m situé de plus sur un point élevé.
Elle rappelle qu’il n’y a pas de monuments classés impactés.
En conclusion, elle admet qu’il s’agit de trouver un compromis entre le respect du
patrimoine historique et paysager, les exigences techniques et l’intérêt général, ce qui
justifie son avis favorable.
• M. EMMRICH, Chef d’Unité Planification à la DDT de la Sarthe
J’ai sollicité l’aide de M. Emmerich sur le thème du dossier concernant l’aspect
« urbanisme ». Il confirme que le permis de construire ne pourra être accordé qu’à
l’issue de l’enquête publique et surtout après l’arrêté du Préfet délivrant l’autorisation
environnementale.
A ce stade du projet, le permis de construire l’usine et le château d’eau sera instruit par
la Communauté de Communes Perseigne Saosnois et délivré par le maire de Saosnes.
Cette commune ne disposant d’aucun document d’urbanisme (ni POS ou PLU, ni carte
communale) le permis de construire sera soumis à l’avis du Service de l’urbanisme de
la DDT de la Sarthe
III- 3- le 29 mai 2018- entretien avec M. LELAY Joris- Ingénier d’études sanitaires Agence Régionale de Santé – Unité de la Sarthe
Lors de mon entretien avec M. Lelay, j’obtiens de multiples réponses aux questions que
me pose le dossier concernant :
• L’aspect sécurité du projet
- Le risque accidentel de l’usine est extrêmement rare. Détecté grâce à la surveillance
électronique, un incident est signalé rapidement à l‘exploitant qui doit en avertir l’ARS.
Le chlore gazeux ne présente pas de danger de pollution pour l’homme. Il est très
facile à gérer et d’une grande efficacité quant à la désinfection de l’eau. Un seul
inconvénient, il est corrosif et impose parfois le changement des canalisations.
- Les risques chimiques liés aux autres produits utilisés dans l’usine, à savoir la soude,
l’acide sulfurique, le permanganate de potassium sont bien maîtrisés grâce aux bassins
de rétention.
- Les différents types de rejets ont été pris en compte et le dossier explicite avec
rigueur leur gestion dans le fonctionnement de l’usine.
- De nombreuses usines de production d’eau potable utilisent les mêmes procédés qui
s’avèrent d’une grande fiabilité.
• Le volet « urbanisme »
Il concerne la construction de l’usine et le château d’eau.
Cet aspect du projet sera géré après l’autorisation environnementale, après dépôt d’un
permis de construire. Il appartiendra à la DDT- service Urbanisme- de vérifier que les
servitudes ont été prises en compte et qu’il est conforme au Règlement National
d’Urbanisme. Au terme de cette instruction, c’est le Maire de Saosnes qui délivrera le
permis de construire, la commune ayant conservé la compétence « Urbanisme ».
• Réflexions sur le dossier et les conclusions motivées à rédiger par le
commissaire-enquêteur
- Un dossier complexe dans la mesure où le projet est soumis à la législation de
plusieurs codes mais l’avis est unique.
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Un projet qui comprend 3 types d’aménagements : des constructions (usine et
château d’eau), la pose de canalisations et des aménagements sur les sites de
prélèvement d’eaux brutes…soumis actuellement à enquêtes publiques.
Aussi, M. Lelay me conseille de ne pas approfondir cet aspect étudié par 2 collègues
• M. Gérard FUSEAU- enquête publique unique sur les forages F1 « Les petits
Parcs » et F2 « Le Moulin de Contrelle » sur la commune de Saint-Rémy des
Monts
(arrêté n° DCPPAT 2018- 0102 du 12 avril 2018 - enquête publique du 4 mai au
5 juin 2018 – mairie de St Rémy des Monts)
• M. Daniel BOUCHET – enquête publique unique –Forages de « La Grille » sur la
commune de Mamers, « La Butte et Le Huchot » sur la commune de Marollette.
(arrêté n° DCPPAT 2018- 0116 du 4 mai 2018 – enquête publique du 4 juin au 5
juillet 2018 – mairie de Mamers et de Marollette)
III-4 – contacts téléphoniques avec les services de la DDT de la Sarthe
• Entretien avec Mme Françoise Levasseur – Adjointe au Chef de service
« Urbanisme et aménagement »- le 4- 06 -2018
Mme Levasseur me confirme que le service Urbanisme de la DDT aura bien à instruire
le projet de construction de l’usine, du château d’eau de Bel Air et des annexes sur les
sites de forages. Ensuite, c’est le Maire de Saones qui délivrera le permis de construire
• Contact avec Mme Christelle Voisin –Jouanneau - Service Eau et Environnement
- Le 12 -06-2018
« le projet ne présentent pas d’enjeux »
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IV- VISITE DES LIEUX
IV-1 le 20 -04-2018 : visite de l’ensemble de l’espace géographique concerné par le
projet, sous la conduite de M. Lambert, porteur du projet
M. Lambert, me fait découvrir l’ensemble du territoire couvert par le projet en
l’accompagnant d’un commentaire sur chacun des lieux où seront effectués des
travaux.
Nous profitons de cette visite pour définir les emplacements des affiches jaunes de
l’avis d’enquête publique. (au total 10 affiches – plan remis à la Préfecture de la Sarthe)
• Route de Contilly - forage Le Huchot (de 1962) et de La Grille (captage de
1908).
Des installations déjà existantes qui seront modernisées et sécurisées :
- Construction d’un nouveau bâtiment rectangulaire, de dimensions modestes, d’une
hauteur de 3 m, toiture 2 pentes en tuiles et enduit gratté.
- Périmètre de protection de 10 m X 10 m sur une hauteur de 2 m, doté d’un portail à
fermeture par une serrure de sûreté.
• Lieu-dit « Marquoie » M. Lambert précise que pour assurer la protection d’une haie, la canalisation sera
placée de l’autre côté du chemin. Il indique également qu’en raison de la présence
d’une conduite de gaz, il demandera lors des travaux, la présence d’un personnel GDF.
• Lieu-dit « Bel Air »
Le château d’eau sera construit à cet emplacement pour des raisons techniques, en
particulier pour une distribution gravitaire de l’eau potable moins coûteuse en énergie.
Certes, il impactera le paysage par sa hauteur de 43,35 m mais le regard des
automobilistes qui circulent sur la RD 300 est déjà habitué aux réservoirs existants
(dont l’un de 20 m). De plus l’architecture a été soignée pour lui donner une forme
esthétique.
• L’usine de Penvert de dénitrification à Saosnes
L’eau traitée sera renvoyée à l’usine de Bel Air, d’où la pose d’une nouvelle
canalisation, à travers des espaces agricoles cultivés. Tous les propriétaires et
exploitants des parcelles concernées ont été visités chez eux pour leur expliquer le
projet avant la signature d’un acte notarié établissant une servitude permanente de
réseaux publics en domaine privé, conformément au Code Rural.
Les tranchées seront d’une largeur comprise entre 30 et 60 cm selon le nombre de
conduites à passer et d’une profondeur ≤ 1,30 m …pour un coût d’environ 100€ / le m.
• Franchissement des cours d’eau du Rutin et de La Dive
Ce fut la question délicate à régler car il fallait éviter d’impacter leur lit afin de protéger
la flore aquatique et les espèces piscicoles.
Le passage se fera donc sous le lit mineur au moyen de la technique « pousse tube »
afin d’obtenir un forage horizontal
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• Les 2 forages du Moulin de Contrelle et des Petits Parcs
Ils ont été réalisés en 2013 et des pompages d’essais ont permis de déterminer les
débits d’exploitation. Il reste à les doter des équipements de fonctionnement, bâtiment
et clôture…du même type que pour le réaménagement des captages existants.
Afin de sécuriser le site du Moulin de Contrelle, situé en zone inondable de crues
exceptionnelles de la Dive, un remblai sera réalisé au niveau de la voie d’accès et de
l’ensemble des aménagements.
IV-2 : le 29 mai 2018 - visite du site de Bel Air avec M. Poisson
M. Poisson, Vice-Président du SIDPEP et adjoint au Conseil municipal de Saosnes,
m’accompagne sur le terrain acheté par le SIDPEP qui jouxte la parcelle de M. Marsal.
Il a pris la précaution de faire faucher l’herbe du pourtour de la parcelle ZK10 destinée à
la construction de l’usine d’eau potable et du château d’eau.
Cette visite des lieux me permet ainsi :
• De visualiser les dimensions du terrain que j’estime modestes dans le paysage
environnant
• D’imaginer l’impact visuel du futur château d’eau, certes 2 fois plus haut que
celui qui existe… mais qui aura l’avantage d’être dans le même axe par rapport à
la voie de circulation RD300, donc moins perturbant pour l’œil de l’automobiliste
• De constater que le bornage non officiel semble conforme aux limites de
propriété entre les parcelles ZK10 et ZK8. M. Poisson a matérialisé cette limite à
l’aide d’un trait bleu sur le sol et elle est en droite ligne. Je peux témoigner que le
« piquet bleu » contesté par M. Marsal lors des permanences, ne l’a en rien gêné
dans ses travaux agricoles. Les rangs de maïs sont parfaitement rectilignes et il
n’a pas eu à contourner le « piquet bleu » avec son matériel.
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V-AFFICHAGE ET PUBLICITÉ
V-1 Affichage
Les services de la Préfecture, en accord avec moi, se sont chargés de la rédaction de
l’avis d’enquête publique et de l’impression des affiches, gage du respect des normes
fixées par le Code de l’environnement.
Les affiches sont plastifiées pour résister aux intempéries.
L’affichage a été réalisé le 27 avril 2018 par M. POISSON, vice-président du SIDPEP et
conseiller municipal de Saosnes.
Nous avions déterminé les emplacements des affiches avec M. Lambert et j’ai remis un
plan de l’affichage aux services de la Préfecture. Au total, 10 affiches jaunes sont
implantées sur les lieux des futurs travaux, à savoir :
• 2 affiches à l’entrée de Saosnes, de part et d’autre de la RD 300
• 2 affiches sur la rocade Nord de Mamers
• 2 affiches sur le site de l’usine de décarbonatation- déferrisation de « Bel Air » et
du château d’eau,
• 2 affiches sur la RD 113, à proximité des sites des forages de La Grille et Le
Huchot
• 2 affiches à proximité des futurs captages de St Rémy des Monts (D2)
Elles sont implantées le long des axes de circulation automobile, dans les 2 sens afin
d’être visibles par tous.
Un affichage (affiches blanches) a été demandé et réalisé dans les 7 communes
concernées, sur le panneau d’information de la mairie afin d’avertir la population du
projet et de l’enquête publique.
V-2 Publicité
V-2-1 : Parutions légales dans les journaux locaux : (attestation de Médialex datée
du 24-04-2018 adressée aux services de la Préfecture)
Ouest France

