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1.- PRESENTATION :
11.- OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE ET SON CADRE JURIDIQUE :

Il s’agit d’une enquête publique sur :
La déclaration d’intérêt général (DIG) couplée à un dossier relatif à la délivrance
d’une autorisation environnementale unique, pour le syndicat mixte d’aménagement et
d’entretien des bassins versants du Dué et du Narais, ayant pour but de réaliser des
travaux de restauration et d’entretien de ces cours d’eau.
Pour la période 2020-2024, un programme d’aménagement et d’entretien des cours
d’eau, non domaniaux, des bassins du Dué et du Narais est organisé dans le but de
reconquérir et préserver la qualité de l’eau et des milieux aquatiques ; il s’agit de
poursuivre les actions déjà engagées par le passé afin d’atteindre le bon état écologique
des masses d’eau. Le Dué et le Narais ainsi que leurs affluents sont actuellement
considérés en bon état écologique, mais en état moyen en ce qui concerne leur état
biologique. Le bassin du Narais est concerné par un échéancier de respect du bon état
pour l’année 2015 et celui du Dué par un échéancier de respect du bon état pour l’année
2021.
Ces travaux susceptibles de provoquer ponctuellement des atteintes à
l’environnement sont soumis à la délivrance d’une autorisation environnementale du Préfet
de la Sarthe, après enquête publique. Par ailleurs, les travaux projetés auront lieu sur des
propriétés privées et leur financement sera assuré par les deniers publics, ce qui
nécessite une déclaration d’intérêt général décidée aussi par le Préfet de la Sarthe, après
enquête publique.
Le recours à la procédure de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) permet notamment :
•
•
•
•
•

D’accéder aux propriétés privées riveraines des cours d’eau (notamment pour pallier
les carences des propriétaires privés dans l’entretien des cours d’eau) ;
de faire participer financièrement aux opérations les personnes qui ont rendu les
travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt ;
de légitimer l’intervention des collectivités publiques sur des propriétés privées avec
des fonds publics ;
de disposer d’un maître d’ouvrage unique pour mener à bien un projet collectif, sans
avoir à créer une structure propre à remplir cette tâche ;
de simplifier les démarches administratives en ne prévoyant qu’une seule enquête
publique (DIG, Autorisation Environnementale).
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Cette enquête publique unique, (art. L211-7, R214-99 C.E), est destinée à informer
le public et recueillir ses observations, elle a aussi pour but d’inciter le maître d’ouvrage
à rendre, le cas échéant, les impacts négatifs acceptables et d’éclairer le Préfet de la
Sarthe chargé de prendre les décisions de DIG et d’autorisation environnementale.
La directive (européenne) cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive
2000/60) et la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 (LEMA) qui en découle sont
deux textes centraux qui structurent la politique publique de l’eau en France ; de
nombreux autres textes y sont associés. Les grandes étapes de la D.C.E à partir de 2019
sont :
•

L’état des lieux en 2019

•

Le programme de surveillance en 2020

•

Le SDAGE en 2021

•

Les programmes de mesures en 2021
Avec l’atteinte des objectifs environnementaux au plus tard en 2027.
Les principaux textes portant sur l’eau, les milieux aquatiques et les usages de

l’eau sont mentionnés tableau ci-dessous :
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La consultation du public dans le but de renforcer la transparence de la politique
de l’eau est l’un des grands principes de la DCE.
Cette enquête publique est instruite conformément aux principaux textes
applicables et aux décisions suivantes :

111.- Déclaration d’intérêt général :
-

Organismes habilités à exécuter les travaux ; actions et ouvrages présentant un
caractère d’intérêt général : Code de l’Environnement, art. L211-7, CGCT art. L57212 (et articles L151-36 à L151-40 du Code Rural et de la pêche maritime).

-

Informations complémentaires exigées pour certaines opérations : L432-1, L433-3,
L435-5 et art. R214-91, R214-93, R435-34 à 435-39 CE.

-

Composition du dossier d’enquête publique : R123-8 et R 214-99 C.E

-

Publicité par voie d’affiches dans les communes : art. R214-89, 3° du C.E.

112.- Autorisation environnementale :
-

Régime de déclaration ou d’autorisation de travaux : art. L214-1 à L214-6 C.E

-

Travaux soumis à autorisation ou à déclaration L214-3, R214-6 à R214-28, R214-32 à
R214-40, R214-41 à R214-56 du C.E.

-

Tableau de nomenclature Loi sur l’eau : R214-1 C.E

-

Opérations non soumises à autorisation ou déclaration : art. R214-102 C.E

-

Evaluation des incidences Natura 2000 obligatoire dans tous les dossiers Loi sur l’Eau :
Déclaration : R214-32 – Autorisation : R214-6 C.E.

-

Règles de cumul des aménagements et de cumul des impacts : R214-42 et R214-43
C.E.

-

Programme des travaux : L.151-37 Code rural et de la pêche maritime (CRPM)

113.- Dispositions communes :
-

Les règles générales de l’usage de l’eau qui fait partie du patrimoine commun de la
nation : art. L210-1 du C.E.

-

Syndicats mixtes de coopération intercommunale : art. L 5211-1 et suivants du code
général des collectivités territoriales (CGCT).

-

Il est procédé à une seule enquête publique, art. R214-99

-

Enquête conduite dans les formes prévues par le code de l’environnement, articles L
123-1 à L 123-19 et R123-1 à R123-27.

-

SDAGE Loire Bretagne 2016-2021.
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-

Le SAGE Huisne révisé le 17 janvier 2017.

-

Code civil pour ce qui concerne le droit de propriété.

-

Application d’une servitude de droit temporaire, L.215-18 du C.E, 151-38 du C.R.P.M.

-

Décision de désignation n° E19000250/44 du 7 novembre 2019 de monsieur le
président du tribunal administratif de Nantes désignant M. Georges BASTARD en
qualité de commissaire enquêteur.

-

Arrêté DCPPAT n° 2019-0278 du 26/11/2019 du Préfet de la Sarthe ordonnant
l’enquête publique.

12.- PRESENTATION DU PROJET SOUMIS A L’ENQUETE PUBLIQUE :
Il s’agit d’engager un programme pluriannuel de restauration et d’entretien sur les
cours d’eau des bassins versants du Dué et du Narais, depuis leur source jusqu’à leur
confluence avec la rivière Huisne.
Le demandeur est : SYNDICAT Mixte du Dué et du Narais
Personne morale : Président : M. André FROGER, né le 19/01/1952 à Connerré (72)
Adresse : Mairie, rue de l’abreuvoir – BP 10 – 72160 CONNERRE
Contact : tél. : 02 43 54 41 94
Mel : dueetnarais@orange.fr
N° SIRET : 257 201 681 00018
Les actions envisagées dans ce programme succèdent à plusieurs plans pluriannuels de
restauration et d’entretien qui ont conduit à une amélioration significative de la qualité
des cours d’eau des bassins concernés. Cependant, leur état écologique est considéré au
niveau biologique comme état moyen. (Indice poisson Rivière).
Le diagnostic réalisé après des investigations de terrain fait apparaître plusieurs
facteurs influents sur le peuplement piscicole :
•

Plans d’eau  pollution par des espèces piscicoles non attendues en cours d’eau de 1ère
catégorie,

•

Altération des habitats aquatiques.
Le bilan des actions réalisées dans le cadre du précédent Contrat Territorial Milieux

Aquatiques est le suivant :
•

Opérations d’entretien de la ripisylve sans effet sur les indicateurs du bon état

•

Opération de restauration du lit bénéfiques, mais niveau d’ambition faible

•

Peu d’engagement dans les indicateurs de suivi

•

Absence de campagne de communication.
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Ce qui permet d’envisager les actions suivantes :
•

Hiérarchiser les altérations hydromorphologiques

•

Déterminer le niveau d’ambition de restauration du milieu

•

Sélectionner les typologies d’actions et les secteurs d’intervention les plus favorables

•

Identifier les opportunités d’action

•

Prendre en considération les problématiques à l’échelle du bassin versant

•

Apporter une réponse aux besoins en communication et indicateurs de suivi.
Après une démarche de concertation avec les membres du comité de pilotage, un

programme d’actions a été retenu :
•

Intervention sur le lit mineur (hors plan d’eau, hors zone d’influence ouvrage)

•

Interventions sur les petits ouvrages hydrauliques simples

•

Etude complémentaire des ouvrages hydrauliques complexes (moulins, complexes
hydrauliques…)

•

Entretien raisonné du linéaire de berges, embâcles traités au droit des opérations de
restauration de lit

•

Espèces exotiques traitées au droit des opérations de restauration lit et ouvrages

•

Exclusion d’action dans l’emprise des zones d’influence d’ouvrage/complexes
hydrauliques

•

Exclusion d’actions sur les linéaires à faible potentiel biologique en tête de bassin
versant soumis à des assecs ou très fortement artificialisés.
Certaines actions sont exclues en dehors des emprises des opérations de restauration

des cours d’eau, gestion piétinement du bétail, des espèces exotiques…
La réalisation d’installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) ayant une
incidence sur les milieux aquatiques peuvent nécessiter soit une autorisation, soit une
déclaration au titre du Code de l’environnement et, à ce titre, entrainer la délivrance
d’une autorisation environnementale unique par le Préfet de la Sarthe. Par ailleurs, les
actions envisagées à l’initiative des pouvoirs publics sont situées sur des terrains privés
et sont pris en charge par le Syndicat mixte des bassins du Dué et du Narais,
subventionnées par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et par le Conseil Régional des Pays
de la Loire, ce qui nécessite une Déclaration d’Intérêt Général (DIG), prononcée par le
Préfet de la Sarthe, après enquête publique.

