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1 - OBJET DE L'ENQUETE 

1-1-Nature et objet 

Cette enquête avait pour objet de soumettre à l'avis du public la demande d'autorisation 

environnementale au titre de la loi sur l'eau, pour les dragages d'entretien des voies navigables 

sur la Sarthe entre Le Mans et Pincé dans le cadre du plan de gestion pluriannuel 2023-2027, 

suite à la demande du Conseil départemental de la Sarthe. 

1-2 Présentation de la demande d'autorisation 

Depuis le I er janvier 2008, le Conseil Départemental de la Sarthe est propriétaire du Domaine 

Public Fluvial sur la Sarthe en aval du Mans jusqu'à la limite avec le département voisin, le 

Maine et Loire. À ce titre, il doit assumer la gestion et l'entretien des 86 kilomètres de rivière 

navigable, aménagée par 16 écluses et 13 canaux latéraux.  

Les communes traversées par la rivière sont (de l'amont vers l'aval) :  

Le Mans, Allonnes, Arnage, Spay, Fillé-sur-Sarthe, Guécelard, Roézé-sur-Sarthe, La Suze-

sur-Sarthe, Chemiré-le-Gaudin, Fercé-sur-sarthe, Noyen-sur-Sarthe, Malicorne-sur-Sarthe, 

Dureil, Parcé-sur-Sarthe, Avoise, Juigné-sur-Sarthe, Solesmes, Sablé-sur-Sarthe, Souvigné-

sur-Sarthe, Pincé, Précigné et Saint Denis d’Anjou. 

L'entretien de cette voie navigable est une obligation, les conditions de navigation sont 

encadrées par le Règlement Particulier de Police de Navigation du bassin du Maine (RPPN 

Maine). Les écoulements étant lents et la pente faible, les canaux à l'entrée des écluses ont 

tendance à s'obstruer par les sédiments et doivent donc être régulièrement contrôlés et dragués 

pour assurer une hauteur d'eau minimale nécessaire à la navigation. Les prescriptions 

précisées au paragraphe 2 de l'article 5 du RPPN pour la rivière Sarthe navigable font 

obligation au Département de maintenir un tirant d'eau minimum au repos de l,10 m pour 

assurer une navigation normale et la sécurité des embarcations en particulier dans les canaux 

latéraux.  

Des relevés bathymétriques sont réalisés par le service hydraulique du département afin de 

repérer les secteurs où le tirant d'eau est insuffisant. 

Avant dragage, le département prélève des échantillons de sédiments dans chaque canal là où 

la profondeur est inférieure à 1,10m. Ces sédiments sont analysés par le laboratoire Inovalys. 

Les teneurs en polluants organiques persistants (POP : PCB-polychlorobiphényles et HPA-

hydrocarbures aromatiques polycycliques) et en métaux lourds (arsenic, cadmium, chrome, 

cuivre, mercure, nickel, plomb et zinc) sont mesurées et comparées à des valeurs seuils. La 

destination des sédiments est adaptée dès qu'une valeur est supérieure au seuil SI (arrêté du 9 

août 2006 du RPPN). 

Les travaux de dragage sont alors engagés. Ils sont réalisés à partir d'une barge avec une pelle 

mécanique. Lorsque l’envasement des canaux est trop important, il est procédé à un curage à 

sec en période de chômages (ou écourues). Il peut également être procédé à la mise en place 

de blocs en enrochement aux pieds et aux extrémités des perrés afin de conforter leur assise 

et d’assurer la bonne stabilité des ouvrages de génie civil au droit des écluses. 
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Après dragage les sédiments sont ensuite gérés en fonction de leur qualité : 

-Remise en suspension en rivière : dans le cas où les analyses sédimentaires donnent 

des résultats inférieurs aux seuils réglementaires, les sédiments sont remis en 

suspension dans le cours d'eau afin de ne pas remettre en cause le mécanisme de 

transport naturel des sédiments et le maintien du lit dans son profil d'équilibre. 

  Valorisation en agriculture : lorsque les analyses sédimentaires donnent des résultats 

supérieurs aux seuils, une analyse agronomique permet de définir si les matériaux sont 

valorisables sur des terres agricoles. Dans ce cas une convention est signée entre les 

exploitants et le département. 

-Evacuation vers une filière de stockage des déchets : lorsque les analyses ne permettent 

ni une remise en suspension ni une valorisation sur des terres agricoles, les matériaux 

extraits sont alors dirigés vers la filière de stockage des déchets adéquate selon leur 

toxicité : installation de stockage de déchets inertes (ISDI) ou installation de stockage 

de déchets dangereux (ISDD). 

1-3 Contexte législatif et réglementaire 

Ces travaux sont réalisés dans le cadre d'un plan de gestion pluriannuel élaboré en application 

de l'article L215-15 du code de l'environnement et de l'arrêté du 30 mai 2008 fixant les 

prescriptions générales applicables aux opérations d'entretien des cours d'eau et des canaux. 

Ce plan de gestion garantit ainsi les prescriptions imposées par le RPPN Maine 2017. 

Entrant dans le cadre des Installations Ouvrages Travaux et Aménagements (IOTA), ces 

travaux sont soumis à autorisation environnementale au titre de la loi sur l'eau (articles L214 

1 à 6 du code de l'environnement). En application de l’article R214-8 CE, le plan de gestion, 

soumis à autorisation est également soumis à enquête publique dans les conditions prévues 

par les articles R123-1 à R123-27 CE. Le projet n’est pas soumis à une étude d’impact selon 

l’arrêté du 28/03/2022 portant décision d’examen au cas par cas en application de l’article 

R122-3 CE.  

1-4 Dossier soumis à l’enquête 

Le dossier a été constitué et rédigé par le service hydraulique du Conseil Départemental de 

la Sarthe. 

Il se compose d'un seul document de 40 pages ainsi constitué : 

• La présentation du plan de gestion, 

• L’état initial, 

• La justification de la campagne de dragage, 

• Le programme pluriannuel d’intervention, 

• Les incidences, 

• La concertation du public, 

• La déclaration de travaux et le suivi d’exécution du plan de gestion. 

Cinq annexes y ont été jointes : atlas géographique, modèle de convention pour la valorisation 

des sédiments en terres agricoles, modèle de porter à connaissance annuel, résumé non 



5 

 

technique, arrêté de transfert de propriété et la convention de gestion avec le département de 

la Mayenne pour le site de Beffes. 