1ère insertion
2ème insertion

édition du 26-04-2018
édition du 17-05-2018

Maine Libre

1ère insertion
2ème insertion

édition du 26-04-2018
édition du 17-05-2018

V-2-2 : Autres publicités :
- Le dossier et l’arrêté d’enquête publique ont été mis en ligne sur le site internet de la
Préfecture de la Sarthe : www.sarthe.gouv.fr – consultations et enquêtes publiques.
Intercommunal - 2018
- L’avis d’enquête publique qui figure dans la liste des pièces du dossier invite les
citoyens à déposer leurs remarques sur ce site.( annexe de mon rapport p.60)
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VI- PERMANENCES
Le commissaire enquêteur a tenu les permanences prévues dans l’arrêté d’enquête
publique.
VI-1 Ouverture de l’enquête publique
Après avoir vérifié la composition du dossier, j’ai signé et paraphé les différentes pièces
ainsi que le registre d’enquête publique.
Monsieur le Maire est venu m’accueillir et a mis à ma disposition la salle du Conseil
municipal. Deux adjoints du Conseil municipal se sont assurés du bon déroulement de
la permanence.
VI-2 Première permanence : le mercredi 16 mai 2018 de 9 h à 12 h
RO – RE1 : M. MARSAL – les Petits Champs – Saosnes
Propriétaire de la parcelle ZK8 de 6,62 ha au lieu-dit « Bel Air »
Dans un long entretien de plus d’une heure, M. Marsal me fait part de son
mécontentement ou de ses interrogations à propos du projet.
Inquiétude sur les travaux de pose des canalisations qui créent des
nuisances sur les cultures et sur les terres. Lors du creusement des tranchées, la
terre arable n’est pas respectée et se trouve ensuite mélangée à des pierres
pour une longue durée. C’est d’ailleurs pour cette raison que M. Marsal a refusé
le passage des canalisations sur sa propriété.
Pose la question de l’impact de l’usine sur les chevreuils, effrayés par le
bruit.
Inquiétude sur les risques de pollution liés aux rejets des produits issus du
traitement de l’eau brute
Inquiet du fonctionnement automatisé de l’usine, il aurait préféré un
gardiennage permanent.
M. Marsal sollicite mon aide pour rédiger des remarques plus personnelles sur le
registre d’enquête :
« une borne bleue a été placée sur sa parcelle ZK8 sans son accord et il
ignore pour quelle raison. Il serait bon de revoir le bornage, c’est la moindre des
choses.
Quelle sera la nature de la clôture entre le terrain de l’usine (ZK10) et sa
propriété (ZK8) ? Si des végétaux sont plantés, ils devront être éloignés et
entretenus des 2 faces par l’usine et non par lui, car il s’agit d’un terrain de
culture.
VI-3 Deuxième permanence : le mardi 29 mai 2018 de 16 h à 19 h
Je reçois la visite de M. Marsal qui vient chercher une réponse à la question posée lors
de ma 1ère permanence. Je lui fais part de mes observations sur le terrain (rangs de
maïs rectilignes) …mais il reste en désaccord avec moi.
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RO- RE2 : M. Marsal - Les Petits Champs – Saosnes
M. Marsal conteste à nouveau l’emplacement du piquet bleu sur sa propriété. Il me
demande d’aller constater l’écart qu’il a dû faire lors de la plantation de son maïs sur la
parcelle ZK8 en prenant en compte les 2 bornes situées aux extrémités de la parcelle et
non le piquet bleu.
M. Poisson, Vice-Président du SIDPEP s’est rendu sur le terrain pour vérifier les faits
mais M. Marsal considère qu’il n’a pas les compétences d’un géomètre et exige donc
que le terrain soit borné légalement.
Ensuite, M. Marsal rédige des observations sur le registre :
Il s’oppose au stockage « nocif » de produits chimiques à proximité de la limite de sa
parcelle de culture et demande d’éloigner ce stockage à l’opposé pour 2 raisons:
Pour préserver les naissances des chevreuils
Pour éviter les nuisances sur ses cultures qu’il tient à réaliser « dans de bonnes
conditions ».
Lors de cette permanence, les élus se sont mobilisés pour être présents à la mairie et je
les en remercie. Ainsi, j’ai pu échanger avec M. Poisson, M. Poirier (2ème adjoint du
Conseil municipal de Saosnes), M. Frénéhard (Maire de Saosnes) et M. Lambert
(Président du SIDPEP)
VII-4 Troisième permanence : le vendredi 15 juin 2018 de 14 h à 17 h
RO- M. BARRE – lieu-dit La Mare-Gauthier - Mamers
M. Barré est venu s’informer sur l’enquête publique. Il possède des parcelles situées
dans les périmètres de protection des forages. En tant qu’agriculteur en BIO, il souhaite
avoir des précisions sur les règles qu’il devra appliquer sur son exploitation agricole, en
particulier la gestion du fumier issu de l’élevage de vaches allaitantes.
Il a constaté la présence de 2 affiches jaunes sur le site du forage sans avoir réalisé
que les objets des enquêtes publiques étaient différents. Je lui ai donc conseillé de
rencontrer le commissaire-enquêteur lors des permanences à la mairie de Mamers, le 5
juillet 2018 de 15 h à 18 h ou à la mairie de Marollette le 22 juin 2018 de 15 h à 18 h,
afin d’obtenir les informations qu’il attend.
Lors de cette 3me permanence, j’ai reçu la visite de M. Poisson et de M. Poirier,
conseillers municipaux de Saosnes. Je les ai interrogés sur les éventuelles retombées
économiques lors des travaux. Les personnels des entreprises de terrassement et du
bâtiment pourront prendre leurs repas dans les restaurants situés aux alentours sur les
communes de Saint-Calais-en-Saosnois, Saint-Longis, Saint-Rémy-du-Val et
Courgains.
VII-5 Clôture de l’enquête
A 17 h, je complète le registre d’enquête et procède à la clôture de l’enquête publique,
sachant qu’à la même heure le registre électronique de la Préfecture est fermé.
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VII - PROCES – VERBAL DE SYNTHESE DES REMARQUES
DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR

Michèle ROUSSILLAT
Commissaire-enquêteur
51, rue d’Alger- Le Mans – 72 000
à Monsieur LAMBERT
Président du SIDPEP Perseigne-Saosnois
11, boulevard de l’Europe
72 600 – Mamers

Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous adresser le procès-verbal de synthèse des observations
relatif à l’enquête publique ayant pour objet la demande d’autorisation
environnementale, au
titre
du
Code
de
l’environnement,
concernant :
- le projet de construction d’une usine de décarbonatation –déferrisation et d’un château
d’eau sur la commune de Saosnes.
la pose de canalisations d’eaux brutes et d’eaux traitées
des aménagements sur les sites de prélèvement
Cette enquête s’est déroulée du 16 mai 2018 à 9 h au 15 juin 2018 à 17 h, en
application de l’arrêté n°DCPPAT 2018-0106 du 23 avril 2018 de Monsieur le Préfet de
la Sarthe.
Lors des 3 permanences que j’ai tenues à la mairie de Saosnes, je n’ai rencontré
qu’une seule personne, M. MARSAL. Ses 2 remarques sont inscrites sur le registre
d’enquête que je joins à mon courrier en photocopie. Je vous serais très obligée de bien
vouloir étudier ces remarques dont j’ai fait le résumé dans mon rapport et d’y apporter
des réponses.
Par ailleurs, suite à mon analyse du dossier et à mes observations sur le terrain,
j’ajoute personnellement les questions suivantes :
1- Questions d’ordre économique et social
- Comment est prévu le financement du projet ?
- Quel sera l’impact de ce projet sur la facture d’eau d’un abonné ?
- Quels avantages le projet présente-t-il pour les abonnés au service de distribution de
l’eau du SIDPEP?
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2- Le dossier d’autorisation environnementale comporte un volet « urbanisme »
Je n’ignore pas que la construction de l’usine et du château d’eau de Bel Air, ainsi que
les équipements des forages d’eaux brutes ne pourra être réalisée qu’après dépôt,
instruction et obtention d’un permis de construire.
Afin d’évaluer l’intégration paysagère de ces aménagements, pouvez-vous m’indiquer :
- Si les éléments architecturaux qui figurent dans l’étude d’impact (p. 27 du résumé non
technique) en termes de formes, couleurs des matériaux, décors des murs …sont
définitifs ou susceptibles de modifications substantielles qui modifieraient leurs
qualités ?
P 29 du résumé non technique est évoqué le risque d’impact sonore sur les populations
riveraines.
- Quels travaux envisagez-vous lors de la réalisation de la construction pour éviter ce
risque ?
3- Questions sur les risques du projet
- Quels sont les risques liés aux produits réactifs stockés dans l’usine ? (incendieexplosion)
- Quelles mesures sont envisagées pour assurer la sécurité des biens et des
personnes qui seraient présentes sur les lieux ?
- Le château d’eau est d’une hauteur de 43,35 m+ un mât lumineux. La présence d’un
couloir aérien a-t-elle été vérifiée ?
- Quelles sont les conséquences sur les constructions de l’arrêté du 22-10-2010 qui
concerne les zones de sismicité 2 ?
4- Les communes concernées par les travaux ont adressé un accord de principe à
la demande de réalisation des aménagements concernant la pose des
canalisations.
Cette phase du projet engendrera des nuisances sonores, des inconvénients sur la
circulation automobile sur des Voies Communales très étroites, des perturbations sur
les travaux agricoles ou les récoltes.
- Comment l’information des maires et des citoyens sera-t-elle assurée ?
Je vous serais très obligée de bien vouloir m’adresser, dans un délai de 15 jours,
un mémoire en réponse à l’ensemble de ces questions.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments
distingués.
Le Mans, le 18 juin 2018
Le commissaire-enquêteur :
Michèle ROUSILLAT

Remis à M. LAMBERT
Président du SIDPEP
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CONCLUSIONS ET AVIS
DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR
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PRÉSENTATION