121.- Historique de la création du syndicat mixte et du projet :
Le Syndicat intercommunal du Dué et du Narais est créé en 1989, il regroupe les
communes suivantes : Ardenay-sur-Mérize, Bouër, Bouloire, Challes, Connerré, Duneau,
Lavaré, Le Breil-sur-Mérize, Le Luart, Thorigné sur Dué, Nuillé-le-Jalais, ParignéPage 8 sur 62
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L’Evêque, St-Mars-de-Locquenay, St-Mars-la-Brière, Soulitré, Surfonds, Volnay. Il a pour
but d’assurer et de promouvoir les actions nécessaires à la conservation quantitative et
qualitative des eaux, à l’amélioration et la meilleure utilisation du patrimoine hydraulique
et touristique des bassins.
En 1994 Saint-Michel-de-Chavaignes et Coudrecieux intègrent le syndicat.
Durant les années 90 un premier programme de travaux est mis en œuvre. Celui-ci est
principalement orienté vers la lutte contre les crues, avec des travaux de curage,
d’aménagement de clapets hydraulique en remplacement de déversoir ou de vannes et
d’aménagement d’ouvrages d’arts (buses, ponts cadres…).
Au milieu des années 2000, la question de l’entretien de la végétation et de
l’enlèvement des sables s’est à nouveau posée. Comme sur les autres territoires, l’évolution
de la réglementation (Directive cadre Européenne sur l’Eau et Loi sur l’Eau et les milieux
Aquatiques, lois Grenelle…) et des exigences des financeurs (Agence de l’eau Loire
Bretagne, Région Pays de Loire) ont obligé les porteurs de projet à modifier leur façon
de faire. Dorénavant, les politiques publiques de l’eau doivent concourir à l’atteinte du bon
état écologique des cours d’eau.
C’est dans le cadre de l’atteinte de ces objectifs sur son territoire que le Syndicat
Intercommunal du Dué et du Narais, après avoir réalisé une étude d’état des lieux des
cours d’eau et avoir soumis à enquête publique (mai-juin 2010) un programme de travaux
issus de cette étude, signe un Contrat Territorial Milieu Aquatique, pour 5 ans, le 11
Février 2011.
Le 22 mai 2014, le Syndicat Intercommunal du Dué et du Narais, devient le
Syndicat Mixte d’aménagement et d’entretien des cours d’eau des bassins du Dué et du
Narais, il a pour objet de promouvoir, de financer, de faire exécuter et de gérer les
études et les travaux d’aménagement, de restauration et d’entretien des cours d’eau des
bassins du Dué et du Narais, sur les parcelles riveraines, tout en tenant compte de la
sécurité des biens et des personnes, des usages, de la qualité de l’eau, du bon écoulement
de l’eau et de la préservation des écosystèmes.
Le dernier programme pluriannuel de restauration et d’entretien des cours d’eau a
été engagé sur la période 2011-2016.
Le Syndicat Mixte du Dué et du Narais a programmé sur la période 2020-2024
des travaux de restauration des cours d’eau et a souhaité poursuivre comme objectif
principal la contribution pour l’atteinte du bon état écologique fixé par la directive cadre
européenne sur l’eau (DCE). L’atteinte du bon état écologique est en effet un enjeu majeur
d’intérêt général.
Les prospections de terrain qui ont conduit au diagnostic se sont déroulées sur le
réseau hydrographique de mi-juillet à mi-août 2016, soit environ 212 km de cours d’eau.
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L’étude préalable et l’élaboration du dossier a été confié au bureau d’études FISH-PASS
18, rue de la Plaine – ZA des 3 Prés – 35890 LAILLÉ.
L’expertise hydromorphologique a été réalisée dans le respect de la norme NF EN
14614 « Guide pour l’évaluation des caractéristiques hydromorphologiques des rivières »
- AFNOR janvier 2005. Norme renforcée par la méthodologie REH (Réseau d’Evaluation
des Habitats).
Le programme d’actions a été élaboré par le syndicat mixte en tenant compte de
ses capacités financières.
Le montant global des travaux sur cinq ans est fixé à : 1 397 411 €.
Il n’est prévu aucune participation des riverains.

NB : L’arrêté du 26 novembre 2019 Préfet Sarthe, portant création du syndicat mixte à la
carte dénommé « syndicat du bassin versant de l’Huisne Sarthe » issu de la fusion du syndicat
mixte d’aménagement et d’entretien du Dué et du Narais et du syndicat mixte des communes
riveraines de l’Huisne, sera applicable à compter du 1er janvier 2020. Cet arrêté est donc sans
incidence sur cette enquête publique décidée antérieurement. (Arrêté Préfet Sarthe du
11/12/2019).
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122.- Localisation :
Les bassins versants du Dué et du Narais sont situés à l’Est de l’agglomération
mancelle ; le Syndicat Mixte intervient sur tout ou partie des 19 communes adhérentes.

Répartition des communes par bassin versant :
BASSIN DU NARAIS – 180 km²
Ardenay-sur-Mérize
Challes
Le Breil-sur-Mérize
Nuillé-le-Jalais
Parigné-l’Evêque
Soulitré
Saint-Mars-de-Locquenay
Saint-Mars-la-Brière
Surfonds
Volnay

BASSIN DU DUÉ – 172 km²
Bouër
Bouloire
Connerré
Coudrecieux
Duneau
Lavaré
Le Luart
Saint-Michel-de-Chavaignes
Thorigné-sur-Dué

Les actions opérationnelles de restauration sont envisagées sur toutes les
communes sauf Saint-Mars-la-Brière.
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123.- Caractéristiques principales :
Les travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau décrits dans ce projet,
plan pluriannuel sur 5 ans, nécessitent la délivrance, par le Préfet de la Sarthe, d’une
autorisation environnementale unique au titre du code de l’environnement en fonction de
la nomenclature des IOTA définie ci-dessous :
(Cf : art. R.214-1 du Code de l’environnement)
MASSE D’EAU DU DUÉ

TRAVAUX

AUTORISATION
N° nomenclature

- Restauration de la continuité écologique sur 13 petits
ouvrages hydrauliques (buses, cadres, petits seuils)
- Etude complémentaire sur 19 complexes hydrauliques

DECLARATION
N° nomenclature

3.1.1.0
Non visé
Non visé

- Restauration du lit mineur sur 3,17 km cumulé à l’échelle
de la masse d’eau

(› 100 ml)
3.1.2.0
3.1.4.0
Non visé

- Absence d’intervention de protection de berges

Non visé

- Travaux dans le lit mineur de nature à détruire les frayères
ou les zones d’alimentation de la faune

3.1.5.0

MASSE D’EAU DU NARAIS

TRAVAUX
- Restauration de la continuité écologique sur 13 petits
ouvrages hydrauliques (buses, cadres, petits seuils)
- Restauration du lit mineur sur 10,41 km cumulé à l’échelle
de la masse d’eau
- Absence d’intervention de protection de berges

AUTORISATION
N° nomenclature
3.1.1.0
Non visé
(› 100 ml)
3.1.2.0
3.1.4.0
Non visé

DECLARATION
N° nomenclature

- Travaux dans le lit mineur de nature à détruire les frayères
ou les zones d’alimentation de la faune

Non visé

Non visé
3.1.5.0

13.- CONTENU DU DOSSIER MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC :
Dans les communes de Connerré, Challes et Bouloire concernées par une
permanence du commissaire enquêteur :
➢ Un dossier format A3 de 133 pages suivis d’un dossier de 45 pages (A3) de fiches de
travaux, établi par le bureau d’études FISH PASS, ingénierie des milieux aquatiques, 18
rue de la Plaine ZA des 3 Prés 35890 LAILLÉ.
Le dossier s’articule selon le plan suivant :
•

Sommaire – Tables des figures – Table des tableaux – Résumé non-technique p 2 à 12.
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•

Introduction – Partie 1 - Déclaration d’intérêt général – p 15 à 33.
-

Mémoire

justifiant

l’intérêt

général,

justification

de

la

cohérence

hydrographique, les objectifs réglementaires, l’identification des enjeux du
territoire, synthèse de l’état des lieux de l’expertise hydromorphologique,
mémoire explicatif, plan de financement et calendrier d’intervention.
•

Partie 2 – Autorisation environnementale – p 36 à 112.
-

Volets réglementaires visés, Autorisation au titre de la loi sur l’eau et les
milieux aquatiques, Nom et adresse du demandeur, cadre réglementaire,
localisation des opérations, justification du programme retenu parmi l’étude
des alternatives, nature des opérations, volet et indicateur de suivi, état des
lieux, incidences des actions et mesures compensatoires, évaluation des
incidences Natura 2000, compatibilité avec SDAGE Loire Bretagne et SAGE
Huisne, autorisation au titre des réserves naturelles nationales, autorisation
au titre des sites classés, autorisation au titre des espèces protégées.

•

ANNEXES – p 113 à 133

•

Annexe n° 1 - Recueil réglementaire et conséquences sur l’intervention des
collectivités publiques

•

Annexe n° 2 – Statuts du syndicat mixte du Dué et du Narais

•

Annexe n° 3 – Extrait de l’état des lieux des unités de découpage hydromorphologique
et résultats de l’analyse hydromorphologique

•

Annexe n° 4 – Demande d’étude au cas par cas et arrêté préfectoral de réponse à
l’examen du dossier

•

Annexe n° 5 - Exemple de convention de type de sollicitation d’autorisation aux
riverains pour l’accès et la réalisation de travaux sur cours d’eau

•

Annexe n° 6 - Atlas cartographique

•

Annexe n° 7 – Fiches travaux de programmation à l’échelle des segments

•

Cahier de fiches de travaux – pages 1 à 45 – même format A3 -

Année n° 1 – Année n° 2 – Année n° 3 – Année n° 4 – Année n° 5 – Légende.

➢ Un registre d’enquête.
➢ Arrêté d’ouverture d’enquête publique
➢ Arrêté de création du syndicat mixte bassin versant de l’Huisne (à compter du 01/01/20)
➢ Les publications dans la presse sont jointes au dossier mairie de Connerré.
➢ Certificats d’affichage (Connerré, Bouloire, Challes).
L’ensemble du dossier est disponible sur le site internet des services de l’Etat en
Sarthe, un accès gratuit 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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2.- ORGANISATION & DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE :
21.- DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :
Décision de désignation n° E19000250/44 du 6 novembre 2019 de monsieur le
président du tribunal administratif de Nantes désignant M. Georges BASTARD en qualité
de commissaire enquêteur.

22.- ORGANISATION DE L’ENQUETE PUBLIQUE :
Le 4 novembre 2019 je suis contacté par le Tribunal Administratif de Nantes pour
conduire cette enquête, la décision va me parvenir 9 novembre 2019.
Le 12 novembre, contact avec DIRCOL préfecture Sarthe, rendez-vous est pris pour
14h45 en préfecture avec Madame GUIMIER et Monsieur CHEVET. Les dates de
l’enquête et les permanences sont fixées comme suit :
•

Ouverture de l’enquête le 8 janvier 2020, clôture le 22 janvier 2020. Durée de
l’enquête 15jours, le projet ne faisant pas l’objet d’une évaluation environnementale.

•

Permanences :
-

Le mercredi 8 janvier 2020 de 09h00 à 12h00, mairie de Connerré

-

Le lundi 13 janvier 2020 de 14h00 à 17h00, mairie de Challes

-

Le vendredi 17 janvier 2020 de 09h00 à 12h00, mairie de Bouloire

-

Le mercredi 22 janvier 2020 de 14h00 à 17h00, mairie de Connerré

Le 6 décembre 2019 de 09h00 à 10h00, je rencontre Monsieur André FROGER,
président du syndicat mixte Dué et Narais et Madame Angéline CARTEREAU,
technicienne de rivière. Tous les points du dossier qui me semblaient recevoir des
éclaircissements m’ont été expliqués. A priori, l’ensemble du projet ne paraît soulever
aucune contestation, un contact préalable avec les riverains concernés a été
systématiquement organisé.
Le 10 décembre 2019 de 14h00 à 15h00, une réunion est organisée en préfecture
du Mans avec M. CHEVET, Madame GUIMIER du bureau environnement et utilité publique
et Madame CARTEREAU technicienne de rivière qui suit le projet. Dernière mise au point
de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique, modalités d’information du public et mise en
place de l’affichage et des registres d’enquête. A l’issue de la réunion, je vise les dossiers
d’enquête et les registres mis à disposition du public.
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Le 11 décembre 2019, signature de l’arrêté DCPPAT n° 2019-0278 par M. le Préfet
de la Sarthe.
Les conseils municipaux des communes concernées vont être consultés afin de
recueillir leur avis sur la demande d’autorisation.

23.- COMPTE RENDU DE VISITE DES LIEUX :

Compte tenu de la longueur des cours d’eau concernés (212 km) et de la multiplicité
des sites de travaux, il a été convenu avec Monsieur FROGER, Président du syndicat Mixte
Dué et Narais et Madame CARTEREAU, technicienne de rivière, de nous transporter sur
les lieux le cas échéant, en fonction des observations ou propositions du public.
Actuellement, les propriétaires des parcelles sur lesquelles seront effectués des travaux
ont été contactés et informés, aucun point de crispation n’a été relevé.