 

Le dossier a été mis à la disposition du public dans les mairies du Mans, de La Suze sur Sarthe, 

Malicorne et Sablé sur Sarthe ainsi que sur les siteq internet des services de l'État en Sarthe et 

en Mayenne et de plusieurs communes riveraines. 

Le dossier avait été transmis à l'Agence Régionale de Santé des pays de la Loire, délégation 

territoriale de la Sarthe (ARS), à la commission locale de l'eau du Schéma d' Aménagement et 

de Gestion de l'Eau (SAGE) de la Sarthe aval, à l'Office Français pour la Biodiversité (OFB) et 

à la Fédération Départementale de la pêche de la Sarthe. Son analyse et sa complétude me 

permettent d’affirmer qu’il est conforme aux exigences de la règlementation et suffisamment 

détaillé pour informer correctement le public. 

2-ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE 

2-1 Désignation du commissaire enquêteur  

Par la décision n° E22000144/72 du 11 août 2022, Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Nantes m'a désigné, en qualité de commissaire enquêteur pour conduire 

l'enquête publique ayant pour objet la présente demande d'autorisation environnementale. 

Cette désignation fait suite à la demande de Monsieur le Préfet de la Sarthe. Cette désignation 

est à consulter en annexe. 

2-2 Préparation et organisation de l’enquête  

Suite à cette décision, après un premier contact téléphonique, je me suis rendu le 20 août 

2022 à la préfecture de la Sarthe pour rencontrer Madame Emery en charge de ce dossier; j'ai 

pris connaissance du dossier et nous avons commencé à organiser l'enquête. 

Le 20 septembre 2022, j'ai rencontré Messieurs Levasseur et Launay du service hydraulique 

du Conseil Départemental. Ils m'ont présenté le dossier et ont répondu à toutes mes questions.  

Monsieur le Préfet de la Sarthe a prescrit l'arrêté portant sur l'enquête publique le 21 

septembre 2022. Cet arrêté est à consulter en annexe.  

Le 23 septembre 2022, j’ai revu Madame Emery à la Préfecture pour mettre au point 

l’organisation des permanences compte tenu de l’arrêté inter-préfectoral avec l’implication 

du département de la Mayenne et j’ai signé et paraphé tous les dossiers et registres. 

Nous avons convenu de procéder à l'enquête pour une durée de 15 jours consécutifs du 17 au 

31 octobre inclus. 

Le calendrier des permanences a été établi comme suit : 

• Le lundi 17 octobre 2022 de 9h00 à 12 h 00 à l'hôtel de ville du Mans 

• Le mercredi 19 octobre 2022 de 9h00 à 12h00 à la mairie de Sablé sur Sarthe 
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• Le samedi 22 octobre 2022 de 9h00 à 12 h 00 à la mairie de La Suze sur Sarthe 

• Le mercredi 26 octobre 2022 de 14h00 à 17h00  14 h à 18 h à la mairie de Malicorne 

sur Sarthe 

• Le lundi 31 octobre 2022 de 14h00 à 17h00 à l'hôtel de ville du Mans 

3-CONSULTATION DE L’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE 

Le Conseil départemental a déposé une demande d'examen le 25 février 2022. 

La décision du Préfet de Région a été, le 28 mars 2022, de ne pas soumettre le projet de 

gestion pluriannuel des dragages d'entretien de la Sarthe aval entre Le Mans et Pincé à une 

étude d’impact (arrêté en annexe). 

4- AVIS DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES  

L'Agence Régionale de Santé (ARS) a rappelé dans son avis le 31mai 2022 que deux 

captages pour la production d’eau potable sont répertoriés à Sablé-sur-Sarthe (72) et 

Morannes (49). Les incidences des travaux de dragage sur la qualité des eaux, notamment 

au droit des forages susmentionnés sont bien décrites avec l’augmentation de la turbidité. 

Aussi, les mesures prévues avec l’utilisation  d’une  benne preneuse dite « 

environnementale » à godet fermé, le suivi de la qualité de l’eau pendant le  chantier, 

l’information de l’Agence régionale de santé et des Présidents du Syndicat intercommunal 

d’alimentation en eau potable (SIAEP) Sarthe-et-Loir (72) et du Syndicat d’Eau de l’Anjou 

(49) prévue au moins 1 mois avant le début des travaux, et la non remise en suspension de 

sédiments en aval des barrages de Solesmes et Juigné et en aval du barrage de Beffes, 

constituent des engagements qui ont permis à l’ARS d’émettre un avis favorable à ce 

projet.  

L’Office Français de Biodiversité (OFB) insiste sur la nécessité de veiller à minimiser 

l’impact des relargages de sédiments car l’enjeu est fort sur la reproduction des espèces 

piscicoles au mois d’avril. Ces zones de relargage devront se situer en dehors des zones de 

protection instaurées dans les 200 m en aval des ouvrages présents. En tout état de cause, 

l’OFB souhaite que ces travaux se terminent impérativement avant le mois d’avril, période 

de reproduction de nombre d’espèces piscicoles. Il s’agit de mesures d’évitements 

indispensables à mettre en application. 

La Fédération de la Sarthe pour la Pêche  et la Protection du Milieu Aquatique 

(FDPPMA72) admet que les mesures de précaution, sont mises en œuvre pour limiter, autant 

que possible, l'impact sur le milieu aquatique. Le prélèvement, le relargage et le dépôt plus 

en aval des sédiments principalement fins entrainent un remaniement du substrat puis un 

colmatage des supports de ponte susceptibles d’impacter la reproduction des espèces qui y 

vivent en fonction de la période de réalisation des travaux. Le calendrier prévisionnel de la 

réalisation des travaux met en évidence à juste titre, la période d’avril à juin inclus qui est 

une période particulièrement sensible vis-à-vis de la reproduction de la plupart des espèces 

de poissons (sandre mais également cyprinidés).    

La remise des matériaux de dragage dans le cours d’eau en dehors des zones de frayères 

connues et référencées par l’arrêté préfectoral annuel règlementant la pêche dans le 
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département de la Sarthe, y compris les réserves de pêche permanentes et temporaires est une 

exigence à respecter. 