Le projet soumis à l’enquête publique est un projet ambitieux porté par le Syndicat
Intercommunal de Distribution et de Production d’Eau Potable Perseigne-Saosnois dont
l’objectif est de fournir de l’eau potable à une population d’environ 14 200 habitants
répartis sur 32 communes du Nord-Sarthe pour les 20 prochaines années. Il s’agit
d’améliorer l’alimentation en eau de cette population en quantité (passer d’une
production de 912 000 m3 /an à une capacité de 1 273 000 m3 /an) mais surtout en
qualité. L’usine de Bel Air de décarbonatation-déferrisation devrait offrir une eau potable
conformes aux normes de l’Agence Régionale de Santé sur le plan sanitaire et
permettre de mettre fin aux problèmes d’entartrage de l’ensemble des canalisations
publiques et privées.
On ne peut que reconnaitre que ce projet relève pleinement de l’intérêt général défendu
par le SIDPEP depuis de nombreuses années dans sa volonté de satisfaire le bien-être
des citoyens.
La conception du projet a été confiée à une entreprise spécialisée qui a fait ses preuves
dans le domaine du traitement de l’eau :
Cabinet BOURGOIS – Groupe Merlin – 3, rue des Tisserands – CS 96838Betton – 35768 – Saint Grégoire Cedex
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Société internationale - 120 collaborateurs - CA de 1 million d’euros dont la moitié dans
le domaine du traitement des eaux et des infrastructures d’eau potable - Une longue
expérience de 25 ans
Elle a été secondée dans la préparation du dossier environnemental par un bureau
d’études et de M. Marc MAHUZIER, consultant faune-flore-biodiversitéBureau d’études ASTER – avril 2017 – inventaires réalisés en février – mars 2017
SARL installée à Alençon – spécialisée dans l’ingénierie - études techniques à
caractère environnemental- réalise des dossiers pour les services communaux et
départementaux de la région.
Le projet se caractérise également par sa complexité dans la mesure où il relève de
plusieurs codes :
• Le Code de l’environnement : pour l’obtention de l’autorisation environnementale.
Conformément aux articles L122-1 et R122-2, l’évaluation environnementale est exigée
d’emblée pour la catégorie n°21, en raison de la construction du château d’eau d’une
hauteur au-dessus du milieu naturel supérieure ou égale à 20 m, puisqu’elle sera de
43,35 m.
Un second élément du projet est soumis à autorisation temporaire (en phase travaux)
au titre de la loi sur l’eau (IOTA), conformément à l’article R212-1 du Code de
l’environnement. Il s’agit du rejet de l’eau produite non distribuée en période d’essais de
l’usine
• Le Code de la Santé publique : pour les prélèvements en eaux brutes et les
rejets d’eaux traitées
Le projet est d’ailleurs l’objet de deux autres enquêtes publiques relatives à des
forages :
- M. Gérard FUSEAU- enquête publique unique sur les forages F1 « Les petits Parcs »
et F2 « Le Moulin de Contrelle » sur la commune de Saint-Rémy des Monts
(arrêté n° DCPPAT 2018- 0102 du 12 avril 2018 - enquête publique du 4 mai au 5 juin
2018 – mairie de St Rémy des Monts)
- M. Daniel BOUCHET – enquête publique unique – Forages de « La Grille » sur la
commune de Mamers, « La Butte et Le Huchot » sur la commune de Marollette.
(arrêté n° DCPPAT 2018- 0116 du 4 mai 2018 – enquête publique du 4 juin au 5 juillet
2018 – mairie de Mamers et de Marollette)
• Le Code de l’urbanisme : Le RNU (Règlement National d’Urbanisme) autorise la
construction d’installations nécessaires à des équipements collectifs (usine de
l’eau et château d’eau de Bel Air) en dehors des parties urbanisées de la
commune de Saosnes, à condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec
l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et qu’elles respectent les
servitudes du territoire.
• Le Code Rural : il permet la pose de canalisations enterrées au profit de services
publics de distribution d’eau potable sur des terrains privés non bâtis, exceptés
les cours et jardins.
L’objet de l’enquête publique a été de recueillir les remarques du public sur le
projet et d’apporter des réponses grâce aux informations contenues dans le
dossier. Lorsque j’ai jugé celles-ci insuffisantes, j’ai cherché à les approfondir
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auprès de services de l’Etat ou du porteur de projet afin d’être en mesure de
dégager un avis motivé sur la demande d’autorisation environnementale.
En conclusion, le projet relève de la procédure d’autorisation environnementale (article
L181-1 du Code de l’environnement) qui tient également lieu :
o de déclaration et autorisation des rubriques IOTA concernées
o de déclaration ICPE
o d’évaluation des incidences Natura 2000
Le SIDPEP a déjà envisagé un planning des travaux dès que Monsieur le Préfet aura
accordé l’autorisation environnementale au terme de l’enquête publique et de l’avis des
services de l’Etat et de leur présentation devant la commission du CODERST.
Il souhaiterait démarrer à l’automne 2018 avant la période des précipitations de cette
saison afin d’éviter les sols boueux lors du creusement des tranchées destinées à la
pose des canalisations.
La construction de l’usine, du château d’eau et des bâtiments sur les sites des forages
sera soumise elle à l’obtention d’un permis de construire.
La réalisation de l’ensemble des aménagements nécessitera environ 10 à 12 mois de
travaux. Après une période d’essais de 3 mois et l’autorisation de distribution de
l’Agence Régionale de Santé, le SIDPEP espère une mise en service à l’été 2019.
On ne peut que souhaiter que le projet puisse se réaliser dans les meilleures
conditions, conformément à la loi, au nom du service public et de l’intérêt général.
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CONCLUSIONS MOTIVÉES
La procédure de l’enquête publique
Par l’arrêté n° DCPPAT 2018-0106 du 23 avril 2018, Monsieur le Préfet de la Sarthe a
prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative à « la demande d’autorisation
environnementale au titre du Code de l’environnement pour la construction d’une usine
de décarbonatation- déferrisation sur la commune de Saosnes et d’infrastructures d’eau
potable sur les commune de Saosnes, Mamers, Saint-Rémy-des-Monts, Pizieux, SaintLongis, Panon et Marolette, déposée par le Syndicat Intercommunal de Distribution
d’Eau Potable Perseigne-Saosnois »
L’enquête publique s’est tenue du mercredi 16 mai 2018 à 9 h au vendredi 15 juin 2018
à 17h, soit 31 jours consécutifs.
J’ai assuré les permanences le :
Mercredi 16 mai 2018 de 9 h à 12 h
Mardi 29 mai 2018 de 16 h à 19 h
Vendredi 15 juin 2018 de 14 h à 17 h
Le siège de l’enquête a été fixé à la mairie de Saosnes dans la mesure où l’essentiel
des travaux (usine de décarbonatation-déferrisation et un château d’eau) seront
implantés sur son territoire. Dans les autres communes concernées par le projet (pose
de canalisations, aménagements des captages actuels ou nouveaux forages), le
dossier a été mis en consultation à la disposition du public dans chaque mairie et un
avis d’enquête publique affiché à l’extérieur de la mairie.
L’arrêté comme l’avis d’enquête publique précisent l’objet et les modalités de l’enquête :
dates et heures, durée, consultation du dossier, permanences, enregistrement des
remarques (mairie de Saosnes et site de la Préfecture de la Sarthe)
La consultation du dossier a été possible dès le 27 avril 2018 dans les 7 communes
concernées pendant les jours et heures d’ouverture des mairies. Le dossier a
également été mis en ligne sur le site internet de la Préfecture de la Sarthe.
Publicité de l’enquête publique :
Deux parutions légales dans les journaux locaux : Ouest-France et le Maine Libre
comme en témoignent les attestations de Médialex reçues par la Préfecture
1ère insertion
édition du 26-04-2018
édition du 17-05-2018
2ème insertion
Le dossier et l’arrêté d’enquête publique ont été mis en ligne sur le site internet de la
Préfecture de la Sarthe : www.sarthe.gouv.fr – consultations et enquêtes publiques.Intercommunal – 2018
L’affichage
Il a été réalisé le 27 avril 2018 par M. POISSON- Vice-Président du SIDPEP et adjoint
du conseil municipal de Saosnes en tant que porteur du projet et ayant une bonne
connaissance du terrain.
Les lieux de l’affichage (plan communiqué à la Préfecture) avaient été définis avec M.
Lambert et moi-même lors de notre visite des lieux. Nous avons privilégié les sites de
futurs travaux et les axes de circulation (dans les 2 sens) ; au total, 10 affiches
conformes au Code de l’environnement informent la population de l’enquête publique
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Conclusion du commissaire-enquêteur
J’atteste de la conformité de la procédure et de la publicité de l’enquête publique par
rapport à la loi. Les citoyens ont pu prendre connaissance du dossier et de l’enquête
publique par les voies légales : presse, affiches, site internet de la Préfecture de la
Sarthe, dans le respect des délais.
La concertation avant l’enquête publique
Le dossier soumis à l’enquête publique ne comporte que 8 lignes sur ce thème.
Je m’en suis étonnée et j’ai donc interrogé M. Lambert, Président du SIDPEP sur son
organisation.
Il m’a remis les procès-verbaux des 6 réunions qui ont rassemblé les 44 membres
représentants les communes du SIDPEP Perseigne- Saosnois. Les différentes étapes
de l’élaboration du projet y furent présentées, les participants ont adopté toutes les
décisions par un vote à l’unanimité.
M. Lambert précise sa philosophie de la concertation, considérant:
que les membres du SIDPEP sont des élus des différentes communes et qu’ils
ont la charge de l’information de leurs administrés.
que « L’enquête publique dans le cadre de la présente procédure a cette
vocation d’information et de participation du public » - (pièce n°10 du dossier)
que les personnes les plus impactées, à savoir les propriétaires et exploitants de
terrains traversés par les canalisations ont été personnellement informés à leur domicile
et sur les terrains concernés afin de gérer au mieux les effets des terrassements.
Par ailleurs, un article de presse atteste de la volonté d’informer la population du projet :
Le Maine Libre – le 24 -01-2017 : M. Lambert, lors d’une cérémonie des vœux,
indique les objectifs du projet, sa localisation, la nature et le financement des
travaux. Un schéma du futur site de Bel Air complète l’information du public
Conclusions du commissaire-enquêteur
Certes, il n’y a pas eu de réunion publique mais le Président du SIDPEP a choisi une
autre stratégie de concertation à plusieurs échelles :
• auprès des élus des différentes communes, dans le cadre des réunions du
SIDPEP lors de la préparation du projet. En tant que responsables ils étaient
chargés de relayer l’information à leurs concitoyens
• auprès des citoyens impactés par les travaux de pose des canalisations pour
gérer au mieux cette situation dans une optique de conciliation
• par la voie de réunions dans le cadre communal et par l’intermédiaire de la
presse
Je m’en remets à cette stratégie qui semble avoir réussi comme le prouve le faible
nombre de remarques défavorables au projet reçues lors de l’enquête publique

La visite des lieux
Le 20 avril 2018, M. Lambert Président du SIDPEP m’a fait découvrir l’ensemble du
territoire couvert par le projet.
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Le 29 mai 2018, une seconde visite consacrée au site de Bel Air me permet
d’appréhender les dimensions de l’usine d’eau potable et l’impact du château d’eau.
Que retenir de ces visites de terrain ?
- Le forage du Huchot et de la Grille sont situés dans des endroits isolés, dotés
d’installations vieillissantes. L’objectif est de les moderniser et de les sécuriser. Les
équipements seront identiques sur les sites du Moulin de Contrelle et Les Petits
Parcs…et ils ne porteront pas atteinte à la qualité du paysage.
- Le site de Bel Air qui accueillera l’usine et le château d’eau est déjà occupé par 2
réservoirs, dont l’un de 20 m de hauteur. Il me parait judicieux de construire le futur
château d’eau sur le terrain proche…mais le paysage sera forcément impacté par un
château d’eau de 43,35 m de haut. Argument favorable : il existe peu d’habitations dans
un rayon proche.
- Les canalisations seront posées le long des routes et chemins ou à travers des
espaces agricoles de champs ouverts cultivés. Je prends conscience de la nécessité
d’adapter le calendrier des travaux en fonction des récoltes, tout en évitant la période
hivernale pluvieuse pendant laquelle le matériel qui creuse les tranchées risque de
s’enliser dans la boue.
- Les seuls passages délicats seront les franchissements des cours d’eau du Rutin et
de la Dive pour lesquels des solutions techniques spécifiques ont été retenues afin de
ne pas impacter le lit de ces ruisseaux et de préserver la flore et la faune piscicole.
Conclusion du commissaire-enquêteur
J’ai apprécié ces visites qui m’ont permis de prendre conscience des dimensions
importantes du territoire concerné sur 7 communes ainsi des espaces agricoles peu
urbanisés traversés par les canalisations diverses.
Dans l’ensemble, l’impact sur le paysage et les activités humaines sera limité sauf sur
le site de Bel Air. Un château d’eau de 43,35 m dans un endroit élevé, aura forcément
un impact sur le paysage, même si son architecture soignée a été retenue pour le
rendre esthétique.
Le dossier soumis à l’enquête publique
Il a été réalisé par des cabinets d’étude spécialisés dans les différents domaines
concernés par le projet :
Cabinet BOURGOIS – Groupe Merlin – 3, rue des Tisserands – CS 96838 Betton
– 35768 – Saint Grégoire Cedex
Société internationale - 120 collaborateurs - CA de 1 million d’euros dont la moitié dans
le domaine du traitement des eaux et des infrastructures d’eau potable - Une longue
expérience de 25 ans
Bureau d’études ASTER avril 2017 – inventaires réalisés en février – mars 2017
SARL installée à Alençon – spécialisée dans l’ingénierie - études techniques à
caractère environnemental- réalise des dossiers pour les services communaux et
départementaux de la région.
Le dossier présenté à l’enquête publique comporte toutes les pièces nécessaires à la
demande d’autorisation environnementale permettant d’apprécier les incidences
directes et indirectes du projet (article L122-1) et l’étude d’impact (article R122-5)
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conformément au Code de l’environnement. Le tableau ci-dessous résume l’analyse
des impacts sur les différents facteurs qui doivent être soumis à l’analyse :
Caractéristiques générales du secteur d’étude
Catégorie

Enjeux et contraintes

Sensibilité- vulnérabilité

Données
géographiques

Opération sur 7 communes en
secteur rural
Enjeu moyen
Climat de type océanique à
tendance continentale
Enjeu faible
Socle de marnes et calcaires très
perméable
Enjeu faible

Pas d’impacts sur la topographie

Climat
Contexte
géologique

Eau souterraine

Description
générale

Hydrologie
quantitative
Qualité des eaux
superficielles

Usage des cours
d’eau

Contraintes
SDAGE
et
SAGE

Risques
technologiques

du
du

Pas d’émission de gaz à effet de serre
Pas d’impact sur le climat

Opérations de déblais et enfouissement
de canalisations pourront avoir un
impact localisé sur les sols mais pas
d’influence sur la géologie
Les ressources en eau souterraine
Nouveaux prélèvements dans la Le maintien de l’équilibre de la ressource
partie captive peu vulnérable de la doit être étudié
même nappe, dénuée de nitrates Impact
des
forages
en
cours
mais légèrement chargée en fer
d’instruction
Enjeu moyen
Le réseau hydrographique superficiel
Réseau concerné : ruisseau du Rutin Le projet est susceptible d’influencer le
(pour les rejets) – de la Dive, de la réseau hydrographique de manière
Saosnette pour le tracé des temporaire lors de la pose des
canalisations
canalisations
Enjeu faible
Faibles débits et saisonnalité très Pas de prélèvement d’eau de surface
marquée
mais en revanche rejets vers le Rutin
Enjeu moyen
A priori, impact positif sur les débits
Bon état global des cours d’eau à Le projet va générer de nouveaux flux
l’exception des paramètres Matières polluants (rejets de la nouvelle usine)
en suspension et Nitrates
Qualité biologique variable
Enjeu moyen
ère
Cours d’eau de 1
catégorie La qualité piscicole du bassin versant
piscicole – Pêche interdite sur le aval est susceptible d’être influencée
Rutin (réserve piscicole)
par le projet
Saosnette = réservoir biologique
Enjeu moyen
SDAGE
Loire-Bretagne : SDAGE et SAGE Sarthe Amont ne
préconisations
sur
les présentent pas de sensibilité à la mise
aménagements des cours d’eau pour en œuvre du projet
préserver les zones humides et la
biodiversité aquatique
SAGE Sarthe Amont : même règles
Enjeu moyen
Risques technologiques et naturels
Zone concernée par le transport de Pas de modifications des risques
matières dangereuses (RD311)
technologiques
Gazoduc Meurcé- St-Longis croise le
tracé des futures canalisations
Enjeu moyen
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Le projet doit intégrer le risque
Zone de sismicité faible (2)
Constructions hors zones inondables inondation de la Dive
1 forage en zone d’expansion de la
Dive
Enjeu moyen
Patrimoine naturel
Zone Natura 2000
Site des constructions à 2-3 km des Examen obligatoire des incidences des
sites Natura 2000
travaux sur les sites Natura 2000
Tracé des canalisations sur 950 m
sur le site Natura 2000 « vallée du
Rutin, côteau de Chaumiton, étang
de Saosnes et forêt de Perseigne »
Enjeu moyen
Sites
inventoriés Tracé des conduites coupent une Les incidences du projet sur ces
ZNIEFF
partie de la ZNIEFF « Bois de inventaires doivent être examinées
Courtillon » en bordure de la RD300
Enjeu moyen
Zones humides
Inventaire réalisé. Une seule zone Pas d’influence sur les zones humides
identifiée et évitée par le tracé
définitif des canalisations
Enjeu faible
Faune
ZNIEFF de Courtillon sur un talus en Le projet risque d’influencer la richesse
lisière du bois, présence d’Herbe écologique dans la zone d’emprise lors
Flore
aux perles – classée vulnérable des travaux
sur la liste rouge régionale
Papillon Ecaille chinée d’intérêt
communautaire de la Directive
Habitats (espèce protégée)
Enjeu fort
Patrimoine historique et culturel, patrimoine archéologique
Monuments
Zone de travaux en dehors des Projet éloigné de tout monument
historiques
périmètres
de
protection
des historique
Monuments Historiques
Pas d’impact sur le patrimoine culturel
Enjeu faible
Patrimoine
Projet en dehors des zones d’intérêt A priori, pas d’impact sur le patrimoine
archéologique
archéologique sauf une canalisation à archéologique
Mamers mais terrains déjà remaniés
Enjeu faible
Paysage
Paysage
Site de Bel Air dans un paysage rural Le paysage autour du site de Bel Air
relativement ouvert. Construction d’un est susceptible d’être influencé par le
château d’eau de 43,35 m proche projet
d’un réservoir existant de 20m
Enjeu fort
Contraintes d’urbanisme et servitudes
Cadastre
et Pas de document d’urbanisme sur la Le projet doit être compatible avec le
urbanisme
commune de Saosnes. Application du Règlement National d’Urbanisme
Règlement National d’Urbanisme
Forages dans des zones naturelles
des POS ou PLU admettant des
installations d’intérêt collectif
Des canalisations ont évité les
Espaces Boisés Classés ainsi que les
bois et haies
Enjeu moyen
Environnement humain et contraintes associées
Population
/ Habitat dispersé. 1ères habitations à Nécessité de maîtriser les nuisances
riverains
385 m du site de Bel Air et à 115m et pour assurer l’acceptabilité du projet
Risque naturels
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Environnement
sonore
Réseaux routiers
et trafic