24.- DEROULEMENT DE L’ENQUETE :

Les modalités légales de publicité ont été respectées :
Par voie de presse :
➢ 1ère insertion :
• Journal Ouest-France du 23 décembre 2019
• Journal Maine-Libre du 23 décembre 2019
➢ 2ème insertion :
• Journal Ouest-France du 10janvier 2020
• Journal Maine-Libre du 10 janvier 2020
Par voie d’affichage - 32 points d’affichage à proximité des travaux projetés :
➢ Bassin versant du Dué, affichage par commune :
• Le Luart :2
• Lavaré : 2
• Connerré : 2
• Thorigné-sur-Dué : 2
• Nuillé-le-Jalais : 2
• Saint-Michel-de-Chavaignes :2
• Bouloire : 2
• Coudrecieux : 2
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➢ Bassin versant du Narais, affichage par commune :
• Saint-Mars-la-Brière : 2
• Soulitré : 2
• Le Breil-sur-Mérize : 2
• Ardenay-sur-Mérize : 2
• Surfonds : 2
• Challes : 2
• Volnay : 2
• Saint-Mars-de-Locquenay : 2
Des extraits de cartes indiquant la position exacte de l’affichage mis en place et
la nature des travaux envisagés sont joints au dossier d’enquête publique.
L’affichage réglementaire a été mis en place dans chaque mairie concernée, dont
un à l’extérieur sur panneau destiné à l’affichage public.
Au cours de mes permanences et de mes transports j’ai pu constater que
l’affichage a bien été maintenu en campagne mais aussi dans les mairies concernées par
une permanence du commissaire enquêteur.
Un certificat d’affichage sera établi et joint au dossier d’enquête publique dès la
clôture de l’enquête.
241.- Permanences :
➢ Le 8 janvier 2019, mairie de Connerré, de 09 heures à 12 heures.
Une personne s’est présentée à la permanence, pas d’observation au registre.
Contact avec M. André FROGER, Président du syndicat Dué et Narais et Madame
Angéline CARTEREAU, technicienne de rivière.
➢ Le lundi 13 janvier 2019, mairie de Challes, de 14 heures à 17 heures.
Quatre personnes se sont présentées à la permanence, trois ont fait part d’une
observation orale, une a déposé une observation au registre.
➢ Le vendredi 17 janvier 2019, mairie de Bouloire, de 09 heures à 12 heures.
Cinq personnes (dont un couple) se sont présentées à la permanence, deux
observations écrites portées au registre.
➢ Le 22 janvier 2019, mairie de Connerré, de 14 heures à 17 heures.
Aucune personne ne s’est présentée à la permanence. Contact avec M. André
FROGER, Président du Syndicat Dué et Narais et Madame Angeline CARTEREAU,
technicienne rivière. Entretien sur la remise des registres d’enquête et du procès-verbal
de synthèse des observations recueillies.
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25.- CLOTURE DE L’ ENQUETE PUBLIQUE :
Les observations et documents recueillis au cours de l’enquête sont annotés comme
suit, les trois premières lettres de la commune où est déposé le registre, accompagnées
des abréviations suivantes :
OE : Observations écrites
OO : Observation orale
C

: Courrier

CE : Courrier électronique
D

: Document autre

Et suivies d’un numéro d’ordre.
251.- Personnes accueillies :
➢ Le mercredi 8 janvier 2019, mairie de Connerré, de 09h00 à 12h00.
M. GROSS Daniel, demeurant à Thorigné-sur-Dué. A fait part de sa satisfaction
sur la nature des travaux projetés sur le Dué. (CON.OO1) Pas d’inscription au registre.
➢ Le lundi 13 janvier 2019, mairie de Challes, de 14 heures à 17 heures.
M. CAVOIZY Joël, demeurant « L’Aunay » à Challes est venu se renseigner sur le
projet et les éventuelles atteintes à l’environnement. A fait part de sa satisfaction sur
les travaux prévus qui n’impacteront pas le site Natura 2000 du « Narais ». (CHA.OO1)
Madame BERNICOT Patricia, demeurant le moulin de « Champion » à Challes est
venue s’assurer du programme de travaux sur le Narais. A fait part de sa satisfaction sur
l’absence d’impact sur la zone Natura 2000 du « Narais » après s’être renseignée sur
l’ensemble des travaux prévus sur la commune de Challes. (CHA.OO2)
M. CHRISTIANS Bernard, demeurant 5 chemin des Hauts à Challes a laissé une
observation au registre. (CHA.OE1)
M. COMMISSARI Jean, demeurant 25 route de Surfonds à Challes. S’est
renseigné sur le dossier et les travaux prévus sur la commune. (CHA.OO3)
➢ Le vendredi 17 janvier 2019, mairie de Bouloire, de 09 heures à 12 heures.
M. FONTAINE Christophe, demeurant 21 rue de la Gare à Saint-Michel-deChavaignes 72440, une observation au registre (BOU.OE1).
M. et Mme ALIX Patrick et Edith, demeurant « Le Cloteau » à CORMES 72400,
une observation au registre (BOU.OE2).
M. LAUNAY Pierre, demeurant « Moulin de la Chesnaye »à Saint-Mars-deLocquenay 72440. Est venu se renseigner sur les travaux, a fait part de sa satisfaction
concernant les travaux projetés. (BOU.OO1)
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M. DEROUINEAU Claude, 25, rue de la Mairie à Coudrecieux 72440, riverain du
ruisseau « La Nogue ». A fait part de sa satisfaction concernant les travaux d’entretien.
(BOU.OO1)
➢ Le 22 janvier 2019, mairie de Connerré, de 14 heures à 17 heures.
Aucune personne ne s’est présentée à la permanence. Contact avec M. André
FROGER Président du syndicat Dué et Narais et Madame Angéline CARTEREAU,
technicienne de rivière en charge du projet. Dernière mise au point concernant la
clôture de l’enquête, la récupération des registres et la remise du PV de synthèse,
afin de limiter les transports.

26.- ANALYSE DES OBSERVATIONS :

261.- Récapitulation par communes :
Autorisation Environnementale
Travaux Loi sur l’eau

Déclaration Intérêt Général
COMMUNES

OBS écrites
FAV
DEF

OBS orales
FAV
DEF

Courriers
FAV
DEF

OBS écrites
FAV
DEF

OBS orales
FAV
DEF

Courriers
FAV
DEF

Ardenay-surMérize
Bouër
Bouloire

2

Challes

1

3

Connerré

1

Coudrecieux

1

Duneau
Lavaré
Le Breil-surMérize
Le Luart
Nuillé-leJalais
Parignél’Evêque
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Déclaration Intérêt Général
COMMUNES

OBS écrites

OBS orales

FAV

FAV

DEF

DEF

Courriers
FAV

DEF

Autorisation Environnementale
Travaux Loi sur l’eau
OBS écrites
OBS orales
Courriers
FAV

St-Mars-deLocquenay
St-Mars-laBrière
St-Michel-de
Chavaignes

DEF

FAV

DEF

FAV

DEF

1

Soulitré
Surfonds
Thorigné-surDué
Volnay
S/Total :

3

6

SOIT :
Déclaration Intérêt Général
TOTAL :

FAVORABLE
0

DEFAVORABLE
0

Autorisation Environnementale
Travaux Loi sur l’eau
FAVORABLE
DEFAVORABLE
9
0

262.- Avis des conseils municipaux sur la demande d’autorisation :
Aucun retour de la part des communes dont l’avis a été réglementairement sollicité.

263.- Observations écrites :
Le procès-verbal de synthèse a été remis le 24 janvier 2020 à Madame CARTEREAU en
échange des registres d’enquête de Bouloire et Challes.
Le mémoire en réponse du Président du syndicat mixte des bassin du Dué et du
Narais sur les observations du public est classé partie « ANNEXES » de ce document.
Les observations, peu nombreuses, sont transcrites en totalité ci-dessous.
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Registre de CHALLES :
OBSERVATION ECRITE - CHA.OE1 : M. CHRISTIANS Bernard, DT 5 Chemin des Hauts
à Challes 72250
« Je suis propriétaire de la parcelle 531 commune de Challes lieu-dit « La Vinette ». Une
intervention est prévue sur cette parcelle. Les légendes figurant sur les différentes cartes
sont imprécises : le rond avec un losange n’est pas répertorié. J’ignore donc la nature exacte
de cette intervention. J’aimerai savoir ce dont il s’agit. »
Réponse du maitre d’ouvrage
L’objet référencé sur la carte d’intervention correspond à une échancrure, la désignation de
ce symbole est précisée dans la légende en page 47 du dossier. Cette intervention porte sur
un élément sur le cours d’eau « La Hune » portant un effet de seuil d’une hauteur de 0.20m et
d’une largeur de 2.5m, composé de blocs. L’intervention vise un abaissement de l’effet seuil
par le retrait partiel en forme d’échancrure d’un ou plusieurs blocs afin d’obtenir une
circulation effective des poissons et des sédiments sur le linéaire concerné.

Photo de l’objet référencé sur la carte d’intervention
Avis du commissaire enquêteur
L’explication fournie par le maître d’ouvrage me parait satisfaisante.
La reproduction d’un tableau de légendes incomplet (page 131) peut susciter des
interrogations.

Registre de BOULOIRE :
OBSERVATION ECRITE BOU.OE1 : FONTAINE Christophe, 21 rue de la Gare à SaintMichel-de-Chavaignes :
« Je suis propriétaire d’un étang sis « Pré du chat qui fume » sur la commune de Thorigné-surDué. Le ruisseau « La Tortue », affluent du Dué passe à proximité de l’étang. Ce cours d’eau
fait un coude juste avant mon étang et endommage la berne au fil des ans. Si rien n’est fait,
mon étang va se vider. Une distance de 3 mètres sépare le cours d’eau de mon étang. Aucuns
travaux ne sont prévus, mais je demande qu’un renforcement de la rive du ruisseau soit
effectué.
Réponse du maitre d’ouvrage
La demande d’intervention de M. Fontaine Christophe a déjà été portée verbalement auprès
du Syndicat, celle-ci ayant reçu un avis défavorable pour les motifs précisés ci-dessous.
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Comme le précise le dossier d’enquête publique dans son ensemble et plus particulièrement au
point 3.1 du dossier en page 28 « Le programme d’action pluriannuel 20202024 est élaboré
afin de contribuer à la restauration des fonctionnalités écologiques des cours d ‘eau ainsi que
de répondre aux orientations réglementaires. Il s’agit d’un programme portant des actions
d’intérêt général pour répondre à l’atteinte du bon état écologique fixé par la directive cadre
européenne sur l’eau et relayé par les documents d’orientation du SDAGE Loire-Bretagne ainsi
que le SAGE de l’Huisne qui sur le territoire identifie l’atteinte du bon état écologique comme
l’un des trois piliers prioritaires. Ainsi, différents axes réglementaires justifient la nature
d’intérêt générale de ce programme pluriannuel. » . L’ensemble des travaux relève donc de
l’intérêt général au regard de la DCE et ne visent aucunement des interventions portant un
intérêt privé. Au regard de ceci et de la demande de M. Fontaine, les travaux demandés ne
peuvent recevoir un avis favorable. Ceux-ci visent le confortement et/ou la restauration de la
digue du plan d’eau, et sont donc d’intérêt privé. Il revient au propriétaire de l’étang d’assurer
et d’assumer dans le respect du cadre réglementaire (Article R214-1 du Code de
l’Environnement), les travaux visant la protection de leur propriété foncière par confortement
de la digue du plan d’eau.
Avis du commissaire enquêteur
La réponse du maître d’ouvrage me parait correcte. Le propriétaire du plan d’eau devra prendre
lui-même les mesures les plus appropriées pour protéger la digue de son étang. Il s’agit d’une
érosion naturelle du cours d’eau qui existait probablement bien avant la réalisation de l’étang.
Je suis du même avis que le maître d’ouvrage : Le but des IOTA envisagés dans ce programme
ne concerne pas la protection des intérêts privés des riverains mais seulement le bon état
écologique et biologique des cours d’eau concernés.