Les derniers échanges avec le Département ont permis d’évoquer diverses pistes de réflexion, 

parmi lesquelles :  

-La réalisation de ces travaux avant le 1er avril.  

-La définition de zones de retrait et de relargage des matériaux en dehors des zones de 

reproduction connues ou qui font l'objet d'une protection réglementaire.   

   

5-AFFICHAGE ET PULICITÉ 

• Affichage . 

L'avis au public relatif à l'enquête a été affiché en format A 3 dans chacune des mairies et sur 

les rivages des canaux et des ports (15 affiches) 15 jours avant le début de l'enquête et pendant 

toute I 'enquête. 

La liste des lieux d'affichage est à consulter en annexe. 

• Publicité . 

L’avis d’enquête a fait l’objet de parutions légales dans les journaux locaux à diffusion 

départementale : 

 

Ouest France Sarthe 1ère parution 

2ème parution 

28/09/2022 

19/10/2022 

Ouest France Mayenne 1ère parution 

2ème parution 

28/09/2022 

19/10/2022 

Maine Libre  1ère parution 

2ème parution 

28/09/2022 

19/10/2022 

Haut Anjou  1ère parution 

2ème parution 

30/06/2022 

21/10/2022 

 

Le dossier d’enquête était également consultable sur les sites internet de la Préfecture de la 

Sarthe et de la Mayenne ainsi que de plusieurs communes : 

https://www.sarthe.gouv.fr/consultations-et-enquetes-publiques-

r694.html?page=rubrique&id_rubrique=694&id_article=2905&masquable=OK; 

 https://www.mayenne.gouv.fr/index.php/Politiques-publiques/Environnement-eau-et-

biodiversite/Enquetes-publiques-hors-ICPE-Commissaires-enqueteurs/Loi-sur-l-eau/AEU-

Dragages-d-entretien-des-voies-navigables-sur-la-Sarthe-aval-entre-Le-Mans-et-Pince; 

https://www.sarthe.gouv.fr/consultations-et-enquetes-publiques-r694.html?page=rubrique&id_rubrique=694&id_article=2905&masquable=OK
https://www.sarthe.gouv.fr/consultations-et-enquetes-publiques-r694.html?page=rubrique&id_rubrique=694&id_article=2905&masquable=OK
https://www.mayenne.gouv.fr/index.php/Politiques-publiques/Environnement-eau-et-biodiversite/Enquetes-publiques-hors-ICPE-Commissaires-enqueteurs/Loi-sur-l-eau/AEU-Dragages-d-entretien-des-voies-navigables-sur-la-Sarthe-aval-entre-Le-Mans-et-Pince
https://www.mayenne.gouv.fr/index.php/Politiques-publiques/Environnement-eau-et-biodiversite/Enquetes-publiques-hors-ICPE-Commissaires-enqueteurs/Loi-sur-l-eau/AEU-Dragages-d-entretien-des-voies-navigables-sur-la-Sarthe-aval-entre-Le-Mans-et-Pince
https://www.mayenne.gouv.fr/index.php/Politiques-publiques/Environnement-eau-et-biodiversite/Enquetes-publiques-hors-ICPE-Commissaires-enqueteurs/Loi-sur-l-eau/AEU-Dragages-d-entretien-des-voies-navigables-sur-la-Sarthe-aval-entre-Le-Mans-et-Pince
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 https://www.lasuze.fr/actualites/enquete-publique-relative-aux-dragages-dentretien-des-

voies-navigables/;https://www.sablesursarthe.fr/actualite/enquete-publique-demande-

dautorisation-environnementale-au-titre-de-la-loi-sur-leau/; 

https://www.avoise.fr/2022/09/29/enquete-publique-demande-autorisation-loi-sur-leau/; 

https://www.ville-malicorne.fr/wp-content/uploads/2022/10/20221005_092206.pdf. 

6-PERMANENCES 

Les permanences se sont déroulées normalement conformément au calendrier initial en 

collaboration avec les services des municipalités concernées qui ont mis à ma disposition 

tous les moyens nécessaires.  

Quatre registres avaient été mis à la disposition du public dans les quatre communes sièges 

des permanences de même que l’intégralité du dossier d’enquête mis à disposition du public.  

7- SYNTHESE DES OBSERVATIONS 

Après la clôture de l'enquête, le 31 octobre 2022, je suis allé récupérer le 2 novembre 

2022 les registres dans chacune des quatre communes concernées et j'ai adressé à 

Monsieur le Président du Conseil départemental de la Sarthe mon procès-verbal de 

synthèse des observations. La réponse à ce courrier m’a été adressée le 16 novembre 

2022. 

Ces documents sont consultables en annexe. 

A l'issue de l'enquête, je peux affirmer que bien que tout ait été mis en œuvre pour 

permettre une bonne information du public selon les normes règlementaires: 

• Je n’ai reçu aucune visite lors de ces permanences hormis à la Suze sur Sarthe, 

quelques élus du Conseil Municipal pour une visite de courtoisie; 

• La Préfecture m’a transmis les avis favorables du conseil municipal de Fercé sur 

Sarthe, Juigné sur Sarthe et Spay ; la commune de Fercé sur Sarthe a émis 

toutefois la   réserve « que la zone de dépôt de terre autour des fosses soit 

sécurisée jusqu'à l'enlèvement total des dépôts après la période de ressuyage des 

sédiments, conformément aux documents remis et que la zone de dépôt soit 

interdite d'accès aux véhicules » ; 

•  Une seule observation a été consignée sur le registre de La Suze sur Sarthe sur 

Sarthe et aucune sur les registres de Sablé sur Sarthe, Malicorne sur Sarthe et du 

Mans. A La Suze, Mr Marrom Jean-Michel, propriétaire du moulin selon les 

services de la mairie souligne de nécessité de curer la rivière et pas seulement le 

passage de l’écluse. Cela permettrait selon cette personne de lutter contre les 

inondations et d’améliorer la biodiversité. 