200 m des forages –
Enjeu faible
Environnement très calme. Le projet
intègre les nouvelles sources de bruit
Enjeu moyen
Trafic faible lié à l’activité de l’usine sur
la RD300
Enjeu faible

par les riverains
Le projet est susceptible d’avoir un
impact sonore mais faible
Impact limité sur les voies de dessertes
(8 départementales)

L’étude d’impact a été soumise aux services de l’Etat concernés pour qu’ils émettent un
avis sur le projet.
- L’Agence Régionale de Santé, délégation territoriale de la Sarthe, dans son avis
daté du 29 décembre 2017, écrit : « après examen des différentes pièces du dossier, je
n’ai pas d’observation à formuler sur ce projet et je considère ce dossier relativement
complet pour tous les aspects examinés par l’ARS ».
- L’Autorité Environnementale consultée conformément à la loi, dans son avis sur le
site de la DREAL Pays de la Loire indique « Pas d’observation émise par l’Autorité
Environnementale dans le délai réglementaire échu le 1er mars 2018 ».
Le dossier est organisé selon un plan rigoureux qui permet aux citoyens comme au
commissaire-enquêteur de se repérer selon les thèmes abordés. Au total, il comporte
395 pages illustrées de nombreux documents graphiques, cartes, tableaux et
photographies. Les 27 documents graphiques offrent la possibilité aux propriétaires et
exploitants agricoles de parcelles traversées par les canalisations de vérifier la
conformité du projet avec l’acte notarié établissant une servitude, signé en 2017 avec le
SIDPEP.
Conclusion du commissaire-enquêteur
Le contenu du dossier respecte la législation du Code de l’environnement sur
l’autorisation environnementale et l’étude d’impact.
J’ai apprécié la qualité de l’information et la présentation du dossier mais son
volume et sa technicité peuvent dérouter un public non averti. Heureusement, le
résumé non technique de l’étude d’impact fournit l’essentiel des renseignements.
Je fais confiance aux services de l’Etat qui ont vérifié, chacun dans leur domaine de
compétence, la conformité du projet par rapport à la législation et ont tous émis un
avis favorable.
J’émets un seul regret : l’absence de photomontages des paysages situés aux
environs du futur château d’eau et faisant apparaitre son impact visuel. L’entretien
que j’ai eu avec l’Architecte des Bâtiments de France et l’avis favorable de la DRAC
me rassure sur l’acceptabilité du projet.
Le déroulement de l’enquête et la participation du public
L’enquête s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes d’organisation et aucun
incident n’est venu la perturber.
Lors des 3 permanences que j’ai tenues à la mairie de Saosnes, je n’ai reçu qu’une
personne, M. MARSAL et j’ai enregistré 2 remarques émanant de cette même personne
et dont les contenus sont très proches.
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J’explique la faible participation du public à l’enquête par plusieurs raisons :
- Les impacts sur les biens privés (achat du terrain de Bel Air, pose des canalisations
à travers des parcelles agricoles) ont été gérés à l’amiable par le SIDPEP en amont de
l’enquête publique et ont ainsi évité la contestation pendant l’enquête publique ellemême.
- Il me semble que les habitants du site de Bel Air déjà habitués à la présence d’un
château d’eau de 20 m de hauteur n’ont pas perçu l’implantation d’un second château
d’eau comme une agression dans leur environnement.
Conclusion du commissaire-enquêteur
La participation du public fut réduite à celle de M. Marsal, exploitant agricole proche
du site de Bel Air. J’ai pris acte de ses remarques, elles ont été transmises au
porteur de projet et les réponses sont analysées dans mes conclusions.
Je prends acte de l’acceptabilité du projet. J’en déduis que les populations ont
compris son objectif (améliorer et sécuriser la distribution de l’eau potable pour
15 000 habitants) et ont donc privilégié l’intérêt général.

Prise en compte des réponses du porteur de projet aux
remarques enregistrées pendant l’enquête publique
Seul M. Marsal, exploitant agricole à Saosnes, « voisin » du site de Bel Air a déposé
des remarques. M. Lambert, Président du SIDPEP a répondu :
- M. Marsal n’est pas concerné par la pose des canalisations sur ses parcelles. Dans
ce secteur, elles passeront en totalité en domaine public, ne modifiant le linéaire que de
30 m sur 2 km.
- Les chevreuils, animaux curieux de nature, ne seront pas effrayés par l’usine de Bel
Air.
La sécurité du site sera assurée :
- Les rejets des eaux de process seront vérifiés au niveau de leur composition et de
leur débit. Les produits utilisés servent à produire de l’eau potable…et les autorités
compétentes (l’ARS) en assureront le contrôle, conformément à la loi.
- Les moyens modernes et fiables de surveillance et d’anti-intrusion sont utilisés dans
la plupart des sites industriels, y compris les usines des eaux des grandes
agglomérations.
- La clôture du site de Bel Air sera de 2 m de hauteur, en limite de propriété,
conformément à la règlementation. La décision des plantations n’est pas prise.
- La borne bleue a été posée sur la propriété du SIDPEP et n’a pas occasionné de
gêne dans les travaux agricoles de M. Marsal. Pour éviter tout litige, un bornage
contradictoire de la parcelle ZK10 sera effectué avant le début du chantier.
Photo du 29 mai 2018 du CE

Champ cultivé par M. Marsal sur la
parcelle ZK8
Les rangs de maïs sont parfaitement
alignés et la présence d’un piquet bleu
sur la limite de propriété avec la
parcelle ZK10 ne semble pas avoir gêné
les travaux agricoles
Enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale au titre du code de l’environnement pour la
construction d’une usine de décarbonatation – déferrisation sur la commune de Saosnes et d’infrastructures d’eau
potable sur les communes de Saones, Mamers, Saint-Rémy des Monts, Pizieux, Saint-Longis, Panon et Marolette
Arrêté du Président du Tribunal administratif de Nantes du 13-04-2018 - n° E18000086/44
Enquête du 16 mai 2018 à 9 h au 16 juin 2018 à 17h - Commissaire-enquêteur : Michèle ROUSSILLAT

39

Conclusions du commissaire-enquêteur
Le SIDPEP a répondu aux questions de M. Marsal en précisant que le projet est
conforme à la législation, il respecte les normes environnementales et la propriété
privée. Je confirme que j’ai pu vérifier lors de ma visite des lieux du 29 mai 2018 que
le « piquet bleu » n’a entrainé aucune gêne significative sur la mise en culture de la
parcelle ZK8 de M. Marsal.
Quant aux inquiétudes pour la faune, je me réfère à l’annexe de l’étude d’impact
d’avril 2017. Le spécialiste, M. Mazurier note p.27 : « la faune, mobile, ne sera pas
affectée durablement par les travaux. Une gêne sonore et dans les déplacements
pourra affecter temporairement les espèces ». Il poursuit : « les espèces en présence
sont dans leur ensemble communes à très communes, et non menacées pour la
région » (P.28).
J’ajoute que la Fédération Départementale des Chasseurs de la Sarthe que j’ai
consultée m’indique que le Plan de chasse 2018-2019 autorise les chasseurs à tuer
10 579 chevreuils sur le département de la Sarthe dont 204 dans la zone 2 dont
relève la commune de Saosnes. Ces chiffres apparaissent rassurants et confirment
l’absence de risque sur cette espèce.