OBSERVATION ECRITE BOU.OE2 : M et Mme ALIX Patrick et Edith, « Le Cloteau »
72400 Cormes.
« Nous sommes propriétaires des parcelles n°326, 321 et 876 sur la planche n° 17. Il est prévu
des travaux d’entretien à cet endroit : Pouvez-vous nous préciser la nature de l’entretien
programmé ? En effet, sur ce secteur l’eau s’écoule très mal et provoque l’envasement des
terrains. »
Réponse du maitre d’ouvrage
L’objet référencé sur la carte d’intervention correspond à un ouvrage de franchissement
composé de deux buses, toutes deux obstruées par des amas de branches. L’intervention visée
porte sur l’entretien de cet ouvrage, par retrait des éléments portant obstacles aux
écoulements. Au regard des éléments constatés sur le terrain, les éléments bloquants
engendrent une accumulation sédimentaire et une réhausse de la hauteur d’eau sur la partie
amont du linéaire. Dans le respect de l’intérêt général, cette intervention a pour objectif de
restaurer la continuité sédimentaire et piscicole ainsi que le libre écoulement des eaux.
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Photo de l’objet référencé sur la carte d’intervention
Avis du commissaire enquêteur
La réponse du maître d’ouvrage devrait satisfaire les demandeurs.

264.- Observations orales :

OBSERVATION ORALE CON.OO1 : M. Daniel GROSS, demeurant 1, rue de la Forge à
Thorigné-sur-Dué 72160
Se prononce favorablement pour la réalisation des travaux, notamment la restauration du lit
mineur du Dué dont le tracé avait été modifié.
Réponse du maitre d’ouvrage
Aucune réponse n’est proposée par le maître d’ouvrage.
Avis du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur prend acte de cet avis favorable.

OBSERVATION ORALE CHA.OO1 : M. Joël CAVOIZY demeurant « L’Aunay » à Challes
Est venu se renseigner sur le projet et les éventuelles atteintes à l’environnement. A fait part
de sa satisfaction sur les travaux prévus qui n’impacteront pas le site Natura 2000 du
« Narais ».
Réponse du maitre d’ouvrage
Aucune réponse n’est proposée par le maître d’ouvrage.
Avis du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur prend acte de cet avis favorable.
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OBSERVATION ORALE CHA.OO2 : Madame BERNICOT Patricia demeurant le moulin de
« Champion » à Challes
Est venue s’assurer du programme de travaux sur le Narais. Après s’être renseignée sur
l’ensemble des travaux prévus sur la commune de Challes, a fait part de sa satisfaction sur
l’absence d’impact sur la zone Natura 2000 du « Narais ».
Réponse du maitre d’ouvrage
Aucune réponse n’est proposée par le maître d’ouvrage.
Avis du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur prend acte de cet avis favorable.

OBSERVATION ORALE CHA.OO3 : M. COMMISSARI Jean demeurant 25 route de
Surfonds à Challes.
S’est renseigné sur le dossier et les travaux prévus sur la commune. N’a émis aucune objection
sur le projet des IOTA concernant le ruisseau du « Narais », est favorable à la réalisation des
travaux.
Réponse du maitre d’ouvrage
Aucune réponse n’est proposée par le maître d’ouvrage.
Avis du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur prend acte de cet avis favorable.

OBSERVATION ORALE BOU.OO1 : M. LAUNAY Pierre demeurant « Moulin de la
Chesnaye » 72400 Saint-Mars-de-Locquenay.
Est venu se renseigner sur les travaux, a fait part de sa satisfaction concernant les travaux
projetés.
Réponse du maitre d’ouvrage
Aucune réponse n’est proposée par le maître d’ouvrage.
Avis du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur prend acte de cet avis favorable.

OBSERVATION ORALE BOU.OO1 : M. DEROUINEAU, Claude demeurant 25 rue de la
Mairie – 72440 Coudrecieux
A fait part de sa satisfaction concernant les travaux d’entretien.
Réponse du maitre d’ouvrage
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Aucune réponse n’est proposée par le maître d’ouvrage.
Avis du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur prend acte de cet avis favorable.

265.- Courriers : Néant
266.- Courriers électroniques : Néant
267.- Autres documents : Néant

A Mayet le 3 février 2020
Le commissaire enquêteur,
Georges BASTARD
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DÉPARTEMENT DE LA SARTHE
COMMUNES DE
Ardenay, Bouër, Bouloire, Le Breil-sur-Mérize, Challes, Connerré,
Coudrecieux, Duneau, Lavaré, Le Luart, Nuillé-le-Jalais, Parigné-l’Evêque,
Soulitré, Saint-Mars-de-Locquenay, Saint-Mars-la-Brière,
Saint -Michel-de-Chavaignes, Surfonds, Thorigné-sur-Dué, Volnay

Demande de déclaration d’intérêt général préalable à la délivrance
d’une autorisation environnementale, déposée par le Syndicat
Mixte des bassins du Dué et du Narais, dans le but de réaliser
des travaux de restauration et d’entretien de ces cours d’eau.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Du 08/01/2020 au 22/01/2020

2èMe PARTIE
CONCLUSION ET AVIS
Sur la déclaration d’intérêt général

Page
25 surenquêteur
62
Commissaire
:
Georges BASTARD
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3.- CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR DECLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL :
31.- PREAMBULE :

Le syndicat mixte des bassins du Dué et du Narais a lancé un projet destiné à
restaurer et entretenir les cours d’eau des bassins versants. Pour la période 2020-2024,
un programme d’aménagement et d’entretien des cours d’eau, non domaniaux, des bassins
du Dué et du Narais est organisé dans le but de reconquérir et préserver la qualité de
l’eau et des milieux aquatiques ; il s’agit de poursuivre les actions déjà engagées par le
passé afin d’atteindre le bon état écologique des masses d’eau. Le Dué et le Narais ainsi
que leurs affluents sont actuellement considérés en bon état écologique, mais en état
moyen en ce qui concerne leur état biologique. Le bassin du Narais est concerné par un
échéancier de respect du bon état pour l’année 2015 et celui du Dué par un échéancier de
respect du bon état pour l’année 2021.
Les travaux projetés auront lieu sur des propriétés privées et leur financement
sera assuré par les deniers publics, ce qui nécessite une déclaration d’intérêt général
décidée par le Préfet de la Sarthe, après enquête publique.
Répartition des communes par bassin :
BASSIN DU NARAIS – 180 km²
Ardenay-sur-Mérize
Challes
Le Breil-sur-Mérize
Nuillé-le-Jalais
Parigné-l’Evêque
Soulitré
Saint-Mars-de-Locquenay
Saint-Mars-la-Brière
Surfonds
Volnay

BASSIN DU DUÉ – 172 km²
Bouër
Bouloire
Connerré
Coudrecieux
Duneau
Lavaré
Le Luart
Saint-Michel-de-Chavaignes
Thorigné-sur-Dué

Les cours d’eau du Dué et du Narais ainsi que tous leurs affluents sont concernés
par les IOTA de ce projet, seule la commune de Saint-Mars-la-Brière n’est pas incluse
dans ce programme.
Le montant global des travaux sur cinq ans est fixé à : 1 397 411 €.
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311.-Rappel sur les temps forts de l’enquête :
Le 12 novembre 2019 en préfecture du Mans je rencontre Madame GUIMIER et
Monsieur CHEVET du bureau Environnement et Utilité publique, nous organisons
l’enquête publique comme suit :
•

Ouverture de l’enquête le 8 janvier 2020, clôture le 22 janvier 2020. Durée de l’enquête
15 jours, le projet ne faisant pas l’objet d’une évaluation environnementale.

•

Permanences :
-

Le mercredi 8 janvier 2020 de 09h00 à 12h00, mairie de Connerré

-

Le lundi 13 janvier 2020 de 14h00 à 17h00, mairie de Challes

-

Le vendredi 17 janvier 2020 de 09h00 à 12h00, mairie de Bouloire

-

Le mercredi 22 janvier 2020 de 14h00 à 17h00, mairie de Connerré
Le 6 décembre 2019 de 09h00 à 10h00, je rencontre Monsieur André FROGER,

président du syndicat mixte Dué et Narais et Madame Angeline CARTEREAU,
technicienne de rivière. Tous les points du dossier qui me semblaient recevoir des
éclaircissements m’ont été expliqués. A priori, l’ensemble du projet ne paraît soulever
aucune contestation, un contact préalable avec les riverains concernés a été
systématiquement organisé.
Le 10 décembre 2019 de 14h00 à 15h00, une réunion est organisée en préfecture
du Mans avec M. CHEVET, Madame GUIMIER du bureau environnement et utilité publique
et Madame CARTEREAU technicienne de rivière qui suit le projet. Dernière mise au point
de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique, modalités d’information du public et mise en
place de l’affichage et des registres d’enquête. A l’issue de la réunion, je vise les dossiers
d’enquête et les registres mis à disposition du public.
Le 11 décembre 2019, signature de l’arrêté DCPPAT n° 2019-0278 par M. le Préfet
de la Sarthe.
Cette enquête publique s'est déroulée sans incident et dans d'excellentes
conditions.

32.- CONCLUSIONS :
Il s’agit de donner mon avis sur la déclaration d’intérêt général concernant le
projet ci-dessus exposé.
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Pour exprimer mon opinion, j’ai effectué une étude approfondie du dossier mis à la
disposition du public, revu la réglementation afférente aux enquêtes publiques, et les
textes relatifs à l’eau et les milieux aquatiques.
J’ai consulté différents sites internet comme le SDAGE Loire Bretagne, le 10 ème
programme de l’eau 2019-2024 du bassin Loire-Bretagne, le SAGE du bassin versant de
l’Huisne, le site DREAL Pays de la Loire ; je me suis entretenu avec le maître d’ouvrage et
la technicienne rivière qui a bien voulu répondre à certaines de mes interrogations. Les
permanences d’accueil du public et les observations recueillies ont aussi contribué à
l’éclairage de la situation. J’ai ainsi pu forger mon point de vue sur le bien-fondé de la
déclaration d’intérêt général.
Cette étude me permet de prendre position sur les questionnements suivants :
➢ Sur la forme : Les prescriptions de la réglementation concernant la réalisation du
dossier d’enquête publique et l’organisation de l’enquête publique ont-elles été
observées ou non ?
➢ Sur la Déclaration d’Intérêt Général :
•

L’analyse bilancielle des interventions motivant la D.I.G, exposées dans le
projet, est-elle favorable ou défavorable à son agrément par le Préfet ?

➢ Sur l’aspect financier de l’opération : Le coût du projet est-il proportionné aux enjeux
ou disproportionné ?
➢ Sur les observations du public : leur pertinence est-elle de nature à influencer voire
remettre en cause la délivrance de la D.I.G. ?
➢ Sur les observations de l’autorité environnementale (Arrêté d’examen au cas par cas)
➢ Et l’avis de la DDT sur la complétude du dossier :
• Des restrictions ou obligations sont-elles imposées ou suggérées ?