• Une seule observation a été déposée sur le site internet de la préfecture de la 

Sarthe. En effet, Monsieur PAU Christian, habitant de Juigné sur Sarthe a 

remarqué des erreurs dans le dossier d’autorisation loi sur l’eau dans la prise en 

compte de l'inventaire des zones ZNIEFF au niveau de la commune de Juigné sur 

Sarthe et de la communauté de communes : 

https://www.lasuze.fr/actualites/enquete-publique-relative-aux-dragages-dentretien-des-voies-navigables/;https:/www.sablesursarthe.fr/actualite/enquete-publique-demande-dautorisation-environnementale-au-titre-de-la-loi-sur-leau/
https://www.lasuze.fr/actualites/enquete-publique-relative-aux-dragages-dentretien-des-voies-navigables/;https:/www.sablesursarthe.fr/actualite/enquete-publique-demande-dautorisation-environnementale-au-titre-de-la-loi-sur-leau/
https://www.lasuze.fr/actualites/enquete-publique-relative-aux-dragages-dentretien-des-voies-navigables/;https:/www.sablesursarthe.fr/actualite/enquete-publique-demande-dautorisation-environnementale-au-titre-de-la-loi-sur-leau/
https://www.avoise.fr/2022/09/29/enquete-publique-demande-autorisation-loi-sur-leau/
https://www.ville-malicorne.fr/wp-content/uploads/2022/10/20221005_092206.pdf


9 

 

✓ Au niveau des ZNIEFF de type 1, la ZNIEFF n°4026 ( identifiant régional ) 

référencée en national avec l'identifiant n°520012267 intitulée « Pile nord du 

viaduc de port étroit » n'existe plus. Elle est actuellement englobée dans une 

ZNIEFF de type 2 n°520620052. 

✓ Au niveau des ZNIEFF de type 2, il manque la ZNIEFF n°520620052 intitulée 

« Vallée de la Sarthe au niveau du port de Juigné ». Cette nouvelle ZNIEFF 

englobe l'ancienne ZNIEFF n°4026. Elle prend en considération une grande 

partie de l'ensemble de la rive droite de la Sarthe au niveau de la commune de 

Juigné ainsi que le vallon de la Bouchardière au niveau de l'écluse du village et 

du bassin adjacent de l'ancien moulin. Mr PAU y a joint une copie de la zone 

géographique correspondant à la nouvelle ZNIEFF de type 2 avec l'identifiant 

national n°520620052 a été jointe à son observation et que son courriel a été 

transmis, pour information, au Conservatoire des Espaces Naturels des Pays de 

Loire antenne Sarthe, contributeur à l'étude scientifique et au suivi des zones 

ZNIEFF sarthoises. 

 

 

 

 

Questions du Commissaire Enquêteur au Président du Conseil départemental et 

réponses du porteur de projet:  

 

1. Quelle suite allez-vous donner à la demande de la commune de Fercé sur Sarthe 

concernant la sécurisation des zones de dépôt de terre jusqu'à leur enlèvement total 

après la période de ressuyage des sédiments,  et l’interdiction de leur accès aux 

véhicules ? 

Réponse du Conseil Départemental de la Sarthe : Les zones de dépôts ne 

seraient mises en place si et seulement si les résultats d’analyses définies dans 

l’arrêté de 2010, n’autorisaient pas le dépôt dans la rivière. D’après les données 

d’analyses des sédiments pour les dernières campagnes de dragage aucun dépôt 

terrestre n’a eu lieu depuis 2019. Si une aire de dépôt devait être mise en place, 

elle le serait prioritairement sur l’emprise du DPF. Une information serait 

apposée sur le barriérage installé sur le pourtour de la zone dédiée. Ceci pour 

interdire l’entrée à toute personne non autorisée. 

 

2. L’observation de Mr Pau est elle justifiée ? et, si c’est bien le cas, comment le 

Conseil Départemental va il l’intégrer dans le Plan de Gestion Pluriannuel  2023 -

2027 ? 

Réponse du Conseil Départemental de la Sarthe :La ZNIEFF de type 2 

n°520620052 intitulée « Vallée de la Sarthe au niveau du port de Juigné » sera 

rajoutée dans le plan de dragage au paragraphe II.1.8 « inventaire des zones 

naturelles » Cette nouvelle ZNIEFF englobe l'ancienne ZNIEFF n°4026 de type 1 

qui sera supprimée de la liste des ZNIEFF de type1 cité au présent dossier. 

 

   3. Je vous remercie également d’apporter une réponse à Mr Marron Jean-Michel dont 

l’observation dépasse néanmoins le champ de la présente enquête. 

Réponse du Conseil Départemental de la Sarthe :Le code de l’environnement 

interdit tout prélèvement dans le milieu naturel sans autorisation préalable (Art 
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L214-4). L’article L.217 du même code dispose que la continuité écologique doit 

être assurée (circulation des espèces et transport sédimentaire) pour assurer le 

fonctionnement des réservoirs biologiques. Dans ce cadre, le Département doit 

définir un plan de gestion des dragages de la Sarthe Aval. L’arrêté préfectoral qui 

sera validé pour le prochain plan de gestion des dragages 2023/2027, sur la 

Sarthe aval n’autorisera le Département à effectuer des dragages seulement sur le 

chenal de navigation afin de respecter les dispositions du Règlement Particulier de 

Police de la Navigation Intérieur ( RPPN en vigueur et notifié le 09/02/2017).Ces 

dispositions imposent un tirant d’eau de 1.10m. 

 

 

 

Fait à Coulaines le 15 novembre 2022 

Gérard FUSEAU, commissaire enquêteur 
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1-Désignation du commissaire-enquêteur : 
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2-Plan d'affichage 

 

Dragages d'entretien des voies navigables sur la Sarthe aval entre le Mans et Pincé 
Plan de gestion pluriannuel 2019-2022 

LOCALISATION DES POINTS D'AFFICHAGE DES AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE 

   

COMMUNES - panneau d'affichage  

 Impression et affichage de l'avis à la charge des communes 
AFFICHE AU FORMAT A3 

Nom nombre d'affiche  

Le Mans 1 

Allones 1 

Arnage 1 

Spay 1 

Fillé 1 

Guécélard 1 

Roezé 1 

la Suze 1 

Chemiré le Gaudin 1 

Fercé 1 

Noyen 1 

Malicorne 1 

Dureil 1 

Parcé sur Sarthe 1 

Avoise 1 

Juigné 1 

Solesmes 1 

Sablé 1 

Souvigné  1 

Pincé 1 

Précigné 1 

Saint denis d'Anjou 1 

 22 

   

ECLUSES - panneau d'Affichage 

 Impression et affichage de l'avis à la charge du Département de la Sarthe 
AFFICHE AU FORMAT A3 