Prise en compte du Code de l’Environnement par le projet
Le tableau de mon analyse du dossier (p.34-35) liste les impacts du projet sur le milieu
naturel et humain du territoire concerné.
Comment ces impacts ou risques sont-ils été pris en compte par le projet ?
Quelles solutions ont été adoptées pour assurer la protection de l’environnement
et la sécurité des populations ?
1- La protection de l’eau et des milieux aquatiques
Les prélèvements en eaux brutes ne devraient pas altérer l’équilibre de la masse d’eau
souterraine, non déficitaire. Des essais de pompage ont été réalisés, le suivi des
niveaux de la nappe d’eau est prévu et même en situation de pointe, les débits prélevés
sur les 4 sites ne sont exploités qu’à hauteur de 71% du potentiel. Le prélèvement
journalier sera de l’ordre de 173 m3 /h, en provenance des forages et de l’usine de
Penvert. Une situation de crise a été envisagée (défaillance de forages) et la solution
serait dans l’alimentation depuis l’usine de Penvert à débit renforcé.
L’impact sur les eaux superficielles sera modéré.
Les rejets des effluents traités par l’usine de Bel Air dans le Rutin ont été analysés en
termes quantitatifs et qualitatifs. La lagune de décantation de 300 m3 assurera la
régulation des pointes de débits d’eau de lavage des filtres à sable. Par ailleurs,
compte-tenu de la qualité des effluents produits par l’usine, ils ne devraient pas altérer
le bon état de l’eau du ruisseau du Rutin.
L’impact des rejets d’eau de ruissellement pluvial
La lutte contre les risques de pollution du site a été intégrée à l’aménagement dans son
ensemble du site de Bel Air:
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Le réseau de collecte des eaux de voiries sera doté d’un séparateur
d’hydrocarbures (fuite de camions)
Le dépotage des réactifs lors des livraisons sera réalisé sur une aire étanche,
isolée du réseau pluvial et équipée d’une bâche de rétention
Les surfaces imperméabilisées génératrices d’eaux pluviales à évacuer ont été
minimisées dans le plan.
L’impact sur les zones humides a été évité
Dans le choix final du tracé des canalisations, la seule zone humide de 700 m²
identifiée sur la zone ne sera pas traversée mais contournée.
L’impact sur les écoulements en période de crues est limité :
Afin d’assurer la protection du forage du « Moulin de Contrelle » vis-à-vis du
risque inondation, il est nécessaire de réaliser un remblai qui englobe la tête de forage,
le local et la voie d’accès. Son emprise de 300 à 320 m² réduit le champ d’expansion
des crues mais l’influence sur la ligne d’eau sera négligeable (≤ à 2 mm), inférieure au
seuil de déclaration « loi sur l’eau »- ( rubrique 3.2.2.0)
2- La protection du patrimoine naturel
La zone d’étude concernée par le projet comporte des sites inventoriés « Zone Natura
2000 » et ZNIEFF qui ont imposé une évaluation des incidences conformément au
Code de l’Environnement (articles R414-21 et L341-2).
Cette étude a été réalisée en 2017 par le bureau d’études ASTER- M. MAZURIER(consultant faune-flore-biodiversité). Dans les annexes à l’étude d’impact, on peut lire :
Le site Natura 2000, « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes
et forêt de Perseigne », dans le secteur « Etangs de Saosnes », est longé au Nord par
des canalisations (usine de Bel Air- usine de Penvert). Les travaux seront réalisés le
long de la VC, en accotement, sans affecter d’habitat naturel.
Les travaux de franchissement du Rutin sont prévus en souterrain, sous le lit du
ruisseau. Les rejets des effluents ne modifieront pas la qualité des eaux et préserveront
la faune piscicole (en particulier le Chabot, espèce ayant motivé le classement Natura
2000).
Il n’y aura donc pas d’incidence sur la zone Natura 2000
Le projet est aussi concerné par une zone classée ZNIEFF de type 1 « Bois de
Courtillon », à une distance de 110 m pour le site de Bel Air et localement à d’autres
endroits par le tracé des canalisations.
Ce bois est également classé « Espaces Boisés Classés » et reconnu comme réservoir
de la biodiversité par le Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la
Loire.
L’étude menée par le cabinet ASTER a conclu à la présence de nombreuses espèces
communes et non menacées pour la région, sauf :
Le Tarier pâtre : oiseau classé « espèce protégée -NT (quasi menacée)
déterminante de ZNIEFF mais le paysage du secteur lui offre de nombreuses
potentialités d’installation.
L’Herbe aux perles ou Grémil officinal, plante sur le talus en lisière du Bois de
Courtillon, déterminante de ZNIEFF Pays de la Loire et classée Vulnérable (VU) sur la
liste rouge régionale.
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Des mesures de protection de ces espèces ont été adoptées dans le tracé et la pose
des canalisations :
Talus de la lisière du Bois de Courtillon et talus routier de la RD311 au Bois
Hébert- protection des espèces patrimoniales
Haies et Espaces Boisés Classés sont préservés de tout abattage
(contournement, passage par des brèches)
La protection des cours d’eau et la compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne
et le SAGE Sarthe Amont ont été étudiés avec soin
Les aménagements concernent 3 ruisseaux du bassin hydrographique Sarthe Amont
- Le Rutin : récepteur des rejets de la future usine de Bel Air et point de franchissement
des conduites d’eaux brutes et eau potable au lieu-dit « Petit Champ de la Rivière ».
Pour limiter l’impact, le passage des canalisations se fera selon la technique du
« fonçage », sous le lit du ruisseau.
- La Saosnette : le franchissement souterrain sera effectué sous le busage du pont au
lieu-dit « Les Grands Marais » par la canalisation « usine de Penvert- Bel Air »
- La Dive : les travaux sont prévus en 2 endroits par passage en souterrain, sous le lit
mineur, par technique du « pousse-tube ». En cas d’impossibilité liée à la nature du
sous-sol, une tranchée ouverte serait réalisée en respectant certaines précautions
(étude d’impact p.139)
La compatibilité avec les documents relevant de la Loi sur l’eau a été vérifiée point par
point, afin de respecter l’objectif de retour « au bon état » des eaux.
Le projet du SIDPEP est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne et le SAGE Sarthe
Amont :
- il assure la protection de la santé et de la ressource en eau et la maîtrise du
prélèvement.
- il gère les rejets au milieu aquatique en préservant le bon état écologique du
ruisseau du Rutin
- il n’affecte aucune zone humide et préserve la biodiversité aquatique et la
continuité écologique
- il ne remet pas en cause la zone d’expansion des crues près du Moulin de
Contrelle
3- Les risques naturels et technologiques, classés « enjeux moyens » ont été pris
en compte dans les projets de construction
- La zone de Bel Air est située dans la partie NO du département de la Sarthe, classée
en zone de sismicité 2 par décret du 22-10-2010. Les règles de construction
parasismiques fixées par cet arrêté seront donc appliquées.
- Le site de Bel Air est bien évidemment situé hors zone inondable du fait de la
topographie. Mais le forage du Moulin de Contrelle, en zone inondable (Atlas des Zones
Inondables de l’Orne Saosnoise) sera l’objet d’un aménagement spécifique (p. 22 de
mon rapport). Quant au captage Les Petits Parcs et aux captages actuels de La Grille
et Le Huchot, le principe de précaution s’appliquera et se traduira par le rehaussement
d’1m des têtes de forage et la construction des bâtiments sur un remblai.
- Les risques d’accidents majeurs sont faibles, (confirmation de M. Lelay de l’ARS, lors
de notre entretien p. 19)
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Les réactifs stockés (cuve de soude de 30 m3 – cuve d’acide sulfurique de 1,5 m3)
seront stockés en local dédié sur cuvelage de rétention, aussi en cas de fuite, ils
resteraient confinés sur le site.
Le chlore gazeux sera stocké à raison de 8 bouteilles de 49 kg dans un local ventilé.
Corrosif et irritant, il aurait des conséquences sur les personnes présentes sur le site et
qui ne seraient pas équipées de protection respiratoire.
- Le risque de rupture d’une canalisation ou d’un stockage d’eau potable aurait comme
conséquence une réduction partielle de l’alimentation en eau des populations ...en
attendant une réparation.
- Le risque lié au transfert des produits d’approvisionnement en réactifs ou d’évacuation
des résidus produits par la nouvelle usine est limité en raison du faible nombre de
camions concernés (à peine 5/mois). La circulation sera soumise aux règles de
transport des marchandises dangereuses conformes à l’accord européen ADR.
Quel bilan dresser de l’impact sur les populations ?
- Aucune émission polluante vers l’atmosphère ou d’odeurs.
- Les seuls résidus solides produits par l’usine seront des billes de décarbonatation. Il
s’agit de produits non dangereux, mais hélas de faible intérêt, sinon une possibilité de
valorisation dans l’agriculture (apport de calcium). Cette piste reste hypothétique, aussi
pour l’instant, l’option retenue est leur évacuation en Installation de Stockage de
Déchets Non Dangereux.
- Le risque de nuisances pour les riverains sera donc essentiellement sonore. Sur le
site de Bel Air, elles proviendraient des groupes de pompage de l’eau et des
surpresseurs d’air, mais le local pourra être insonorisé. Sur les sites des prélèvements
d’eaux brutes, les pompes immergées ne génèrent aucun bruit. Autour du site de Bel
Air, 15 habitations sont dispersées dans un rayon de 385 m à 1300 m. Considérant que
ces populations bénéficient d’un environnement sonore classé « calme à très calme »,
le niveau sonore d’émergence généré par le bruit de l’usine ne devra pas dépasser 3
dB en période nocturne (22 h à 7 h) et 5 dB en période diurne (7 h à 22 h),
conformément au Code de la Santé Publique (décret du 31 août 2006). Le constructeur
devra choisir les équipements les moins bruyants ou prévoir des dispositifs
d’insonorisation pour respecter ces normes.
Parcelle ZK8 de M. Marsal
et Bois de Coutillon

Parcelle ZK10, future
usine et château d’eau de
Bel Air
Altitude 169 m

RD300 : route d’acès au
site de Bel Air
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Conclusion du commissaire-enquêteur
L’étude d’impact a permis d’évaluer toutes les conséquences du projet sur
l’environnement naturel et humain, en conformité avec l’Article L122-1 du Code de
l’environnement qui précise la liste des éléments qui doivent être analysés. Chaque
incidence sur le milieu a fait l’objet d’une évaluation, parfois avec l’aide de
spécialistes (en particulier l’aspect faune-flore) et des modifications au projet ont été
apportées afin d’en réduire ou d’éviter son impact (ex : contournement du Bois de
Courtillon).
Le respect des biens privés a été une priorité dans le choix des tracés des
canalisations, ainsi sur les 15,22 km de conduites, 63% du linéaire seront posés sur
le domaine public et 5,7 km en plein champ.
Mr. Lambert a apporté des réponses à mes questions sur les risques du projet pour
l’homme et l’environnement. Rappelons que le site de Bel Air et les sites des
forages seront sous surveillance automatisée permanente et que les services de
l’Agence Régionale de Santé veillent par des contrôles réguliers au respect du bon
fonctionnement des installations et des normes de la qualité de l’eau.
Le projet est ainsi appréhendé dans son ensemble et les incidences sur
l’environnement évaluées dans leur globalité.

Prise en compte du Code de la Santé Publique par le projet
Le Code de la Santé publique (Article L1321-1 et R1321-91 et suite) impose un
contrôle de la qualité des eaux brutes et des eaux produites et distribuées aux
consommateurs
- Origine et qualité des eaux brutes :
Elles proviendront des captages actuels de « La Grille et Le Huchot » et des nouvelles
ressources issues des forages « Les Petits Parcs et le Moulin de Contrelle » (commune
de Saint-Rémy-des-Monts). Ces différents sites de production font l’objet d’enquêtes
publiques en cours :
M. Gérard FUSEAU- enquête publique unique sur les forages F1 « Les petits
Parcs » et F2 « Le Moulin de Contrelle » sur la commune de Saint-Rémy des Monts
(arrêté n° DCPPAT 2018- 0102 du 12 avril 2018 - enquête publique du 4 mai au 5 juin
2018 – mairie de St Rémy des Monts)
- M. Daniel BOUCHET – enquête publique unique –Forages de « La Grille » sur la
commune de Mamers, « La Butte et Le Huchot » sur la commune de Marollette
(arrêté n° DCPPAT 2018- 0116 du 4 mai 2018 – enquête publique du 4 juin au 5 juillet
2018 – mairie de Mamers et de Marollette)
Les conclusions et les avis des commissaires-enquêteurs seront analysés et
intégrés à l’ensemble du projet dont ils conditionnent la réussite. Monsieur le
Préfet sera amené à donner un avis global sur la demande d’autorisation
environnementale
En effet, la distribution de l’eau en vue de « la consommation humaine est soumise à
autorisation du représentant de l’Etat dans le département » (article L 1321.7)
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Justification de la filière de traitement choisi par le porteur de projet
Etapes du traitement et
réactifs utilisés

Justification du choix

Contrôle de l’opération,
Sécurisation, autonomie

Arrivée des eaux brutes dans
une bâche de mélange
Cascade d’aération et dégazage

3 provenances d’eaux brutes
Dégazage du CO2 agressif
Oxydation du fer dissous par
simple aération

Décarbonatation catalytique
Ajout d’un réactif (soude ou
chaux)

Faible consommation
énergétique
Production de billes de
carbonate de calcaire qui
s’égouttent et sont facilement
stockées
Meilleure efficacité
Obtenir un PH de 7,5 environ

Bâche de stockage sous les
bâtiments
Autonomie d’1h 20
2 pompes immergées + une en
secours
3
Stockage de soude de 30 m ,
local spécifique (cuve avec bac
de rétention)
Autonomie d’un mois

Acidification
pour
éviter
l’entartrage des canalisations
aval et des filtres à sable par
injection d’acide chlorhydrique
Injection de permanganate de
potassium pour l’oxydation du fer
résiduel

Précipitation du fer résiduel dont
les précipités seront retenus par
filtration

Filtration sur sable
Batterie de 3 filtres de 11 m² sur
hauteur d’1 m.

Retenir les fines particules
issues de la décarbonatation et
des précipités de fer

Désinfection par injection de
chlore gazeux – 1,3 mg/l d’eau
traitée

Obtenir de l’eau saine pour la
consommation humaine

Injection de soude
Installation
soumise
à
déclaration - ICPE
3
Bâche d’eau traitée de 460 m

Remise à l’état calco-carbonique

en infrastructure sous le bâtiment

4 groupes de pompage
Traitement des résidus (billes de
carbonate de calcium et eaux de
lavage des filtres à sable)

Distribution de l’eau produite sur
les 4 secteurs
Refoulement vers les réservoirs
actuels et celui du futur château
d’eau
Lagune de décantation de 300
3
m
Séparer les matières solides des
différentes eaux

3

Cuve de stockage de 1,5 m
Bac de rétention sous
bâtiment

le

Stockage de produits dans des
conteneurs
et
bâches
de
préparation de la solution à
injecter dans le local des réactifs
Eau de lavage prélevée dans
une bâche d’eau filtrée
Utilisation d’une pompe (+ 1 de
secours)
Utilisation d’un suppresseur d’air
+1 en secours, dans un local
insonorisé
8 bouteilles de chlore gazeux de
49 kg chacune
Local dédié et sécurisé
Autonomie de 65 jours
Dosage
personnalisé
par
l’exploitant selon les variations
de la qualité de l’eau
Local insonorisé
surpresseur

Eau décantée évacuée vers le
ruisseau du Rutin
Curage des boues de la lagune
tous les 2 à 3 ans (matières
sèches environ 5 t/an)
Production
de
billes
de
3
décarbonatation
0,5m
/j
évacuées
par
benne
en
Installations de Stockage de
Déchets Non Dangereux