321.- Sur la forme :
Le dossier mis à la disposition du public dans les 3 mairies où se sont déroulées les
permanences et sur le site Internet de la Préfecture de la Sarthe m’a paru complet et
dans son ensemble facilement compréhensible. Les exigences formulées par les textes
réglementaires ont été observées notamment dans la constitution du dossier : Toutes les
pièces imposées par l’article R214-99 (al. I et II) du code de l’environnement ainsi que le
rappel des obligations des propriétaires riverains titulaires du droit de pêche et la
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mention de la part prise par les fonds publics dans le financement prévu par l’article R21491 du C.E sont bien inclus dans le dossier.
L’organisation de l’enquête publique : cette enquête a été conduite dans les
formes prévues par le code de l’environnement, articles L 123-1 à L 123-19 et R123-1 à
R123-27. L’affichage réglementaire a été mis en place, sur le terrain et dans toutes les
mairies concernées par le projet et y a été maintenu, comme j’ai pu le constater en
certains endroits au cours de mes déplacements ; un certificat d’affichage est joint au
dossier à la clôture de l’enquête. L’information par voie de presse (dans deux journaux
différents) a bien été réalisée conformément aux prescriptions en vigueur.
L’absence d’un dossier et d’un registre d’enquête dans 16 mairies sur 19 est me
semble-t-il compensée par la mise en ligne du dossier complet d’enquête publique sur le
site de la Préfecture de la Sarthe, par la possibilité de consulter gratuitement le dossier
sur un poste informatique dédié en Préfecture et de déposer des observations soit en
ligne, soit par écrit. Le choix des communes où un dossier d’enquête et un registre est
mis à la disposition du public peut paraître réduit mais il me semble conforme à l’esprit
de l’art. R.214.89 du C.E. Le secteur géographique étant restreint par rapport aux lieux
de permanence du commissaire enquêteur, j’estime que la distance séparant Connerré,
Bouloire et Challes des autres communes des bassins concernés ne constituait pas un
handicap. Un travail d’information des riverains concernés a déjà été réalisé et ceux-ci
seront à nouveau consultés avant tout début de travaux, de plus, ce n’est pas le premier
programme d’ IOTA organisé sur ces bassins.
Conclusion partielle : Je considère que les prescriptions relatives à l'élaboration
du projet, à la composition et à la qualité du dossier ont été respectées, que les règles
concernant l'information du public ont été observées, ce qui a permis au public de
s’exprimer librement et en toute connaissance de cause.

322.- Analyse bilancielle du projet :

AVANTAGES

INCONVENIENTS

Le programme retenu des IOTA envisagés sur Les actions retenues ci-dessous sont classées
les deux bassins concernés a pour but en fonction de leurs impacts négatifs sur le
d’améliorer de façon significative les qualités milieu :
des cours d’eau, l’hydraulique, l’intérêt
piscicole et écologique. Les actions retenues
ci-dessous sont classées en fonction de leurs
impacts positifs sur le milieu. Sont également
pris en compte le volet socio-économique et les
atteintes au droit de propriété.
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AVANTAGES
➢ Incidence sur la qualité de l’eau :

INCONVENIENTS
➢ Incidence sur la qualité de l’eau :

 La restauration du lit mineur redonne aux  Impact temporaire sur le milieu causé par
cours d’eau leurs fonctionnalités naturelles
un départ de fines, colmatage des
et entraine une diminution de la
frayères. Limitation d’accès au site envers
décantation des matières en suspension et
les usagers.
des pertes de sédiments des berges. Un lit  Impact permanent : Une déstabilisation
plus sinueux permet une oxygénation de
des berges n’est pas à exclure.
l’eau et une diversification des habitats
aquatiques.
 La réalisation d’épis déflecteurs améliore  La hauteur des épis devra être calculée
les conditions d’autoépuration du milieu et
pour ne pas constituer un obstacle à la
son oxygénation.
continuité des écoulements.
 La recharge en matériaux du lit améliore
les capacités auto-épuratoires du cours
d’eau.
 La réduction de la section d’écoulement
entraine une meilleure qualité de l’eau
 Le reméandrage permet une amélioration
des
capacités
auto-épuratoires
et
rehausse la nappe d’accompagnement.
 Le retour du cours dans son talweg a pour
effet de le reconnecter à sa nappe
d’accompagnement et de lutter contre les
assecs dus à sa situation perchée et
d’améliorer les capacités auto-épuratoires.
 Les aménagements d’abreuvoirs et pose
de clôtures ont pour effets d’éviter les
risques de pollution directe par les
animaux.
 L’entretien de la ripisylve et la lutte
contre
les
espèces
envahissantes
participent à l’amélioration de la qualité de
l’eau
 L’application de la directive « nitrates »
décline la mise en œuvre de certaines
actions destinées à assurer la protection
des cours d’eau.

➢ Incidence sur l’hydraulique :

➢ Incidence sur l’hydraulique :

 L’effacement total d’un ouvrage permet  Impact temporaire sur le milieu causé par
de réactiver la dynamique du cours d’eau et
un départ de fines, colmatage des
de restaurer la pente et le profil en long.
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AVANTAGES

INCONVENIENTS

 La restauration du lit mineur a une
incidence favorable sur les fonctionnalités
de la nappe d’accompagnement et sur une
reconnexion avec les parcelles adjacentes.
 La réalisation d’épis déflecteurs agit sur
la diversification des formes du lit, des
substrats et des faciès d’écoulement.
Cette action permet aussi une amélioration
des compartiments « lit mineur », « ligne
d’eau » et « débit ».
 La recharge en matériaux du lit rehausse
le fond du lit dans les secteurs curés ou
incisés, ainsi que la ligne d’eau d’étiage. Elle
permet la restauration des zones humides
latérales.
 La réduction de la section d’écoulement a
pour objectif de favoriser l’auto-curage et
d’éliminer les nuisances dues à une trop
faible lame d’eau.
 Le reméandrage permet une amélioration
des compartiments « lit mineur » et
« annexes »
 Les aménagements d’abreuvoirs et pose
de
clôtures protègent les berges
d’éventuelles dégradations et participent
au
respect
de
la
réglementation
interdisant l’accès du bétail aux cours
d’eau.
 La gestion des embâcles participe à la
protection des berges contre l’érosion et
des ouvrages hydrauliques contre le risque
de détérioration. Elle participe à la
réduction de l’ampleur des inondations.

frayères.
 Même impact, plus dérangement de la
faune, piétinement du lit.

➢ Incidence sur l’intérêt piscicole et
écologique :

➢ Incidence sur l’intérêt piscicole et
écologique :

 Impact temporaire

 Impact temporaire

 Les impacts temporaires du reméandrage
prévisibles sont : le dérangement de la
faune, le piétinement du lit et le départ de
fines, colmatage.

 Les échancrures, dans le radier d’un  Impact temporaire sur le milieu causé par
ouvrage permettent de supprimer les
un départ de fines, colmatage des
hauteurs de chute, améliorant ainsi la libre
frayères.
circulation des espèces aquatiques.
 Idem – Diminution de la hauteur d’eau
 L’implantation de dalot/pont cadre,  La dépose de l’ouvrage existant et la pose
permet de restaurer la pente et le profil
du nouveau pont cadre constitue une
en long du cours et d’améliorer la
opération onéreuse.
circulation des espèces aquatiques.
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AVANTAGES

INCONVENIENTS

 La rampe en enrochement permet de caler
l’ouvrage d’améliorer la libre circulation
des espèces aquatiques.
 L’effacement total d’un ouvrage consiste
à supprimer un obstacle à la continuité
écologique et permet de restaurer les
écosystèmes
 La réalisation d’épis déflecteurs permet
la restauration des habitats piscicoles
 La réduction de la section d’écoulement a
pour effet d’assurer la diversification des
habitats et des espèces et permet
l’implantation spontanée d’une végétation
aquatique en pied de berge.
 Le reméandrage permet la préservation et
la diversification des habitats aquatiques.
 Le retour du cours dans son talweg a pour
effet de diversifier la biocénose du lit
mineur et des berges (biocénose =
ensemble des êtres vivants qui peuplent un
même biotope).
 Les aménagements d’abreuvoirs et pose  La pose des clôtures devra être réalisée de
de clôtures protègent les habitats en
façon à faciliter l’implantation spontanée
évitant le piétinement du lit et des berges.
de la végétation riveraine. La bande de
Préservation du linéaire de pêche.
trois mètres de largeur le long des cours
 La gestion des embâcles assure la libre
d’eau pourrait entrainer du méconcirculation piscicole et le maintien d’une
tentement chez les éleveurs qui perdent
partie de ces embâcles constitue un espace
une surface utile.
refuge et d’abris pour la faune aquatique.
 L’évacuation des déchets issus des
opérations d’entretien de la ripisylve
pourra éviter la création d’embâcles, la
dispersion de maladies ou d’espèces
exotiques…
 La lutte contre les espèces exotiques
envahissantes est incluse dans les actions
de restauration du lit mineur. Elle est
destinée
à
favoriser
l’implantation
d’espèces indigènes et la diversification de
la ripisylve.

➢ Volet socio-économique :

➢ Volet socio-économique :

 Aucune participation n’est sollicitée auprès  Une question se pose : Pourquoi se priver
des riverains.
d’une participation – même faible – des
Page 32 sur 62

Dossier n° E19000250/44 – DIG – Autorisation environnementale, bassins du Dué et du Narais

AVANTAGES

INCONVENIENTS

 Le plan de financement est établi sur 5
ans, pour un total de 1 397 411 €. Il est
largement subventionné par :
- l’Agence de l’eau Loire Bretagne : 643 644 €
- Le Conseil Régional Pays de Loire : 356 164 €
Reste à charge Syndicat Mixte Dué et
Narais : 397 582 €. Ce qui, à l’échelon des dixneuf communes des bassins du Dué et du
Narais, et de sa répartition sur cinq ans, ne
constitue pas, me semble-t-il, une dépense
excessive.
 Le montant des travaux sera réinjecté
dans l’économie locale : Travaux Publics,
transports, carrières…
Les coûts pour les différentes actions
envisagées sont précisés page suivante (cf. §
326.- Aspect financier).

➢ L’atteinte au droit de propriété :

riverains, au bénéfice desquels certaines
opérations sont réalisées, comme les
clôtures et les abreuvoirs ?

➢ L’atteinte au droit de propriété :

 Le retour du cours d’eau dans son talweg  Le retour du cours dans son talweg
entrainera des études complémentaires, et
entraine un bouleversement important sur
en cas de droit d’eau existant et
le tracé du cours d’eau, avec parfois une
d’obligation du maintien, un débit minimum
parcelle comprise entre les deux bras de
biologique sera assuré dans le nouveau
ce cours d’eau. Ce qui constituera une gêne
tracé. Dans tous les cas, y compris la
importante pour l’exploitant, et peut-être
réalisation d’autres travaux pouvant porter
une dépense supplémentaire en cas de
atteinte au droit de propriété, une
construction de pont(s).
concertation sera organisée entre le  Certains travaux vont nécessiter le
maitre d’ouvrage et les propriétaires
passage sur des propriétés privées, ou
riverains.
priver momentanément les riverains de
leurs droits.

323.- Bilan tiré de l’évaluation :
Les inconvénients relevés ne concernent, pour la plupart, que des impacts temporaires,
limités dans l’espace, sans conséquence grave sur l’environnement. Pour chaque action de
nature à créer des désordres,

des mesures compensatoires et correctives seront

appliquées, et les travaux seront réalisés en tenant compte de la période de l’année la plus
favorable, en concertation avec les riverains. Le principe Eviter, Réduire, Compenser
(ERC) est détaillé 3ème Partie, conclusions, demande d’autorisation environnementale.