Nom nombre d'affiche  

Les planches 1 

la raterie 1 
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Chaoué 1 

Spay 1 

Roezé 1 

la Suze 1 

Fercé 1 

Noyen 1 

Malicorne 1 

Ignières 1 

Parcé 1 

Courtigné 1 

Juigné 1 

Solesmes 1 

Sablé 1 

Beffes 1 
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PORTS -  panneau d'affichage   

Impression de l'avis à la charge du Département de la Sarthe 
Affichage à la charge des responsables de port 

AFFICHE AU FORMAT A3 

  

Nom nombre d'affiche    

Port du Mans 1   

Port de la Suze 1   

Port de Malicorne 1   

Port de Sablé 1   

 4   

     

     

 SECTEUR DE LA SARTHE AVAL    

Impression et affichage de l'avis à la charge du Département de la Sarthe  
AFFICHE AU FORMAT REGLEMENTAIRE A2 

  

Nom des communes n°  de plans 
Voir plans annexés Localisation  nombre 

 d'affiche 

Le Mans 

1 Pont des tabacs -rue d'Eichthal  1 

2 Pont rouge - rue des grandes courbes  1 

3 Rue Pierre Martin près de la cale de mise à l'eau  1 

Spay 4 Pont RD212 - rue d'Arnage  1 

Fillé 5 Pont d'accès à l'île de Moulin Sart   1 

Roezé 6 Pont des Cheneaux  1 

La suze 7 Pont RD 31  1 
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Fercé 8 Pont de la RD 79  1 

Noyen 9 Pont de la RD 35 au niveau de la Desserte de l'ïle en rive droit e 1 

Malicorne 10 Pont de la RD 41 au niveau du chemin d'accès à l'écluse  1 

Parcé sur Sarthe 11 Pont de RD 309  1 

Juignésur Sarthe 12 RD 22 au niveau de l'entrée du chemin d'accès à l'écluse  1 

Solesmes 
13 Pont de la RD 269  1 

14 Parking au droit de la RD 22  1 

Souvigné sur Sarthe  15 Chemin d'accès à la cale de mise à l'eau route de Varennes  1 

    15 
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Figure 1 affichage à l'écluse de Spay 



17 

 

 
Figure 2 affichage à l'écluse de Roëzé sur Sarthe 

 
Figure 3 affichage à l'entrée du pont d'Avoise 
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3-Arrêté du Préfet de Région portant sur la dispense d’étude d’impact 

 

ARRÊTÉ 

portant décision d’examen au cas par cas 

en application de l’article R. 122-3 du Code de 

l’environnement 

travaux de dragage d’entretien des voies navigables sur la 

Sarthe  plan de gestion pluriannuel 2023-2027 (72) 

Le préfet de la région Pays de la Loire 

Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée 

concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 

l’environnement, notamment son annexe III ; 

Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L.122-1, R.122-2 et R.122-3 ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ; 

Vu l’arrêté du ministre de l’Environnement, de l’énergie et de la mer en date du 12 janvier 2017 

fixant le modèle du formulaire de la « demande d’examen au cas par cas » en application 

de l’article R.122-3 du Code de l'environnement ; 

Vu l’arrêté du préfet de région n°2022/SGAR/DREAL/2 du 12 janvier 2022 portant délégation de 

signature à madame Anne BEAUVAL, directrice régionale de l’environnement, de 

l’aménagement et du logement des Pays de la Loire ; 

Vu la demande d’examen au cas par cas n°2022-5979 relative aux travaux de dragage d’entretien 

des voies navigables sur la Sarthe, déposée par le Conseil départemental de la Sarthe et 

considérée complète le 25 février 2022 ; 

Considérant que les travaux d’entretien consistent à maintenir un mouillage minimum d’1,10m 

sur tout le chenal de navigation de la Sarthe en aval du Mans et jusqu’à la limite avec le 

département de Maine-et-Loire (environ 86km) ; qu’ils sont imposés par le règlement 

particulier de police de la navigation (RPPN) du Maine ; 

Considérant que les travaux de dragage sont déterminés dans chaque canal par des relevés 

bathymétriques en vue de définir les volumes de sédiments à extraire ; que ces dragages 

concernent entre 2000 et 5000m3 de sédiments extraits par an sur la période 2017-2021 ; 



19 

 

Considérant que la station de captage en rivière de la Martinière à Sablé-sur-Sarthe, destinée à 

l’alimentation en eau potable, est susceptible d’être influencée par les travaux et devra 

faire l’objet d’une attention particulière ; 

Considérant que les sédiments font l’objet d’une analyse physico-chimique 2 mois avant les 

travaux de dragage ; que les sédiments « non pollués » sont remis dans le cours d’eau dans 

des fosses ou des anses d’érosion en aval de l’écluse du canal dragué assurant la continuité 

sédimentaire de la rivière ; que les matériaux « pollués » sont quant à eux traités en 

fonction de leur toxicité par une valorisation agricole ou une évacuation vers une filière 

agréée ; qu’en cas d’exportation, les matériaux sont stockés temporairement dans des 

fosses créées le long de la rive ; 

Considérant que des repérages préalables de zones vulnérables à protéger sont prévus (frayères, 

herbiers aquatiques), et que la phase de travaux fait l’objet d’un suivi continu de la qualité 

de l’eau (température et oxygène dissout) ; 

Considérant que la période d’intervention se situe préférentiellement après les crues hivernales 

déplaçant les sédiments et avant la période de navigation, soit la période de mars/avril ;  

Considérant que le projet fait par ailleurs l’objet d’un dossier d’autorisation au titre de la loi sur 

l’eau de nature à prendre en compte ses enjeux en matière de gestion de l’eau ; 

Considérant ainsi qu’au regard des éléments fournis, des mesures envisagées et des procédures 

nécessaires par ailleurs, ce projet n’est pas de nature à justifier la production d’une étude 

d’impact. 

ARRÊTE : 

Article 1er : 

En application de la section première du chapitre II du titre II du livre premier du Code de 

l’environnement, le projet de plan de gestion pluriannuel de travaux d’entretien de dragage des 

voies navigables sur la Sarthe (2023-2027), est dispensé d’étude d’impact. 

Article 2 : 

Le présent arrêté, délivré en application de l’article R.122-3 du Code de l'environnement, ne 

dispense pas des autres autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis. 