De nombreux équipements de surveillance et d’intervention sont prévus dans le projet
afin d’assurer la qualité de l’eau distribuée. Le contrôle officiel sera assuré par les
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services de l’Etat (ARS) et un contrôle obligatoire de l’exploitant est défini par l’arrêté du
11 janvier 2007.
Il fixe les programmes de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire des eaux
distribuées (suivi en continu et analyses ponctuelles). Assurés grâce à l’automatisation
de l’installation, des prélèvements sur des points stratégiques de l’usine permettront
une analyse dans le laboratoire intégré à l’ensemble. En cas de détection d’un
problème de qualité (fuite de chlore gazeux, fuite d’un réactif liquide, dysfonctionnement
d’un équipement), une gestion informatique des alertes automatiques permettra de
prévenir un personnel d’astreinte.
La sécurité des sites a été particulièrement prise en compte afin de pallier tout risque de
contamination, accidentelle ou par acte de malveillance, ainsi :
- le site est totalement clôturé, comme les sites des forages
- l’usine est équipée d’un système de détection d’intrusion raccordé à une
centrale en liaison avec la supervision et la télégestion de l’usine
- toutes les cuves de réactifs liquides sont placées à l’abri, en sous-sol du
bâtiment, avec bac de rétention
Précaution du porteur de projet
- Article R 511.9, application de la nomenclature ICPE qui concerne l’utilisation
de substances dangereuses. Il s’agit de stockage de chlore, réactif pour l’étape
de désinfection (de 100 à 500kg) dans la future usine. L’autorisation
environnementale vaut récépissé de déclaration, mais le SIDPEP souhaite
effectuer une demande d’autorisation lorsque les éléments techniques définitifs
de l’usine seront connus.
Lors de la phase d’essais des nouvelles installations, une procédure spécifique sera
respectée pendant une durée de 2 à 3 mois.
Au cours de cette période, les eaux traitées ne pouvant être mises en distribution, elles
seront rejetées en milieu naturel dans le ruisseau du Rutin
Cette période d’essais doit être finalisée par une campagne d’analyses de l’ARS
permettant de valider l’autorisation de mise en distribution de l’eau.
Le débit moyen maximal d’eau traitée de 4600 m3 /j représentera 44% du débit moyen
du Rutin, jugé acceptable sur le plan hydraulique.
En terme qualitatif, ce rejet d’eau traitée, de bonne qualité constitue un impact positif.
Seules les quantités de nitrates seront supérieures à l’eau du Rutin mais
l’accroissement sera ponctuel et non toxique pour les poissons.
Le risque sonore du site de Bel Air a été pris en compte dans le projet (analysé p.42 de
mon rapport). Les installations devront se conformer aux normes du Code de la Santé
Publique (décret du 31 août 2006)
Réponses du porteur de projet à mes questions sur les risques
« Risque d’impact sonore
Le niveau sonore des appareils est conforme à la règlementation du travail, c’est-à-dire
≤ 80 dB. Les appareils plus bruyants tels les compresseurs et surpresseurs d’air sont
installés en locaux insonorisés. Les habitations existantes sont suffisamment éloignées
du site pour ne pas être incommodées. Les travailleurs sur site sont équipés si besoin,
de protections individuelles.
* Les produits réactifs stockés dans I'usine ne présentent pas de risque d'incendie ou
d'explosion.
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{. La sécurité des biens et des personnes présentes sur les lieux est assurée par la
mise en place des équipements collectifs réglementaires et, le cas échéant, par la mise
à disposition d'équipements individuels adaptés.
Il n'a pas été constaté la présence de couloir aérien sur les cartes IGN et autres
documents d'urbanisme ou officiels.
* Les conséquences sur les constructions de l'arrêté du 22/10/2010 ont été prises en
compte. Je précise que, sauf erreur de ma part, nous sommes en zone l. »
Conclusion du commissaire-enquêteur
- Le projet respecte le Code de la santé Publique qui impose des règles :
Article R1321-2 Sur la qualité des eaux-(caractéristiques physico-chimiques et
microbiologiques) décret du 11 janvier 2007
Article L1321-5 – sur le contrôle sanitaire réalisé par l’ARS
Article R1321-1 – sur la qualité des canalisations
Décret du 31 août 2006 sur les nuisances sonores
- La qualité des eaux brutes est analysée dans les dossiers des 2 enquêtes publiques
sur les forages actuellement en cours. A noter que les nouveaux captages de SaintRémy des Monts ont l’avantage de l’absence de contamination par les nitrates
- La filière de traitement de type catalytique qui a été retenue est adaptée au contexte :
moins énergivore, élimination maitrisée des résidus (billes de carbonate de calcium),
décarbonatation efficace à la soude pour maitriser la corrosivité de l’eau, déferrisation
partielle.
- Le projet a porté une attention particulière à la sécurisation du site. Tous les risques
ont été étudiés, des solutions adaptées et conformes à la législation seront mises en
place. Des dispositifs de secours existent sur chaque phase de la production afin
d’éviter toute rupture dans l’alimentation des populations en eau potable
Le porteur de projet souhaite prendre toutes les garanties en effectuant une demande
d’autorisation d’utilisation du chlore de désinfection alors que l’autorisation
environnementale si elle est attribuée vaut récépissé de déclaration.
Au total, le projet a un double objectif : une nette amélioration de la qualité de l’eau et
la volonté d’assurer une distribution sans rupture à l’ensemble des citoyens

Prise en compte du Code de l’Urbanisme par le projet
Dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale, le dossier a analysé les
éléments qui relèvent du Code de l’urbanisme mais un permis de construire sera
nécessaire pour la construction de l’usine d’eau potable et du château d’eau de Bel Air
ainsi que pour les équipements sur les sites de forages.
J’ai pris contact avec Mme Levasseur, adjoint au chef de service - DDT de la Sarthe,
service urbanisme. Lors d’un entretien téléphonique, elle m’a confirmé que ce service
devra émettre un avis avant que Monsieur le Maire de Saosnes ne puisse signer le
permis de construire.
Les aménagements devront respecter les documents d’urbanisme des communes
concernées, à savoir :
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• Sur la commune de Saosnes : construction de l’usine et du château d’eau
C’est le Règlement National d’Urbanisme qui s’applique, en particulier l’Article L111-4 :
« les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent
être autorisées en dehors des parties urbanisées » si elles ne sont pas incompatibles
avec une activité agricole. Les projets de construction qui réduisent les surfaces
agricoles doivent être soumis pour avis à la Commission Départementale de
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers - ( Article L111-5)
La parcelle de « Bel Air », d’une surface totale de 5160 m² réduit certes l’espace
agricole mais dans des proportions minimum par rapport à l’équipement réalisé. Le plan
du futur site d’implantation de l’usine et du château d’eau montre la volonté d’optimiser
l’utilisation de l’espace. Cette surface réduite eut également l’avantage de minimiser le
coût de l’acquisition foncière.

Le permis de construire ne pourra être obtenu qu’après vérification que le projet
respecte les règlements d’urbanisme (Articles R111-1 à R111-30) dont j’ai retenu :
- Le projet ne compromet pas la mise en valeur de vestiges archéologiques et est situé
en dehors d’un périmètre de protection des Monuments Historiques.
- Il prévoit une aire de stationnement de 32 véhicules légers et l’accès aux camions de
livraisons des produits.
- Il respecte les conditions d’implantation par rapport aux voies de circulation et aux
limites parcellaires.
- Il ne porte pas atteinte à la salubrité et sécurité publique :
L’accès interne du château d’eau, du fût jusqu’à la cuve se fera par un escalier
avec « cage à moineau » et paliers intermédiaires de repos …pour la sécurité du
personnel
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Tous les équipements dédiés au traitement de l’eau sont installés en bâtiment
pour sécurisation de l’eau potable. Ils seront dotés d’un système de détection incendie
et de détection intrusion. L’ensemble du site sera clôturé (2,10m de hauteur) et les
portails d’accès sécurisés.
Sur les sites de prélèvements :
• Nouveaux forages du « Moulin de Contrelle. et Petits Parcs »- commune de
Saint-Rémy-des-Monts
Les locaux d’exploitation à construire, bien que situés en zone ND, sont compatibles
avec le règlement du POS. Si les constructions sont interdites en zone ND, il est fait
exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.
• Sites des captages existants
- Le captage de « la Grille » sur la commune de Mamers, dotée d’un PLU, est situé en
zone NP (Naturelle Protégée) qui interdit les constructions à l’exception de celles qui
sont nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
- Le forage du « Huchot » sur la commune de Marollette dotée d’une carte communale,
est situé en zone où les constructions ne sont pas admises …à l’exception de celles qui
sont destinées à des équipements collectifs.
• Sur les sols affectés par la pose de canalisations :
La mise en place des canalisations ne nécessite pas de permis de construire. Elle peut
être réalisée sur les 7 communes à condition de respecter les documents d’urbanisme
Commune de Saint-Rémy des Monts : POS en vigueur. La haie longeant le
chemin « Champ Rouge-Les Houches » dont l’arrachage est soumis à déclaration
préalable sera longée et franchie dans une trouée existante…donc sans aucun besoin
d’arrachage.
Sur la commune de Saint-Longis dotée d’un PLU : le tracé évite l’EBC du Bois de
Courtillon, le bois dont l’arrachage est soumis à déclaration au niveau de Bellemare et
Bois Hébert, il passe sur la berme opposée à la haie remarquable « Soleil Levant ».
Le projet doit prendre en compte l’impact sur le paysage
L’usine et le château d’eau de Bel Air constituent à l’évidence un impact classé « fort »
sur le paysage.
Le futur château d’eau
de 43,35 m de hauteur,
à proximité d’un château
d’eau existant de 20 m,
auquel le regard des
automobilistes
qui
circulent sur la RD300
est déjà habitué, ne sera
pas vécu comme un
élément incongru dans
le paysage
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Comment le choix architectural a –t-il intégré cette contrainte ?

Le contraste des formes (l’usine sera un ouvrage plat et bas, le château d’eau
s’élance vers le ciel en s’ouvrant comme une fleur au sommet) et des couleurs (beigemarron et couleur béton brut) crée une dynamique dans ce paysage agricole aux tons
verts
Il n’est hélas pas possible de réduire l’impact visuel du château d’eau dans ce
paysage de grands champs ouverts, au relief ondulé, aux larges horizons. L’Architecte
des Bâtiments de France (CR de notre entretien du 25-05-2018 p.18 de mon rapport),
comme moi, l’accepte dans la mesure où il s’agit d’un équipement d’intérêt général,
essentiel pour satisfaire les besoins vitaux des populations locales.
Réponses du porteur de projet aux questions relatives à l’urbanisme
« Il n'a pas été constaté la présence de couloir aérien sur les cartes IGN et autres
documents d'urbanisme ou officiels.
* Les conséquences sur les constructions de l'arrêté du 22/10/2010 ont été prises en
compte. Je précise que, sauf erreur de ma part, nous sommes en zone l.
Le SIDPEP se réserve « la possibilité de déposer un permis modificatif si une
proposition de prix acceptable techniquement fait apparaître une diminution significative
du coût ».
Analyse des réponses par le commissaire-enquêteur
Certes, je comprends que le souci du SIDPEP est de réduire la facture de la
construction mais il ne faudrait pas que les modifications aient des conséquences sur la
qualité architecturale du projet et ne remettent en cause la volonté d’intégrer au mieux
le château d’eau dans le paysage.
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N’étant pas en possession de la totalité de la demande de permis de construire définitif,
je ne peux me prononcer sur certains éléments et je sollicite le concours des services
de la DDT de la Sarthe pour vérifier que le permis de construire comporte des
précisions sur :
• L’application des règles de construction parasismiques (zone de sismicité 2)
fixées par l’arrêté du 22-10-2010
• L’analyse des risques technologiques (incendie, explosion) et leur gestion, en
particulier pour assurer la protection du personnel, même si la présence de celuici ne sera qu’occasionnelle. Il est hélas courant que les accidents sur des sites
industriels se produisent lors d’interventions techniques de maintenance.
• Le contrôle de l’isolation phonique (V Etude d’impact p. 133)
Conclusion du commissaire-enquêteur
Le site de Bel Air bénéficie d’une situation géographique favorable, de par la
topographie, par sa localisation centrale de convergence des diverses conduites et
d’une desserte aisée par la RD300. (vue aérienne p.42 de mes conclusions)
Le projet du site de Bel Air (usine et château d’eau), les équipements de forage et la
pose des canalisations respectent les règles d’urbanisme des différentes communes.
Par son emprise au sol réduite à 5160 m² sur le site de Bel Air, il ne compromet pas les
activités agricoles.
Les équipements de l’usine et des sites de forages présentent des garanties pour
assurer la sécurité des citoyens, y compris le personnel futur
L’impact du château d’eau dans le paysage a été intégré dans le projet architectural
mais on ne peut nier son existence
Recommandations:
En l’absence de la demande de permis de construire définitif, je peux conclure qu’il
respecte la légalité des règles de l’urbanisme. Cependant, j’insiste pour que les
services de l’Etat soient attentifs à l’aspect esthétique du château d’eau et que des
contraintes financières ne remettent pas en cause les intentions de protection du
paysage et n’entrainent des modifications substantielles du projet architectural

Prise en compte du Code Rural par le projet
Le projet dans son ensemble impacte des propriétés privées, aussi, je me suis
appliquée à vérifier que toutes les précautions ont été prises pour respecter le droit à la
propriété privée…d’où les conclusions :
- Le SIDPEP a acquis la parcelle n°10 ZK de Saosnes au lieu-dit Bel Air (acte notarié
du 30-05-2017) au prix de 25 000 euros, il peut donc de plein droit réaliser les travaux
de construction de l’usine et du château d’eau
La pose des canalisations sur des terrains privés non bâtis est réalisable, en
application de l’Article L152-1 du Code Rural. Tous les propriétaires de parcelles
traversées par le tracé ont signé un acte établissant une servitude permanente de
réseaux publics.
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Communes traversées
St Rémy des Monts, Panon, Saosnes, St Longis