Page 33 sur 62

Dossier n° E19000250/44 – DIG – Autorisation environnementale, bassins du Dué et du Narais
Le fait de pénétrer sur les propriétés privées pour réaliser les travaux constitue une
atteinte à la propriété privée, c’est pourquoi la Déclaration d’Intérêt Général prononcée
par le Préfet de la Sarthe est nécessaire : la collectivité va se substituer, au nom de
l’intérêt général, aux propriétaires riverains qui, le plus souvent, n’assurent pas l’entretien
des cours d’eau ou s’affranchissent de la réglementation qui interdit l’abreuvement direct
des animaux et le piétinement du lit et des berges.
L’ensemble de ces actions peut contribuer à la protection des biens et des personnes :
Les débordements et l’augmentation des zones humides en amont vont avoir un effet
régulateur sur l’amplitude des inondations en aval.
Il convient par ailleurs de noter que les prescriptions de l’article R214-91 du code de
l’environnement sont respectées : le dossier d’enquête publique rappelle bien les
obligations des propriétaires riverains titulaires du droit de pêche (page 10/133).
Conclusion partielle : J’estime que l’analyse du tableau ci-dessus « AVANTAGESINCONVENIENTS » présente un bilan favorable. Les IOTA tels qu’ils sont envisagés
dans ce projet s’inscrivent dans l’objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau défini
dans la Directive Cadre sur l’Eau. Cette opération va donc dans le sens de l’intérêt général,
sans provoquer un déséquilibre notable avec les intérêts particuliers.

324.- Sur l’aspect financier de l’opération :
TYPES D’ACTIONS
Restauration du lit mineur
Restauration de la continuité écologique
Gestion du piétinement des berges :
- Abreuvoirs
- Restauration du lit
- Clôtures de berges

UNITES DE
TRAVAUX

COUT sur 5 ans
(Euros TTC)

13,6 km

402 319

22

147 180
30 451

16
4,8 km

Gestion de la ripisylve
- Embâcles
- Linéaire de berges
Gestion des espèces exotiques invasives, nombre de sites
Cellule d’animation - personnels
Frais de dossier DIG
Frais de fonctionnement
Communication
Suivi efficacité des opérations
Etudes complémentaires sur les ouvrages hydrauliques –
Restauration de la continuité écologique – Nombre
Etude bilan

Total TTC

20 781
2
3,3 km
5

19

22680
350 000
3 000
25 000
25 000
50 000
276 000
45 000

1 397 411
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L’absence totale de participation financière des riverains pour ce qui concerne la
réalisation d’abreuvoirs et de clôtures peut trouver une justification dans le fait que le
montant de ces aménagements est très minime – 2 % - par rapport au coût global et qu’il
peut en quelque sorte compenser les atteintes éventuelles au droit de propriété. Peutêtre qu’une faible participation (de l’ordre de 20 %) des riverains aurait été de nature à
motiver le bon usage et l’entretien de ces installations ? Néanmoins, il conviendra de
responsabiliser ces mêmes riverains dans la conservation et l’entretien de ces clôtures
et abreuvoirs destinés à la protection des berges et des cours d’eau : les riverains
ont des droits, mais aussi des devoirs et obligations.
La dépense engendrée par ces travaux va de fait être réinjectée dans l’économie locale
à travers les différentes entreprises choisies : Travaux publics, transports, carrières,
etc… Avec une incidence locale positive sur l’emploi.
Par ailleurs, les dépenses prévues dans ce projet sont estimées TTC, or il semble que
le syndicat mixte puisse récupérer auprès du FCTVA tout ou partie de la TVA pour ce qui
concerne certaines opérations liées notamment à la maîtrise des inondations : art.
L.1615-2 du C.G.C.T. - A vérifier auprès des organismes compétents.

Conclusion partielle : J’estime que le coût du projet est proportionné aux enjeux
exposés et que sa répartition sur un délai de cinq années ne constitue pas une dépense
excessive pour le Syndicat Mixte du Dué et du Narais, largement subventionné (1 M.€)
dans cette opération. (Reste à charge pour le Syndicat Mixte Dué et Narais : 397 582 €).

325.- Sur ma position concernant les observations du public :
Aucune observation se rapportant à un quelconque préjudice subi par un riverain
n’a été recueillie, je considère donc que la déclaration d’intérêt général n’est pas remise
en cause sur ce point.

326.- Sur les observations de l’autorité environnementale :
L’autorité environnementale n’a pas exigé d’étude d’impact dans le cadre de
l’examen au cas par cas, considérant :
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•

Que le projet s’inscrit dans l’objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau défini
dans la Directive Cadre sur l’eau et qu’il fera l’objet d’un dossier d’autorisation
environnementale unique.

•

Et que les impacts potentiels sur des milieux comme les ZNIEFF et le Site Natura
2000 « Vallée du Narais, Forêt de Bercé et ruisseau du Dinan » ont vocation à être
traités dans le cadre défini dans le projet.

Conclusion partielle : Je partage cet avis.

327.- sur l’avis de la DDT sur la complétude du dossier :
La D.D.T a estimé que le dossier était complet et que l’enquête publique pouvait
être demandée.
Conclusion partielle : Je prends acte de cet avis.
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33.- AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LA DECLARATION D’INTERET
GENERAL :

Au regard des conclusions élaborées ci-dessus, j’estime que :
-

La réglementation concernant la procédure d’élaboration de ce projet soumis à une
Déclaration d’Intérêt Général me paraît avoir été respectée

-

La participation du public a été organisée dans le souci d’informer et de faire
participer le plus grand nombre d’habitants

-

Les règles imposées à l’organisation et au déroulement de l’enquête publique ont été
appliquées dans leur intégralité et ont permis au public de s’exprimer librement et en
toute connaissance de cause

-

Les observations du public ont fait l’objet d’un mémoire en réponse du maître
d’ouvrage et n’entraineront aucune modification du projet

-

L’analyse bilancielle des interventions projetées (IOTA) présente un bilan favorable
sur la qualité de l’eau, l’hydraulique, l’intérêt piscicole et écologique, sur le volet socioéconomique et sur l’atteinte au droit de propriété

-

Le coût du projet, largement subventionné, me paraît proportionné aux enjeux et bien
réparti entre les différentes communes du syndicat des bassins, et qu’il sera sans
conséquence fâcheuse sur leurs finances

-

Et qu’ainsi, l’équilibre entre l’intérêt pour la collectivité et l’atteinte au droit de
propriété penche nettement en faveur de l’intérêt général, d’autant qu’aucune
participation financière des propriétaires riverains n’est sollicitée.
Par ces motifs, je donne un AVIS FAVORABLE à la déclaration d’intérêt général préalable à la délivrance d’une autorisation environnementale unique pour le syndicat
mixte d’aménagement et d’entretien des bassins du Dué et du Narais - permettant de
réaliser des travaux de restauration et d’entretien de ces cours d’eau et de leurs
affluents.

A Mayet le 3 février 2020
Le commissaire enquêteur,
Georges BASTARD
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DÉPARTEMENT DE LA SARTHE
COMMUNES DE
Ardenay, Bouër, Bouloire, Le Breil-sur-Mérize, Challes, Connerré,
Coudrecieux, Duneau, Lavaré, Le Luart, Nuillé-le-Jalais, Parigné-l’Evêque,
Soulitré, Saint-Mars-de-Locquenay, Saint-Mars-la-Brière,
Saint -Michel-de-Chavaignes, Surfonds, Thorigné-sur-Dué, Volnay

Demande de déclaration d’intérêt général préalable à la délivrance
d’une autorisation environnementale, déposée par le Syndicat
Mixte des bassins du Narais et du Dué, dans le but de réaliser
des travaux de restauration et d’entretien de ces cours d’eau.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Du 08/01/2020 au 22/01/2020

3èMe PARTIE
CONCLUSION ET AVIS
Sur la demande d’autorisation environnementale
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4.- CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR –
DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE :
41.- PREAMBULE

Le syndicat mixte des bassins du Dué et du Narais a lancé un projet destiné à
restaurer et entretenir les cours d’eau des bassins versants. Pour la période 2020-2024,
un programme d’aménagement et d’entretien des cours d’eau, non domaniaux, des bassins
du Dué et du Narais est organisé dans le but de reconquérir et préserver la qualité de
l’eau et des milieux aquatiques ; il s’agit de poursuivre les actions déjà engagées par le
passé afin d’atteindre le bon état écologique des masses d’eau. Le Dué et le Narais ainsi
que leurs affluents sont actuellement considérés en bon état écologique, mais en état
moyen en ce qui concerne leur état biologique. Le bassin du Narais est concerné par un
échéancier de respect du bon état pour l’année 2015 et celui du Dué par un échéancier de
respect du bon état pour l’année 2021.
Les travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau décrits dans ce projet,
plan pluriannuel sur 5 ans, nécessitent la délivrance, par le Préfet de la Sarthe, d’une
autorisation environnementale unique au titre du code de l’environnement en fonction de
la nomenclature définie ci-dessous :
(Cf : art. R.214-1 du Code de l’environnement)
MASSE D’EAU DU DUÉ

TRAVAUX

AUTORISATION
N° nomenclature

DECLARATION
N° nomenclature

3.1.1.0
Non visé

Non visé

- Restauration de la continuité écologique sur 13 petits
ouvrages hydrauliques (buses, cadres, petits seuils)
- Etude complémentaire sur 19 complexes hydrauliques
- Restauration du lit mineur sur 3,17 km cumulé à l’échelle
de la masse d’eau

(› 100 ml)
3.1.2.0
3.1.4.0
Non visé

- Absence d’intervention de protection de berges
- Travaux dans le lit mineur de nature à détruire les frayères
ou des zones d’alimentation de la faune

Non visé
3.1.5.0

MASSE D’EAU DU NARAIS

TRAVAUX
- Restauration de la continuité écologique sur 13 petits
ouvrages hydrauliques (buses, cadres, petits seuils)

AUTORISATION
N° nomenclature
3.1.1.0
Non visé

DECLARATION
N° nomenclature
Non visé
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MASSE D’EAU DU NARAIS (suite)
AUTORISATION
N° nomenclature

TRAVAUX
- Restauration du lit mineur sur 10,41 km cumulé à l’échelle
de la masse d’eau

DECLARATION
N° nomenclature

(› 100 ml)
3.1.2.0
3.1.4.0
Non visé

- Absence d’intervention de protection de berges

Non visé

- Travaux dans le lit mineur de nature à détruire les frayères
ou les zones d’alimentation de la faune

3.1.5.0

Répartition des communes par bassin :
BASSIN DU NARAIS – 180 km²
Ardenay-sur-Mérize
Challes
Le Breil-sur-Mérize
Nuillé-le-Jalais
Parigné-l’Evêque
Soulitré
Saint-Mars-de-Locquenay
Saint-Mars-la-Brière
Surfonds
Volnay

BASSIN DU DUÉ – 172 km²
Bouër
Bouloire
Connerré
Coudrecieux
Duneau
Lavaré
Le Luart
Saint-Michel-de-Chavaigne
Thorigné-sur-Dué

Les cours d’eau du Dué et du Narais ainsi que tous leurs affluents sont concernés
par les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) de ce projet, seule la
commune de Saint-Mars-la-Brière n’est pas incluse dans ce programme.
Le montant global des travaux sur cinq ans est fixé à : 1 397 411 €.

411.-Rappel sur les temps forts de l’enquête :
Le 12 novembre 2019 en préfecture du Mans je rencontre Madame GUIMIER et
Monsieur CHEVET du bureau Environnement et Utilité publique, nous organisons
l’enquête publique comme suit :
•

Ouverture de l’enquête le 8 janvier 2020, clôture le 22 janvier 2020. Durée de l’enquête
15jours, le projet ne faisant pas l’objet d’une évaluation environnementale.