Une nouvelle demande d’examen au cas par cas est exigible si ledit projet, postérieurement à la 

présente décision, fait l’objet de modifications susceptibles de générer un effet notable sur 

l’environnement. 

Article 3 :   

La directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement est chargée de 

l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au Conseil départemental de la Sarthe et publié sur 

le site Internet de la DREAL des Pays de la Loire, rubrique connaissance et évaluation puis, 

évaluation environnementale. 
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Délais et voies de recours 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification. 

Lorsqu’elle soumet un projet à étude d’impact, la présente décision peut également faire l’objet d’un recours 

contentieux formé dans les mêmes conditions. Sous peine d’irrecevabilité de ce recours, un recours administratif 

préalable est obligatoire (RAPO) conformément aux dispositions du V de l’article R. 122-3 du code de 

l’environnement. Ce recours suspend le délai du recours contentieux. 

Le recours gracieux ou le recours administratif préalable doit être adressé à : 

Monsieur le préfet de la région Pays de la Loire 
Adresse postale : DREAL Pays de la Loire, SCTE/DEE, 5 rue Françoise Giroud – CS 16 326 – 44263 Nantes Cedex2 

Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter du rejet du recours administratif 

préalable. Il doit être adressé au Tribunal administratif territorialement compétent. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens à partir du 

site www.telerecours.fr 
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4-Réponse du Conseil Départemental de la Sarthe aux questions du commissaire 

enquêteur contenues dans le PV de synthèse :
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5-Arrêté inter-préfectoral de prescription de l’enquête
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DÉPARTEMENT DE LA SARTHE 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE LOI 

SUR L'EAU 

DRAGAGES D'ENTRETIEN DES VOIES 
NAVIGABLES SUR LA SARTHE 

CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE 

ENQUÊTEUR 

Commissaire enquêteur : Gérard Fuseau 

Décision n° : E22000144 / 72 de Monsieur le Président du Tribunal 

Administratif de Nantes du 11 août 2022. 

Durée de l'enquête : du 17 au 31 octobre 2022 
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1-L'OBJET DE L'ENQUÊTE 

Depuis le I er janvier 2008 le Conseil Départemental de la Sarthe est propriétaire du Domaine 

Public Fluvial sur la Sarthe en aval du Mans jusqu'à la limite avec le département voisin, le 

Maine et Loire. À ce titre, il doit assumer la gestion et l'entretien des 86 kilomètres de rivière 

navigable, aménagée par 16 écluses et 13 canaux latéraux.  

Les communes traversées par la rivière sont (de l'amont vers l'aval) :  Le Mans, Allonnes, 

Arnage, Spay, Fillé-sur-Sarthe, Guécelard, Roézé-sur-Sarthe, La Suze-sur-Sarthe, Chemiré-

le-Gaudin, Fercé-sur-sarthe, Noyen-sur-Sarthe, Malicorne-sur-Sarthe, Dureil, Parcé-sur-

Sarthe, Avoise, Juigné-sur-Sarthe, Solesmes, Sablé-sur-Sarthe, Souvigné-sur-Sarthe, Pincé, 

Précigné et Saint Denis d’Anjou. 

L'entretien de cette voie navigable est une obligation, les conditions de navigation sont 

encadrées par le Règlement Particulier de Police de Navigation du bassin du Maine (RPPN 

Maine). Les écoulements étant lents et la pente faible, les canaux à l'entrée des écluses ont 

tendance à s'obstruer par les sédiments et doivent donc être régulièrement contrôlés et dragués 

pour assurer une hauteur d'eau minimale nécessaire à la navigation. Les prescriptions 

précisées au paragraphe 2 de l'article 5 du RPPN pour la rivière Sarthe navigable font 

obligation au Département de maintenir un tirant d'eau minimum au repos de l,10 m pour 

assurer une navigation normale et la sécurité des embarcations en particulier dans les canaux 

latéraux.  

Des relevés bathymétriques sont réalisés par le service hydraulique du département afin de 

repérer les secteurs où le tirant d'eau est insuffisant. 

Avant dragage, le département prélève des sédiments dans chaque canal là où la profondeur 

est inférieure à 1,10m. Ces sédiments sont analysés par le laboratoire Inovalys. Les teneurs en 

polluants organiques persistants (POP: PCB-polychlorobiphényles et HPA-hydrocarbures 

aromatiques polycycliques) et en métaux lourds (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, 

nickel, plomb et zinc) sont mesurées et comparées à des valeurs seuils. La destination des 

sédiments est adaptée dès qu'une valeur est supérieure au seuil SI (arrêté du 9 août 2006 du 

RPPN). 

Les travaux de dragage sont alors engagés. Ils sont réalisés à partir d'une barge avec une pelle 

mécanique. Lorsque l’envasement des canaux est trop important, il est procédé à un curage à 

sec en période de chômages (ou écourues). Il peut également être procédé à la mise en place 

de blocs en enrochement aux pieds et aux extrémités des perrés afin de conforter leur assise 

et d’assurer la bonne stabilité des ouvrages de génie civil au droit des écluses. 

Après dragage les sédiments sont ensuite gérés en fonction de leur qualité : 

-Remise en suspension en rivière : dans le cas où les analyses sédimentaires donnent 

des résultats inférieurs aux seuils réglementaires, les sédiments sont remis en 

suspension dans le cours d'eau afin de ne pas remettre en cause le mécanisme de 

transport naturel des sédiments et le maintien du lit dans son profil d'équilibre. 

 Valorisation en agriculture : lorsque les analyses sédimentaires donnent des résultats 

supérieurs aux seuils, une analyse agronomique permet de définir si les matériaux sont 



33 

 

valorisables sur des terres agricoles. Dans ce cas une convention est signée entre les 

exploitants et le département. 

-Evacuation vers une filière de stockage des déchets : lorsque les analyses ne permettent 

ni une remise en suspension ni une valorisation sur des terres agricoles, les matériaux 

extraits sont alors dirigés vers la filière de stockage des déchets adéquat selon leur 

toxicité : installation de stockage de déchets inertes (ISDI) ou installation de stockage 

de déchets dangereux (ISDD). 

 

 

2- ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE 

Le dossier a été mis à la disposition du public dans chacune des mairies des 21 communes 

déjà citées ainsi que sur le site internet des services de l'État en Sarthe et en Mayenne et de 

plusieurs communes riveraines concernées. 