Nombre de parcelles
concernées
22

Nombre de
propriétaires
16

Nombre de
locataires
4

- Aucun propriétaire n’a demandé, ni obtenu d’indemnité de compensation. Aucune
des parcelles n’est bâtie...il s’agit de champs de cultures.
Quelques propriétaires ayant refusé cette convention, le SIDPEP a préféré modifier le
tracé plutôt que de s’engager dans une longue procédure administrative.
- M. BUAILLON Dominique - lieu-dit Les Traquets- commune de Saint-Longis, ayant
signalé que la parcelle ZO43 est drainée, celle-ci fera l’objet d’attentions particulières
lors de travaux.
- La pose de canalisations doit s’effectuer également sur le domaine public. Certaines
canalisations seront enterrées le long des accotements des voies communales ou
départementales ou traverseront en souterrain ces mêmes voies. Une autorisation de
passage a été demandée. Toutes les réponses sont favorables, assorties de
recommandations
- Sur les RD du réseau secondaire classé de type 2, les traversées
de chaussées peuvent être réalisées en fouille ouverte avec une
réfection de le tranchée (RD 202- 117-38-131)
- Pour la RD 38, prévoir un fonçage ou un forage
- Traversées des RD du réseau principal classé 1A, doivent
s’effectuer par forage ou fonçage. Les fouilles ouvertes ne sont pas
possibles sur la RD 311- au giratoire n°2 de la rocade de Mamers –
au giratoire n°1 de St Jean et sur la RD300, au point repère
PR5+375.
- Une demande de permission de voirie devra être déposée avant les
travaux.
31-01-2017 – Maire de « vous êtes autorisé…à entreprendre les travaux de remblaiement
Saint-Rémy-des-Monts sollicités sur les chemins du Parc Chauvier et de la Bizolière »
21-07-2017
Conseil Départemental
de la Sarthe – service
« Infrastructures »
direction des routes

15-05-2017 – Maire de
Pizieux
13-06-2017 – Maire de
Saint-Rémy des Monts

Passage d’une conduite le long de la VC près du lieu-dit « les Mares
Lucettes » - réponse : « accord de principe »
« vous êtes autorisé …à entreprendre les travaux de canalisation
d’eau potable entre les forages « des Petits Parcs et du Moulin de
Contrelle » comme le plan annexé
30-06-2017 – Maire de « concernant le projet de mise en place de la canalisation
Saint-Longis
Mamers/Saosnes - Bel Air et passant sur le territoire communal de
Saint-Longis, je vous donne mon accord de principe pour la
réalisation de celle-ci »
29-05-2018- Maire de
Passage d’une conduite le long de la VC près du lieu-dit « Les Mares
Saosnes
Lucettes » Réponse : « accord de principe »

Lors de la réalisation des travaux, un constat d’état des lieux sera dressé avant et après
travaux. En terrains privés comme publics, la remise en état à l’état initial est obligatoire
Ex : décapage de la terre végétale, réservation pour reconstitution du sol en fin
de travaux
clôtures et réseaux réparés et rétablis
réfection des voiries
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Conclusions du commissaire-enquêteur
L’article L152-1 du Code Rural est respecté par le projet et le SIDPEP dispose du droit
à poser l’ensemble des canalisations
Le tracé des canalisations a été choisi avec soin pour répondre à plusieurs critères :
- des impératifs techniques : altitude, pente, connexions avec les forages et le site
de Bel Air
- des raisons financières : l’allongement du réseau se traduit par une
augmentation de la facture de l’ordre de 100 € / du mètre linéaire.
- mais surtout la protection de l’environnement naturel et l’impact minimum sur les
propriétés privées
L’étude d’impact a pris en compte toutes les contraintes et des mesures de protection
des biens privés et publics sont envisagées

Analyse des réponses du Président du SIDPEP aux
questions d’ordre économique et social
Réponse sur le bilan financier
Le financement du projet, d’un montant total estimé à 8 739 427,00 € sera assuré pour
moitié par un emprunt de 4 000 000 € (décision du Comité Syndical du 7-11-2017). S’y
ajouteront une partie en autofinancement et des subventions de l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne, à 50% du montant et du Conseil Départemental de la Sarthe (montant
non déterminé).
Le financement repose donc en partie sur les abonnées et aura pour conséquence une
augmentation d’environ 60 € pour une facture annuelle de 120 m3 (consommation de 3
à 4 personnes).
Mais les avantages sont nombreux :
Les désagréments liés au calcaire (robinets bouchés, usure précoce des
appareils ménagers….) disparaitront
Le traitement individuel de l’eau par l’intermédiaire d’un adoucisseur pourra être
supprimé, soit une économie de 170 à 250 €.
Le remplacement prématuré et coûteux des canalisations publiques sera évité. Il
n’était d’ailleurs pas envisageable tant le prix est exorbitant (100 €./ du mètre linéaire
pour 523 km de réseau !) (photo p suivante)
On peut espérer que « la phase travaux » assurera quelques retombées économiques
sur cette région du Nord-Sarthe dans laquelle l’emploi est
sinistré par la
désindustrialisation et la diminution de la population active agricole liée à la
concentration et la modernisation des exploitations.
Certains travaux pourraient être confiés à des entreprises locales de travaux de
terrassement et la main d’œuvre spécialisée extérieure à la région aura besoin des
services d’hébergement et de restauration. Certes, la durée de leur séjour sera limitée à
environ 1 an mais ces quelques activités ne seront néanmoins pas négligeables dans
les villages autour de Mamers.
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Exemple
d’une
canalisation du réseau de
distribution d’eau potable
L’entartrage
est
impressionnant et gêne la
circulation de l’eau ce qui
nécessiterait
à
brève
échéance le remplacement
de l’ensemble du réseau !

Réponse aux questions concernant l’information des citoyens pendant la phase
« travaux »
« Les mairies seront forcément informées puisqu'il leur sera demandé, préalablement à
I'ouverture du chantier, de prendre un arrêté fixant, entre autres, les dates
d'intervention.
* Les citoyens seront informés par affichage des arrêtés et guidés pendant les travaux
par la signalisation et, le cas échéant, les déviations mises en place. »
Conclusions du commissaire-enquêteur
Le projet du SIDPEP, longuement réfléchi s’inscrit dans le long terme (20 ans) et sur
un vaste territoire (32 communes). Son objectif prioritaire est d’ordre social :
satisfaire les besoins en eau en quantité et en qualité d’une population de 15 000
habitants.
J’ai pu constater tous les efforts d’économies déployés par le Président et ses
collaborateurs : choix de la filière, de l’architecture du château d’eau…Ils se sont
investis pleinement et personnellement pour en assurer la réussite
Etant donné l’ampleur du projet, le coût est parfaitement justifié.
Un tel projet aura un impact sur la facture d’eau d’un abonné mais l’augmentation
du tarif sera largement compensée par la réduction des frais d’entretien des
installations individuelles et collectives liés à l’eau calcaire.
Je rappelle que les citoyens ont été informés dès 2015 par l’intermédiaire de leurs
élus. Le SIDPEP a su anticiper la dépense à supporter par les abonnés en
augmentant le prix de l’eau progressivement et selon un barème adapté à chaque
SIAEP afin de parvenir à l’équité du tarif.
Je remarque d’ailleurs qu’aucun citoyen n’a contesté l’intérêt de l’usine de
décarbonatation-déferrisation.
Enfin, on peut espérer quelques retombées économiques, certes ponctuelles et
limitées dans les communes environnantes.

Enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale au titre du code de l’environnement pour la
construction d’une usine de décarbonatation – déferrisation sur la commune de Saosnes et d’infrastructures d’eau
potable sur les communes de Saones, Mamers, Saint-Rémy des Monts, Pizieux, Saint-Longis, Panon et Marolette
Arrêté du Président du Tribunal administratif de Nantes du 13-04-2018 - n° E18000086/44
Enquête du 16 mai 2018 à 9 h au 16 juin 2018 à 17h - Commissaire-enquêteur : Michèle ROUSSILLAT

54

Conclusions finales et recommandations du commissaire-enquêteur
Le projet s’inscrit pleinement dans l’application du « Droit à l’eau », Directive
Cadre Européenne de 2004, transposée dans le droit français en 2006. Parmi les
objectifs figurent la protection des eaux souterraines et la non-dégradation des
ressources et des milieux. Il s’agit d’une des priorités de la politique environnementale
de l’Union Européenne et de la France, sachant que « l’eau est rare » et que les
sécheresses se sont accrues ces dernières années.
Le projet a pour objectif d’assurer le ravitaillement en eau potable de qualité pour une
population d’environ 15 000 habitants. Il répond donc pleinement à la volonté
d’organiser un service public vital pour les citoyens
J’ai pu vérifier dans le dossier et dans mes échanges avec les services de l’Etat que les
intérêts particuliers et la défense de l’environnement naturel et humain sont respectés.
J’ajouterais 4 recommandations :
- Le château d’eau est certes implanté dans un site idéal sur le plan technique mais il
est souhaitable de « soigner » sa qualité architecturale pour assurer sa meilleure
intégration possible dans le paysage
- Les populations ont pris conscience de l’intérêt général du projet et le résultat est une
acceptation bienveillante du public. Aussi, je suggère de veiller à la qualité de
l’information des élus et des citoyens lors de la phase « travaux » afin que ce
consensus quasi-général subsiste.
- Le projet envisage une augmentation de la consommation individuelle en eau alors
que la population du secteur Nord-Est du département de la Sarthe devrait rester
stationnaire. Dans le contexte où le risque de pénurie est une menace, les Français
semblent avoir été sensibles à cet argument et la consommation/habitant est en légère
diminution, de l’ordre de 13% sur la période 2001-2013. Elle reste néanmoins de 143
litres/jour/habitant.
En novembre 2018, un colloque aura lieu à Lyon sur le thème « Eau et changement
climatique », preuve des inquiétudes pour l’avenir ! Pourquoi ne pas envisager, lors de
la mise en service des installations, une campagne de sensibilisation aux économies
afin de lutter contre le gaspillage de la ressource en eau ?
- Enfin je sollicite l’attention des services de l’Etat qui auront à contrôler la réalisation
du projet alors que certains éléments ne sont pas définitivement arrêtés : dépôt du
permis de construire de l’usine et du château d’eau ainsi que des installations sur les
lieux de forages, autorisation des prélèvements d’eau (2 enquêtes en cours) et contrôle
final par l’ARS autorisant la 1ère phase de distribution. Je leur accorde toute ma
confiance pour qu’ils veillent à la protection de l’environnement, des biens et des
personnes conformément à la loi.
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AVIS DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR
Vu la demande d’autorisation environnementale au titre du Code de l’environnement
pour la construction d’une usine de décarbonatation- déferrisation sur la commune de
Saosnes et d’infrastructures d’eau potable sur les communes de Saosnes, Mamers,
Saint-Rémy-des-Monts, Pizieux, Saint-Longis, Panon et Marolette, déposée par le
Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau Potable Perseigne-Saosnois »
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de la Sarthe n° DCPPAT 2018-0106 du 23 avril 2018
qui prescrit l’ouverture d’une enquête publique.
Vu la décision du Tribunal administratif de Nantes, du 13-04-2018, dossier N°
E18000086/44 désignant Michèle ROUSSILLAT en qualité de commissaire-enquêteur
Vu l’avis de l’Autorité environnementale
Vu le Code de l’Environnement, article L 181-1
Vu le Code de l’Urbanisme, articles R 421-1
Vue le Code de la Santé Publique, L 1321-7 et R 1321-8
Vu le Code Rural, article L 152-1
Vu les remarques déposées par le public lors des 3 permanences à la mairie de
Saosnes
Vu les éléments recueillis au cours de mes visites des lieux et auprès des services de
l’Etat que j’ai consultés
Vu les conclusions motivées et les réponses du porteur de projet à mon procès-verbal
de synthèse

J’émets un avis favorable
à la demande d’Autorisation environnementale au titre du Code de
l’environnement pour la construction d’une usine de décarbonatationdéferrisation sur la commune de Saosnes et d’infrastructures d’eau potable sur
les communes de Saosnes, Mamers, Saint-Rémy-des-Monts, Pizieux, SaintLongis, Panon et Marolette, déposée par le Syndicat Intercommunal de
Distribution d’Eau Potable Perseigne-Saosnois ».
Le Mans, le 11 juillet 2018
Le commissaire- enquêteur: Michèle ROUSSILLAT
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ANNEXES
Mémoire en réponse du porteur de projet
SIDPEP
Perseigne – Saosnois
11 Bd de l’Europe
72600 MAMERS
Tél : 0243348810
Mail : sidpep72@orange.fr

Madame Michèle ROUSSILLAT
Commissaire Enquêteur
51 rue d’Alger
72000 LE MANS

Bonjour,
Vous trouverez, ci-après, réponses et commentaires à :
- votre courrier du 18 juin,
- votre rapport permanences.
Vous en souhaitant bonne réception.
Je vous prie de croire, Madame, en mes salutations distinguées.