•

Permanences :
-

Le mercredi 8 janvier 2020 de 09h00 à 12h00, mairie de Connerré

-

Le lundi 13 janvier 2020 de 14h00 à 17h00, mairie de Challes

-

Le vendredi 17 janvier 2020 de 09h00 à 12h00, mairie de Bouloire

-

Le mercredi 22 janvier 2020 de 14h00 à 17h00, mairie de Connerré
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Le 6 décembre 2019 de 09h00 à 10h00, je rencontre Monsieur André FROGER,
président du syndicat mixte Dué et Narais et Madame Angeline CARTEREAU,
technicienne de rivière. Tous les points du dossier qui me semblaient recevoir des
éclaircissements m’ont été expliqués. A priori, l’ensemble du projet ne paraît soulever
aucune contestation, un contact avec les riverains concernés a été systématiquement
organisé.
Le 10 décembre 2019 de 14h00 à 15h00, une réunion est organisée en préfecture
du Mans avec M. CHEVET, Madame GUIMIER du bureau environnement et utilité publique
et Madame CARTEREAU technicienne de rivière qui suit le projet. Dernière mise au point
de l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique, modalités d’information du public et mise en
place de l’affichage et des registres d’enquête. A l’issue de la réunion, je vise les dossiers
d’enquête et les registres mis à disposition du public.
Le 11 décembre 2019, signature de l’arrêté DCPPAT n° 2019-0278 par M. le Préfet
de la Sarthe.
Cette enquête publique s'est déroulée sans incident et dans d'excellentes
conditions.

42.- CONCLUSIONS

Il s’agit de donner mon avis sur la demande d’autorisation environnementale unique
concernant le projet ci-dessus exposé.
Pour exprimer mon opinion, j’ai effectué une étude approfondie du dossier mis à la
disposition du public et revu la réglementation afférente aux enquêtes publique Loi sur
l’Eau.
J’ai consulté différents sites internet comme le SDAGE Loire Bretagne, le 10 ème
programme de l’eau 2019-2024 du bassin Loire-Bretagne, le SAGE du bassin versant de
l’Huisne, le site DREAL Pays de la Loire ; je me suis entretenu régulièrement avec le
maître d’ouvrage et la technicienne rivière qui a bien voulu répondre à certaines de mes
interrogations. Les permanences d’accueil du public et les observations recueillies ont
aussi contribué à l’éclairage de la situation. J’ai ainsi pu forger mon point de vue sur le
bien-fondé de la déclaration d’intérêt général.
Cette étude me permet de prendre position sur les questionnements suivants :
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➢ Sur la forme : Les prescriptions de la réglementation concernant la réalisation du
dossier d’enquête publique et l’organisation de l’enquête publique ont-elles été
observées ou non ?
➢ Sur l’évaluation du projet – principe Eviter, Réduire, Compenser (E.R.C.) :
•

L’analyse des interventions, des impacts prévisibles sur l’environnement et des
mesures compensatoires ou correctives déclinées dans le projet présente-telle un bilan favorable ou défavorable à la délivrance de l’autorisation ?

➢ Les IOTA portent-ils atteinte aux milieux faisant l’objet d’une protection
réglementaire – ZNIEFF – Site NATURA 2000 – et aux espèces animales et végétales
protégées ?
➢ Sur les observations du public : leur pertinence est-elle de nature à influencer le
programme des IOTA et/ou remettre en cause la délivrance de l’autorisation
environnementale ?
➢ Sur les observations de l’autorité environnementale (Arrêté d’examen au cas par cas)
et l’avis de la DDT sur la complétude du dossier : Des restrictions ou obligations sontelles imposées ou suggérées ?
➢ Sur la cohérence et la compatibilité du projet avec le SDAGE Loire-Bretagne et les
orientations du SAGE Huisne.

421.- Sur la forme :
Le dossier mis à la disposition du public dans les 3 mairies où se sont déroulées les
permanences et sur le site Internet de la Préfecture de la Sarthe m’a paru complet et
dans son ensemble facilement compréhensible. Les exigences formulées par les textes
réglementaires ont été observées notamment dans la constitution du dossier : Toutes les
pièces imposées par l’article R214-99 (al. I et II) du code de l’environnement ainsi que le
rappel des obligations des propriétaires riverains titulaires du droit de pêche et la
mention de la part prise par les fonds publics dans le financement prévu par l’article R21491 du C.E sont bien inclus dans le dossier.
L’organisation de l’enquête publique : cette enquête a été conduite dans les
formes prévues par le code de l’environnement, articles L 123-1 à L 123-19 et R123-1 à
R123-27. L’affichage réglementaire a été mis en place, sur le terrain et dans toutes les
mairies concernées par le projet et y a été maintenu, comme j’ai pu le constater en
certains endroits au cours de mes déplacements, un certificat d’affichage est joint au
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dossier à la clôture de l’enquête. L’information par voie de presse (dans deux journaux
différents) a bien été réalisée conformément aux prescriptions en vigueur.
L’absence d’un dossier et d’un registre d’enquête dans 16 mairies sur 19 est me
semble-t-il compensée par la mise en ligne du dossier complet d’enquête publique sur le
site de la Préfecture de la Sarthe, par la possibilité de consulter gratuitement le dossier
sur un poste informatique dédié en Préfecture et de déposer des observations soit en
ligne, soit par écrit. Ce choix des communes où un dossier d’enquête et un registre est
mis à la disposition du public peut paraître réduit mais il me semble conforme à l’esprit
de l’art. R.214.89 du C.E. Le secteur géographique étant restreint par rapport aux lieux
de permanence du commissaire enquêteur, j’estime que la distance séparant Connerré,
Bouloire et Challes des autres communes des bassins concernés ne constituait pas un
handicap. Un travail d’information des riverains concernés a déjà été réalisé et ceux-ci
seront à nouveau consultés avant tout début de travaux, de plus, ce n’est pas le premier
programme d’ IOTA organisé sur ces bassins
Conclusion partielle : Je considère que les prescriptions relatives à l'élaboration du
projet, à la composition et à la qualité du dossier ont été respectées, et que les règles concernant
l'information du public ont été observées, ce qui a permis au public de s’exprimer librement et
en toute connaissance de cause.

422.- Sur l’évaluation du projet – Principe E.R.C. :
Certains travaux sont soumis (ou non), au titre de la Loi sur l’eau, au régime
d’autorisation ou de déclaration selon la nomenclature figurant à l’article R214-1 Titre
III du C.E.
Leurs effets sur l’environnement et les mesures prises pour les éviter, les réduire
ou les compenser (E.R.C.) sont indiqués tableau ci-dessous :
TRAVAUX

Impacts sur l’environnement

Mesures E.R.C.

-Echancrure et off-set*
(* déflecteur sur ouvrage
permettant le passage des
poissons).
-Implantation d’un dalot/pont
cadre
-Rampe en enrochement

Temporaire, départ de fines
matières
en
suspension,
colmatage des frayères

Mesures de limitation et de suivi,
isolement du chantier

-id-

-id-

-id-

-id-

-Effacement total d’ouvrage

-id-

Aménagement d’un site de
frayère, maintien des capacités
de débordement, restauration

Page 43 sur 62

Dossier n° E19000250/44 – DIG – Autorisation environnementale, bassins du Dué et du Narais
TRAVAUX

Impacts sur l’environnement

Mesures E.R.C.

Déstabilisation
des
berges,
évolution du contexte piscicole
et de l’aspect paysager
Temporaire, départ de fines
matières
en
suspension,
colmatage des frayères

de
berges,
biologique.

-Réduction
de
la
section
d’écoulement (Risbermes)

-id-

Plantation ou gestion ripisylve
Pêche de sauvegarde, suivi.

-Reméandrage

-id-

Comblement du chenal rectiligne
avec des matériaux adaptés,
création
de
mares
en
compensation.

-Retour du cours d’eau dans son
talweg d’origine
-Aménagement d’abreuvoirs
-Clôture-lutte
contre
le
piétinement
-Gestion des embâcles

-id-

En période d’étiage.

-Evacuation des déchets et
remise en état du site
-Lutte
contre
espèces
envahissantes

Néant

-Mise en place d’épis déflecteurs

Néant
Néant
Temporaire, départ de fines
matières
en
suspension,
colmatage des frayères

Risque de départ de rémanents
pouvant coloniser d’autres site
en aval

suivi

hydro-

Mesures de limitation et de suivi,
isolement du chantier.
Intervention en période d’étiage.

En retrait de trois mètres de la
berge.
Des précautions seront prises
pour protéger les berges des
dégradations éventuelles.
En période basses eaux.
En
dehors
des
périodes
pluvieuses et de crue.
Rémanents brûlés sur place,
implantation d’un filet sur le
cours d’eau.

Les IOTA tels qu’ils sont envisagés dans ce projet s’inscrivent dans l’objectif
d’atteinte du bon état des masses d’eau défini dans la Directive Cadre sur l’Eau.
Les mesures E.R.C. déclinées pour contrer les effets négatifs sur l’environnement me
paraissent adaptées aux impacts prévisibles, le plus souvent temporaires et de faible
amplitude.
Conclusion partielle : J’estime que l’analyse du tableau ci-dessus présente un bilan
favorable à la délivrance de l’autorisation car les mesures E.R.C sont bien en harmonie avec
notamment les lois de 1976 et 2017, codifiées dans le Code de l’environnement, et avec l’article
3 de la Charte de l’Environnement : « toute personne doit, dans les conditions définies par la loi,
prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter
les conséquences. »
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423.- Sur les milieux naturels et sites classés recensés :
➢ ZNIEFF, ces zones présentent un intérêt Ecologique, Faunistique ou Floristique et ont
fait l’objet d’un inventaire destiné à leur prise en compte dans l’aménagement du
territoire. Elles sont classées en deux catégories, Type 1 et Type 2, avec un degré de
prise en compte plus systématique pour les Type 2.
Les bassins du Dué et du Narais comptabilisent onze ZNIEFF de Type 1 et
deux ZNIEFF de type 2.
➢ NATURA 2000, a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe en
assurant la protection d’habitats naturels exceptionnels en tant que tels ou en ce qu’ils
sont nécessaires à la conservation d’espèces animales ou végétales. Les habitats et
espèces concernées sont mentionnées dans les directives européennes « Oiseaux » et
« Habitats ». Le réseau Natura 2000 comprend deux types de zones :
•

Zones Spéciales de Conservation (ZSC), de la directive habitat.

•

Zones de Protection Spéciales (ZPS), de la directive Oiseaux.

Le bassin du Narais est concerné par une Zone Spéciale de Conservation
« Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan ».
➢ Sites inscrits et classés : Seul le site « Château du Luart et son parc » est situé
aux abords du cours d’eau.
Les impacts sur l’environnement me paraissent relativement faibles au regard des
avantages prévisibles. Ils sont très souvent limités dans leur durée et généralement
compensés par un retour à la normale assez rapide comme les destructions de frayères
ou le mélange de deux masses d’eau lors du démantèlement d’ouvrages. Les impacts sont
considérés comme nuls à faibles pour les espèces protégées, ils sont recensés dans le
dossier dans la partie « Autorisation au titre des espèces protégées » (p. 102 à 113).
En ce qui concerne les débordements peut-être plus fréquents en amont des cours
d’eau, ils se cantonneront le plus souvent dans les zones de prairies et les zones humides.
Ces débordements, considérés parfois comme un inconvénient, ont un rôle très important
dans le domaine de la maîtrise des crues en aval, mais aussi une action très bénéfique sur
les prairies elles-mêmes et les zones humides. En effet, en période sèche, l’eau est
restituée à la végétation de surface mais également aux cours d’eau. Par ailleurs, ces
débordements participent à la recharge de la nappe phréatique.
Conclusion partielle : Je considère que ce programme des IOTA tel qu’il est défini
dans ce projet va concourir à l’objectif d’amélioration de l’état des masses d’eau du Dué
et du Narais sans impacter sévèrement et durablement les milieux naturels et les sites
inscrits ou classés
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424.- Sur ma position concernant les observations du public :
Les trois observations écrites déposées sur les registres sont sans influence sur
le programme des IOTA et ne sont pas de nature à remettre en cause la délivrance de
l’autorisation environnementale. Il ne s’agit en fait que de simples interrogations sur des
opérations ponctuelles, sans manifestation d’un quelconque désaccord sur la restauration
des cours d’eau. Six personnes ont par ailleurs fait part, oralement, de leur satisfaction.