Le dossier avait été transmis préalablement à l'Agence Régionale de Santé des pays de la 

Loire, délégation territoriale de la Sarthe (ARS), à la commission locale de l'eau du Schéma 

d' Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) de la Sarthe aval, à l'Office Français pour la 

Biodiversité (OFB) et à la Fédération Départementale de la pêche de la Sarthe. 

L’Autorité Environnementale s’est prononcée pour une dispense d’étude d’impact notifiée 

par la décision du Préfet de Région le 28 mars 2022. 

L'Agence Régionale de Santé (ARS) a donné son avis le 31mai 2022.  

L’Office Français de Biodiversité (OFB) s’est prononcé le 25 mai 2022. 

La Fédération de la Sarthe pour la Pêche  et la Protection du Milieu Aquatique (FDPPMA72) 

elle aussi s’est prononcé le 25 mai 2022.    

Le commissaire enquêteur a été désigné par le tribunal administratif de Nantes le 11 août 

2022. Celle-ci a fait l’objet d’une acceptation de ma part le 17 août 2022. 

La prise en charge du dossier à la préfecture a eu lieu le 25 août 2022. 

Une rencontre avec le porteur de projet (Département, service hydraulique et rivières) avec 

Mrs Levasseur et Launay a été organisée le 20 septembre 2022. 

L’organisation détaillée de l’enquête avec Mme Emery de la Préfecture a été établie le 23 

septembre 2022.  

La  prescription de l'arrêté préfectoral et de l’avis d'enquête a eu lieu le 21 septembre 2022. 

 

L’enquête s’est déroulée du 17 octobre au 31 octobre 2022 durant quinze jours consécutifs 

avec cinq permanences en mairie de Le Mans, Sablé sur Sarthe, La Suze sur Sarthe et 

Malicorne sur Sarthe. 

 

Le procès-verbal de synthèse a été adressé au porteur de projet, le Conseil Départemental le 

2 novembre 2022 et j’ai reçu sa réponse le 16 novembre2022. 



34 

 

Enquête publique relative à la demande d'autorisation environnementale IOTA concernant le dragage d'entretien des voies 

navigables sur la Sarthe aval entre Le Mans et Pincé pour la période 2023-2027 ; décision du Tribunal Administratif de Nantes 
Dossier n° : E22000144 / 72 

 

 

3-CONCLUSIONS 

3-1 Sur la forme 

L’enquête s'est déroulée dans de bonnes conditions ; j'ai toujours été bien accueilli dans les 

Mairies. J'ai eu accès à toutes les informations et documents que j'ai pu réclamer au porteur de 

projet. 

Les dispositions règlementaires ont été respectées depuis ma nomination par le Tribunal 

Administratif jusqu'à la clôture de l'enquête : prescription de l'arrêté d’enquête, publicité, 

affichage, mise à disposition des locaux pour les permanences, échanges de courriers, mise en 

œuvre de la voie dématérialisée, remise du procès-verbal de synthèse et réponse du porteur de 

projet. 

Le dossier d'enquête, en conformité avec le code de l'environnement, était complet et à mon sens 

compréhensible et accessible pour le public.  

Le public a eu donc accès à l'information par l'affichage dans toutes les communes, le Conseil 

départemental a déployé des efforts importants pour diffuser l'information au-delà du minimum 

réglementaire. L'information a également été diffusée par les parutions dans la presse 

départementale et par les sites internet des Préfecture de la Sarthe et de la Mayenne et de 

plusieurs communes. 

En conséquence, je considère que la procédure a bien été respectée. 

3-2 Sur la demande d'autorisation environnementale 

Les dragages d'entretien d'une voie navigable entrent dans la catégorie des IOTA : Installations, 

Ouvrages, Travaux et Activités à plusieurs titres puisqu'ils interviennent sur les eaux 

superficielles, qu'ils modifient le mode d'écoulement des eaux et qu'ils risquent de perturber les 

frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole (article L214-l du CE). 

Il s'en suit une nomenclature qui soumet les IOTA à autorisation ou à déclaration suivant les 

dangers qu'ils présentent. Les travaux envisagés sont soumis au régime d'autorisation  rubrique 

3.1.5.0 « destruction de plus de 200m2 de frayère » et rubrique 3.2. I .0 « volume des sédiments 

extraits au cours d'une année supérieur à 2000m3 » (article L214-2 du CE). 

Aucune Zone Natura 2000 n’a été identifiée sur le secteur de l’enquête. Par contre onze ZNIEFF 

de type 1 et trois ZNIEFF de type 2 sont référencées dans le lit majeur de la Sarthe. 

Enfin quatre frayères ont été localisées sur la Sarthe selon l’Agence Française pour la 

Biodiversité.  

• Le secteur aval jusqu'à Parcé sur Sarthe pour la Lamproie marine 

• Entre Parcé sur Sarthe et Noyen sur Sarthe pour la Vandoise 

• Entre Guécélard et Le Mans pour le Chabot 

• Toute la Sarthe pour le brochet 
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Au cours des campagnes précédentes (de 2013 à 2021), les volumes extraits annuellement ont 

varié de 1850 m3 en 2019 à 4800 m3 en 2018 avec une moyenne annuelle de 3750 m3, sans jamais 

de valorisation agricole ou de mise en décharge. Autrement dit, tous ces sédiments ont été remis 

dans la rivière sans incidence notable. 

Le risque de destruction de frayère et le volume des sédiments extraits nécessitent une 

autorisation conformément à la loi sur l'eau. Cette demande d'autorisation débute par un examen 

du dossier par l'autorité environnementale qui dans le cas présent a dispensé le porteur de projet 

d'une étude d'impact et s’est poursuivie par l'enquête publique. 

3-3 Sur l’analyse des observations recueillies  

Parmi les avis favorables des communes, le conseil municipal de Fercé sur Sarthe a émis la   

réserve « que la zone de dépôt de terre autour des fosses soit sécurisée jusqu'à l'enlèvement 

total des dépôts après la période de ressuyage des sédiments, conformément aux documents 

remis et que la zone de dépôt soit interdite d'accès aux véhicules ; dans sa réponse le porteur 

de projet a tenu à rassurer la commune en lui précisant que les zones de dépôts ne seraient 

mises en place que si les résultats d’analyses n’autorisaient pas le dépôt dans la rivière. Si une 

aire de dépôt devait être mise en place, elle le serait prioritairement sur l’emprise du Domaine 

Public Fluvial.  