********************************
A noter : Il s’agit du SIDPEP
Vous avez rencontré 2 personnes !

Votre courrier du 18 juin
1- Questions d’ordre économique et social
Le financement du projet est prévu par :
une partie en autofinancement,
un emprunt,
une subvention de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne,
une subvention du Conseil Départemental de la Sarthe.

L’impact de ce projet sur la facture d’eau d’un abonné
Il est évident que la décarbonatation collective est la solution la plus efficace tout en étant
la moins onéreuse.
En effet, une décarbonatation permettant d’abaisser le TH de 35° à 12° génère une
augmentation d’environ 60 € pour une facture annuelle de 120 m³ (3 à 4 personnes).
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Alors que le coût des conséquences d’une eau calcaire (35°) non traitée pour une facture
annuelle de 120 m³ est de l’ordre de 120 € à 150 € et le coût d’un traitement individuel
(adoucisseur) de l’ordre de 170 € à 250 €.

Les avantages du projet pour les abonnés au service de distribution de l’eau du SIDPEP
d’une part, hormis les conséquences financières précisées ci-dessus, les abonnés,
notamment, ceux dont l’installation n’est pas équipée d’adoucisseur, n’auront plus
à subir les désagréments liés au calcaire (filtres de robinets bouchés, robinetteries
tachées blanches, chasses de WC qui fuit, résistances électriques des chauffe-eau,
lave-vaisselle et linge entartrés, etc …)
d’autre part, l’entartrage des canalisations publiques cessera, ce qui permettra
d’éviter leur remplacement prématuré et le coût très important qui en aurait
découlé pour les abonnés (imaginons le remplacement de 523 km de réseau à, ne
serait-ce que, 100.00 € HT de mètre linéaire. Totalement inenvisageable).

2- Intégration paysagère des aménagements
Eléments architecturaux
Théoriquement le projet est figé et le permis de construire va être déposé tel quel.
Toutefois, nous nous réservons la possibilité de déposer un permis modificatif si
une proposition de prix acceptable techniquement fait apparaitre une diminution
significative du coût.

Page 29 – Risque d’impact sonore
le niveau sonore des appareils est conforme à la réglementation du travail, c’est-àdire inférieur à 80 db,
les appareils plus bruyants tels les compresseurs et surpresseurs d’air sont installés
en locaux insonorisés,
les habitations existantes sont suffisamment éloignées du site pour ne pas être
incommodées,
les travailleurs sur site sont équipés si besoin, de protections individuelles.

3- Les risques du projet
Les produits réactifs stockés dans l’usine ne présentent pas de risque d’incendie ou
d’explosion.
La sécurité des biens et des personnes présentent sur les lieux est assurée par la mise en
place des équipements collectifs réglementaires et, le cas échéant, par la mise à
disposition d’équipements individuels adaptés.
Il n’a pas été constaté la présence de couloir aérien sur les cartes IGN et autres documents
d’urbanisme ou officiels.
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Les conséquences sur les constructions de l’arrêté du 22/10/2010 ont été prises en compte
je précise que, sauf erreur de ma part, nous sommes en zone 1.
4- Travaux sur les communes
Les mairies seront, forcément, informés puisqu’ils leur sera demandé, préalablement à
l’ouverture du chantier, de prendre un arrêté fixant, entre autres, les dates d’intervention.

Les citoyens seront informés par affichage des arrêtés et guidés pendant les travaux par la
signalisation et, le cas échéant, les déviations mise en place.
VI – 2 - Première permanence
Bizarre que Monsieur MARSAL s’inquiète des conséquences de la pose des
canalisations en terrain privé puisqu’il n’est pas concerné.
En effet, nous l’avons sollicité à un moment donné et il a, alors, accepté mais il n’a
pas eu l’occasion de changer d’avis puisque pour des raisons qui ne le concerne pas
nous avons changé le tracé pour passer en totalité en domaine public sans modifier
significativement le linéaire (seulement + 30m sur 2 km).

En ce qui concerne les chevreuils, s’ils sont effrayés par le bruit, ils ne sortiront peutêtre plus du bois auquel cas ils ne se feront pas bousculer sur la RD (j’en ai vu un
mort dans le fossé près des réservoirs récemment).
Plus sérieusement, il faut savoir que le chevreuil est un animal très curieux et qu’il
vient, systématiquement, inspecter tout changement des lieux, donc pas effrayés.

Le rejet des eaux brutes a été autorisé (ou le sera) par les autorités compétentes après
production des volumes répétés, composition chimique du rejet.
De plus, ces rejets transiteront par une lagune de décarbonatation et de régulation du
débit.
Enfin, les produits utilisés sont les produits qui servent à produire de l’eau potable.

Dois-je répondre au souhait de gardiennage permanent en disant que cela n’existe
plus nulle part. Il faut vivre avec son temps et s’appuyer sur les moyens modernes et
fiables de contrôle, de surveillance et d’anti-intrusion.

La borne bleue en question est un repérage récent de la conduite existante. Elle n’est
que provisoire, elle a été posée sur la parcelle propriété du SIDPEP et ne gêne en
aucune façon Monsieur MARSAL sauf s’il laboure au-delà de sa propriété.
On peut, d’ailleurs, remarquer sur le terrain que Monsieur MARSAL n’a pas dévier
sa trajectoire pour semer son maïs dont les rangs sont parfaitement droits.
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Afin d’éviter tous litiges un bornage contradictoire de l’ensemble du pourtour de la
parcelle ZK10 ainsi que sur l’ensemble du pourtour de la parcelle assise des
réservoirs existants sera réalisée avant ouverture du chantier.

La clôture sera une clôture rigide de 2 m de hauteur conforme à la réglementation.
Elle sera posée en limite de propriété. Il appartiendra à Monsieur MARSAL de ne pas
la détériorer lors de ses travaux de culture.
Quant à d’éventuelles plantations, la décision n’est pas prise.
VI – 3 – Deuxième permanence
Les commentaires piquet bleu figure au-dessus.

En ce qui concerne les produits nocifs (dont ne connait pas la liste), les services
compétents autorise le stockage des produits nécessaires au traitement de l’eau en
fonction de leurs éventuelles dangerosités et en toute indépendance.

Par ailleurs, je suis surpris qu’il s’inquiète de la naissance des chevreuils lui qui se
plaint du fait qu’ils sont trop nombreux et des dégâts qu’ils causent à ses cultures.
VII – Troisième permanence
Effectivement en ce qui concerne les PPC, il appartient à Monsieur BARRE de
rencontrer le commissaire enquêteur concerné.

Je vous prie de croire, Madame la commissaire enquêtrice, en mes salutations
distinguées.

Le Président, M. LAMBERT
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PRÉFET DE LA SARTHE

AVIS D’OUVERTURE
D’ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté du 23 avril 2018, le Préfet de la Sarthe a prescrit l’ouverture d’une enquête publique
environnementale relative à la demande d’autorisation au titre du code de l’environnement pour
la construction d’une usine de décarbonatation - déferrisation sur la commune de Saosnes et
d’infrastructures d’eau potable sur les communes de Saosnes, Mamers, Saint-Rémy-des-Monts,
Pizieux, Saint-Longis, Panon et Marollette, déposée par le syndicat intercommunal de
distribution et de production d’eau potable Perseigne-Saosnois, en date du 14 novembre 2017
Le projet consiste en :
-

la construction, sur la commune de Saosnes au lieu-dit « Bel Air », d’une nouvelle usine de traitement d’eau potable, alimentée
à partir de plusieurs ressources en eaux brutes, dont certaines déjà utilisées et d’autres à mettre en exploitation (deux
nouveaux forages) ;
la construction d’un nouveau réservoir « sur tour » sur le site de « Bel Air » ;
les travaux d’aménagement nécessaires sur l’ensemble des sites de prélèvement ;
la mise en œuvre d’un ensemble d’infrastructures de transfert d’eaux brutes et d’eau traitée comprenant :
o
la conduite de transfert d’eaux brutes entre les nouveaux forages à mettre en exploitation (commune de Saint-Rémydes-Monts) et le site de la future usine, le tracé passant par les communes de Saint-Rémy-des-Monts, Pizieux et
Saosnes ;
o
la conduite d’eaux brutes entre le site du Plan d’eau à Mamers (ressources actuelles) et le nouveau site de « Bel
Air », le tracé passant par les communes de Mamers, Saint-Longis et Saosnes ;
o
une conduite de transfert d’eau dénitrifiée en provenance de l’usine actuelle de « Pentvert » (usine du SMPEP NordSarthe sur la commune de Saosnes) pour traitement de décarbonatation sur la nouvelle usine de « Bel Air », le tracé
passant par les communes de Saosnes et de Panon ;
o
une conduite de transfert d’eau potable produite jusqu’au réservoir de tête de St-Jean sur la commune de SaintLongis, en parallèle de la conduite d’eau brute Mamers-Bel Air (une seule tranchée d’enfouissement) pour la
distribution vers les secteurs de Mamers et Saint-Longis.

La conduite actuelle de liaison entre « Bel Air » et « Pentvert » sera réutilisée en sens inverse pour la mise en distribution vers les secteurs
des anciens syndicats de Perseigne et de Louvigny. La distribution vers les secteurs de l’ancien syndicat du Saosnois restera maintenue
depuis les réservoirs actuels « Bel Air bas » et « Bel Air moyen ».
Le dossier sera déposé pendant toute la durée de l’enquête, soit 31 jours consécutifs du mercredi 16 mai 2018 à 9 h 00 au vendredi 15 juin
2018 à 17 h 00 en mairie de Saosnes. Les pièces du dossier seront mises, aux heures habituelles d’ouverture de la mairie, à la disposition
des personnes qui désirent en prendre connaissance et consigner éventuellement leurs observations sur le registre d’enquête.
Madame Michèle ROUSSILLAT, professeur d’histoire-géographie à la retraite, est désignée en qualité de commissaire enquêteur.
Le siège de l’enquête publique est situé en mairie de Saosnes (Le bourg) où le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public,
lors des permanences suivantes :
- Mercredi 16 mai 2018 de 9 h 00 à 12 h 00
- Mardi 29 mai 2018 de 16 h 00 à 19 h 00
- Vendredi 15 juin 2018 de 14 h 00 à 17 h 00
Le public peut formuler des observations et propositions pendant le délai de l’enquête, soit sur le registre mis à sa disposition en mairie, soit
par correspondance adressée au commissaire enquêteur à la mairie – Le bourg – 72600 Saosnes, soit sur le site internet des services de
l’Etat en Sarthe : (www.sarthe.gouv.fr rubrique « publications – consultation du public – dossiers 2018 – commune de Saosnes ») en
précisant dans le sujet du message électronique l’objet de l’enquête ou directement par mail à l’adresse fonctionnelle suivante : pref-utilitépublique@sarthe.gouv.fr. Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est également ouvert au public sur le poste
informatique partagé situé devant la porte 10, au rez-de-chaussée de la préfecture de la Sarthe, aux jours et heures ordinaires d’ouverture
des services au public.
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Les observations et propositions transmises par voie postale ou écrites sur le registre sont tenues à la disposition du public au siège de
l’enquête. Celles reçues par voie électronique sont annexées, dans les meilleurs délais, au registre d’enquête situé au siège de l’enquête et
mises à la disposition du public sur le site internet des services de l’Etat en Sarthe.
Les observations du public sont communicables aux frais de la personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.
Toute information complémentaire concernant le dossier peut être sollicitée auprès du syndicat intercommunal de distribution et de production
d’eau potable Perseigne-Saosnois, 11, boulevard de l’Europe – 72600 Mamers.
Toute personne physique ou morale concernée pourra demander communication des conclusions motivées du commissaire enquêteur.
Cette demande devra être adressée au Préfet de la Sarthe – Direction de la coordination des politiques publiques et l’appui territorial
- Bureau de l’environnement et de l’utilité publique.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront également consultables en mairie de Saosnes ainsi que sur le site des
services de l’État en Sarthe (www.sarthe.gouv.fr).
A l’issue de la procédure, le préfet de la Sarthe se prononcera , par arrêté, pour accorder ou refuser l’autorisation environnementale pour la
construction d’une usine de décarbonatation - déferrisation sur la commune de Saosnes et d’infrastructures d’eau potable sur les communes
de Saosnes, Mamers, Saint-Rémy-des-Monts, Pizieux, Saint-Longis, Panon et Marollette.

Enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale au titre du code de l’environnement pour la
construction d’une usine de décarbonatation – déferrisation sur la commune de Saosnes et d’infrastructures d’eau
potable sur les communes de Saones, Mamers, Saint-Rémy des Monts, Pizieux, Saint-Longis, Panon et Marolette
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