425.- Sur les observations de l’autorité environnementale :
L’autorité environnementale n’a pas exigé d’étude d’impact dans le cadre de
l’examen au cas par cas, considérant :
•

Que le projet s’inscrit dans l’objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau
défini dans la Directive Cadre sur l’eau et qu’il fera l’objet d’un dossier
d’autorisation environnementale unique.

•

Et que les impacts potentiels sur des milieux comme les ZNIEFF et le Site
Natura 2000 « Vallée du Narais, Forêt de Bercé et ruisseau du Dinan » ont
vocation à être traités dans le cadre défini dans le projet.

Conclusion partielle : Je partage cet avis.

426.- Sur l’avis de la DDT relatif à la complétude du dossier :
Les services de la DDT instruisent et coordonnent le dossier, une phase d’examen
auprès des services et organismes suivants a été réalisée :
•

ARS – Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire, délégation Sarthe

•

DRAC – Direction Régionale des Affaires Culturelles

•

UDAP – Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine Sarthe

•

SAGE

•

AFB – Agence française pour la Biodiversité

•

Fédération de la pêche

Un avis favorable a été émis par l’AFB le 17 juillet 2019.
La D.D.T a estimé que le dossier était complet et régulier, et que l’enquête publique
pouvait être demandée.
Conclusion partielle : Je prends acte de cet avis.
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427.- Sur la cohérence et la compatibilité du projet avec le SDAGE LoireBretagne et les orientations du SAGE Huisne :
Le SDAGE bénéficie d’une légitimité politique et d’une portée juridique : il s’agit
d’un document opposable à l’administration, donc tout programme ou décision (nouvelle
autorisation) doit être compatible avec les orientations de gestion.
Les orientations fondamentales du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 sont les
suivantes :
•

Repenser les aménagements de cours d’eau

•

Réduire la pollution par les nitrates

•

Réduire la pollution organique et bactériologique

•

Maitriser les pollutions dues aux substances dangereuses

•

Protéger la santé en protégeant la ressource en eau

•

Préserver les zones humides

•

Préserver la biodiversité aquatique

•

Préserver le littoral

•

Préserver les têtes de bassin versant

•

Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et
des politiques publiques

•

Mettre en place des outils réglementaires et financiers

•

Informer, sensibiliser, favoriser les échanges ;

Le programme envisagé dans ce projet traite principalement des milieux
aquatiques, lesquels sont définis dans le SDAGE Loire Bretagne selon le tableau cidessous :

Milieux aquatiques
Comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et diversifiés, des sources à la mer ?
Empêcher toute nouvelle dégradation et restaurer Orientations 1A, 1C, 1D, 1E, 1F
le fonctionnement des milieux dégradés
Orientations 8A, 8B, 8C
Orientations 9A, 9B, 9D
Orientations 10F, 10H, 10I
Orientation 11A
Zones humides : des milieux à sauvegarder, à
restaurer et à gérer
Mieux prendre en compte la préservation de la
biodiversité en protégeant les milieux et les
espèces remarquables de notre bassin
Poursuivre l’amélioration de la connaissance, la
communication et la prise de conscience du
fonctionnement et des services rendus par les
milieux aquatiques.

Chapitre 8, toutes les orientations
Chapitres 1 à 11 : toutes les orientations

Orientations thématiques : 1G et 1H, 2D, 4F, 5A, 6A
et 6G, chapitre 7 (introduction et orientations),
orientations 8D, et 8E, 9D, 1OG, 11B
Orientations 14A, 14B, 14C.
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Le SAGE HUISNE, révisé le 17/1/2017 fixe des règles particulières pour assurer
la restauration et la préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques :
•

Limiter le recours au curage des cours d’eau

•

Consolider ou protéger les berges

•

Interdire la destruction de zones humides

•

Limiter la création de nouveaux plans d’eau

•

Encadrer la réalisation d’ouvrages dans les zones d’expansion de crues.

Toutes les actions proposées dans ce projet vont donc dans le sens de ces deux
documents (SDAGE et SAGE) et sont de nature à produire des effets positifs sur la
continuité écologique, la diversification hydromorphologique et la qualité des habitats des
différentes espèces aquatiques.
Conclusion partielle : Je considère que ce projet est compatible avec le SDAGE
Loire Bretagne et le SAGE Huisne.
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43.-

AVIS

DU

COMMISSAIRE

ENQUETEUR

SUR

L’AUTORISATION

ENVIRONNEMENTALE :

Au regard des conclusions élaborées ci-dessus, j’estime que :
-

La réglementation concernant la procédure d’élaboration de ce projet soumis à une
Autorisation Environnement Unique me paraît avoir été respectée

-

La participation du public a été organisée dans le souci d’informer et de faire
participer le plus grand nombre d’habitants

-

Les règles imposées à l’organisation et au déroulement de l’enquête publique ont été
appliquées dans leur intégralité et ont permis au public de s’exprimer librement et en
toute connaissance de cause

-

Les observations du public ont fait l’objet d’un mémoire en réponse du maître
d’ouvrage et n’entraineront aucune modification du projet

-

Les impacts sur l’environnement sont relativement faibles au regard des avantages
prévisibles et ils seront limités dans leur durée

-

Les mesures correctives et compensatoires sont de nature à limiter considérablement
ces impacts négatifs,

-

Les impacts sur le site NATURA 2000 et les ZNIEFF ont vocation à être traités

-

Ce projet est compatible avec les orientations du SDAGE LOIRE BRETAGNE et du
SAGE HUISNE

-

Le dialogue prévu entre le maître d’ouvrage et les propriétaires avant tous travaux
est de nature à entrainer l’acceptation du projet et à motiver l’entretien régulier des
cours d’eau et des nouvelles installations par les riverains.

Par ces motifs, je donne un AVIS FAVORABLE à la délivrance de l’autorisation
environnementale unique permettant de réaliser des travaux de restauration et
d’entretien du Dué, du Narais et de leurs affluents, au profit du syndicat mixte
d’aménagement et d’entretien de ces deux bassins.

A Mayet, 3 février 2020
Le commissaire enquêteur,
Georges BASTARD
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5.- ANNEXES :

51.- Décision de désignation N° E19000250/44 du 06 novembre 2019 de monsieur le
président du tribunal administratif de Nantes désignant M. Georges BASTARD en
qualité de commissaire enquêteur.

52.- Arrêté DCPPAT Préfet Sarthe 2019-0278 du 11 décembre 2019 ordonnant
l’enquête publique.

53.- PV de synthèse des observations du public.

54.- Mémoire en réponse du Président du syndicat des bassins du Dué et du Narais
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51.- Décision de désignation
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52.- Arrêté n° 2013/01
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53.-PV DE SYNTHESE DES OBSERVATION DU PUBLIC
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ENQUETE PUBLIQUE du 8 janvier 2020 au 22 janvier 2020
Enquête publique unique préalable à la Déclaration d’Intérêt Général et à la
délivrance d’une Autorisation Environnementale concernant le programme de
restauration des bassins versants du Dué et du Narais.
Maître d’ouvrage : Président du Syndicat Mixte du Dué et du Narais, Rue de
l’Abreuvoir BP 10 - 72160 Connerré.

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
des observations recueillies au cours de l’enquête publique.

1.- OBSERVATIONS ECRITES SUR REGISTRES :
Registre de CHALLES :
OBSERVATION ECRITE - CHA.OE1 : M. CHRISTIANS Bernard, DT 5 Chemin des Hauts
à Challes 72250
« Je suis propriétaire de la parcelle 531 commune de Challes lieu-dit « La Vinette ». Une
intervention est prévue sur cette parcelle. Les légendes figurant sur les différentes cartes
sont imprécises : le rond avec un losange n’est pas répertorié. J’ignore donc la nature exacte
de cette intervention. J’aimerai savoir ce dont il s’agit. »
Réponse du maitre d’ouvrage

Registre de BOULOIRE :
OBSERVATION ECRITE BOU.OE1 : FONTAINE Christophe, 21 rue de la Gare à SaintMichel-de-Chavaignes :
« Je suis propriétaire d’un étang sis « Pré du chat qui fume » sur la commune de Thorignésur-Dué. Le ruisseau « La Tortue », affluent du Dué passe à proximité de l’étang. Ce cours
d’eau fait un coude juste avant mon étang et endommage la berne au fil des ans. Si rien n’est
fait, mon étang va se vider. Une distance de 3 mètres sépare le cours d’eau de mon étang.
Aucuns travaux ne sont prévus, mais je demande qu’un renforcement de la rive du ruisseau
soit effectué. »
Réponse du maitre d’ouvrage

OBSERVATION ECRITE BOU.OE2 : M et Mme ALIX Patrick et Edith, « Le Cloteau »
72400 Cormes.
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« Nous sommes propriétaires des parcelles n°326, 321 et 876 sur la planche n° 17. Il est
prévu des travaux d’entretien à cet endroit : Pouvez-vous nous préciser la nature de
l’entretien programmé ? En effet, sur ce secteur l’eau s’écoule très mal et provoque
l’envasement des terrains. »
Réponse du maitre d’ouvrage

2.- OBSERVATIONS ORALES :
Recueillies à Connerré :
OBSERVATION ORALE CON.OO1 : M. Daniel GROSS, demeurant 1, rue de la Forge à
Thorigné-sur-Dué 72160
Se prononce favorablement pour la réalisation des travaux, notamment la restauration du lit
mineur du Dué dont le tracé avait été modifié.
Réponse du maitre d’ouvrage

Recueillies à Challes :
OBSERVATION ORALE CHA.OO1 : M. Joël CAVOIZY demeurant « L’Aunay » à Challes
Est venu se renseigner sur le projet et les éventuelles atteintes à l’environnement. A fait
part de sa satisfaction sur les travaux prévus qui n’impacteront pas le site Natura 2000 du
« Narais ».
Réponse du maitre d’ouvrage

OBSERVATION ORALE CHA.OO2 : Madame BERNICOT Patricia demeurant le moulin de
« Champion » à Challes
Est venue s’assurer du programme de travaux sur le Narais. Après s’être renseignée sur
l’ensemble des travaux prévus sur la commune de Challes et sur l’avis de l’autorité
environnementale, a fait part de sa satisfaction sur l’absence d’impact sur la zone Natura
2000 du « Narais ».
Réponse du maitre d’ouvrage

OBSERVATION ORALE CHA.OO3 : M. COMMISSARI Jean demeurant 25 route de
Surfonds à Challes.
S’est renseigné sur le dossier et les travaux prévus sur la commune. N’a émis aucune
objection sur le projet des IOTA concernant le ruisseau du « Narais », est favorable à la
réalisation des travaux.
Réponse du maitre d’ouvrage
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Recueillies à Bouloire :
OBSERVATION ORALE BOU.OO1 : M. LAUNAY Pierre demeurant « Moulin de la
Chesnaye » 72400 Saint-Mars-de-Locquenay.
Est venu se renseigner sur les travaux, a fait part de sa satisfaction concernant les travaux
projetés.
Réponse du maitre d’ouvrage

OBSERVATION ORALE BOU.OO1 : M. DEROUINEAU, Claude demeurant 25 rue de la
Mairie – 72440 Coudrecieux
A fait part de sa satisfaction concernant les travaux d’entretien.
Réponse du maitre d’ouvrage

3.-COURRIERS :
Néant
4.-COURRIERS ELECTRONIQUES :
Néant
A Mayet le 23 janvier 2020
Le commissaire enquêteur,
Georges BASTARD
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54.- Mémoire en réponse du Président du syndicat de bassin
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