Une seule observation a été consignée sur le registre de La Suze sur Sarthe sur Sarthe où Mr 

Marrom Jean-Michel, propriétaire du moulin selon les services de la mairie souligne de 

nécessité de curer la rivière et pas seulement le passage de l’écluse. Le Département rappelle à 

ce sujet que le code de l’environnement interdit tout prélèvement dans le milieu naturel sans 

autorisation préalable et que la continuité écologique doit être assurée (circulation des espèces 

et transport sédimentaire) pour assurer le fonctionnement des réservoirs biologiques. L’arrêté 

préfectoral qui sera validé pour le prochain plan de gestion des dragages 2023/2027, sur la 

Sarthe aval n’autorisera donc le Département à effectuer des dragages que sur sur le chenal de 

navigation. 

 

Une seule observation a été déposée sur le site internet de la Préfecture de la Sarthe. En effet, 

Monsieur PAU Christian, habitant de Juigné sur Sarthe a remarqué des erreurs dans le dossier 

d’autorisation loi sur l’eau dans la prise en compte de l'inventaire des zones ZNIEFF au niveau 

de la commune de Juigné sur Sarthe. Le porteur de projet a répondu que la ZNIEFF de type 2 

n°520620052 intitulée « Vallée de la Sarthe au niveau du port de Juigné » sera rajoutée dans le 

plan de dragage. Cette nouvelle ZNIEFF englobe l'ancienne ZNIEFF n°4026 de type 1 qui sera 

supprimée de la liste des ZNIEFF de type1 cité au présent dossier. 

 

Cette faible participation du public n'est pas due à un défaut d'information mais la population ne 

s'est pas sentie concernée par ce projet de plan de gestion récurrent tous les cinq ans. 

  

3-4 Sur la prise en compte de la protection du milieu aquatique 

Les travaux ont pour objet de permettre la navigation en assurant un tirant d'eau minimum (l,10 

m). Ils doivent donc être réalisés avant la saison de navigation ; s'agissant de plaisance, celle-ci 

se déroule à la belle saison (démarrage en avril mai). Les sédiments s'accumulent après l'hiver, 

c'est-à-dire après les crues hivernales et printanières. Les relevés bathymétriques préalables 
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seront donc réalisés en janvier et février afin de déterminer les zones nécessitant d'être draguées. 

Les dragages sont donc prévus ensuite de février à fin mars. En cas de débit d’eau interdisant la 

navigation et donc le chantier de dragage l’extension du calendrier des travaux sur avril pourrait 

être envisagée. J’ai interrogé à ce sujet la Fédération de la Sarthe pour la Pêche  et la Protection 

du Milieu Aquatique (FDPPMA72) qui est partie prenante et représentative des nombreuses 

associations de pêche locales. Plusieurs échanges avec le service Eaux et rivières domaniales du 

Conseil Départemental ont permis d’aboutir à des résultats concrets notamment dans 

l’ajustement de la période d’intervention pour limiter l’impact sur la reproduction des différentes 

espèces de poissons. En avril 2022, cette fédération avait en effet eu des remontées 

d’information de pêcheurs qui se plaignaient de l’impact des travaux de dragage pendant la 

période de reproduction en particulier sur les zones de frayère du sandre. Bien que cette espèce 

ne soit particulièrement protégée, cette réclamation a été communiquée au service concerné qui 

en a tenu compte pour l’élaboration du plan de gestion 2023-2027. Cela étant, la FDPPMA72 

attire l’attention du Conseil départemental  sur la nécessité de pérenniser les modalités 

techniques des campagnes de réalisation des travaux de dragage chaque année du plan de gestion 

et de faire en sorte que l’organisation des travaux conjointe avec la département de la Mayenne 

respecte toujours la planification des travaux prévue et que l’entreprise retenue présente toutes 

les garanties nécessaires en termes de disponibilité d’équipements (pelles mécaniques) pour 

assurer les travaux de dragage selon le calendrier prévu et toujours avant la période de 

reproduction des poissons en avril. C’est une recommandation que je reprends volontiers pour 

que le Conseil départemental s’engage à réduire autant que possible les risques de nuisance sur 

la faune halieutique.  

3-5 Sur la prise en compte de la protection de la ressource en eau 

Le périmètre de protection rapprochée du captage d'eau de la Martinière à Sablé sur Sarthe; une 

partie des travaux se trouvent dans ce périmètre. Cette situation a amené l'Agence Régionale de 

Santé (ARS) à relever comme incidence l’augmentation de la turbidité liée à la remise en 

suspension de particules. Aussi, les mesures prévues dans le but de limiter l’impact des travaux 

sur la qualité de l’eau et notamment sur la turbidité, le suivi de la qualité de l’eau pendant le 

chantier, l’information de l’Agence régionale de santé et des Présidents du Syndicat 

intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) Sarthe-et-Loir prévue au moins un mois 

avant le début des travaux, et aucune remise en suspension de sédiments en aval des barrages de 

Solesmes et Juigné et de Beffes constituent autant de bonnes conditions à respecter. En cas de 

valorisation agricole des matériaux, le dossier précise que les parcelles agricoles devront être 

situées en dehors de toutes les zones inondables mais elles ne devront pas être situées non plus 

dans des périmètres de protection rapprochée de captages d’alimentation en eau potable.  

En respectant toutes ces exigences les travaux n'auront donc pas d'incidence sur la ressource en 

eau potable. 

3-6 Sur la prise en compte des écoulements et du risque d'inondation 

Les travaux n'ont pas d'impact sur l'écoulement des eaux étant donné qu'aucun obstacle n'est créé 

pendant les travaux. Après les travaux, l'impact pourrait même être positif si des sédiments 

devaient être exportés. Si des sédiments devaient être stockés dans des fosses, celles-ci seraient 

utilisées en saison estivale en dehors de la période à risque d'inondation et si des sédiments étaient 

épandus sur des parcelles agricoles, cela se ferait en zone non inondable. 

3-7 Sur la prise en compte de la qualité de l'eau 
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Les dragages ont pour conséquence une augmentation de la turbidité et la mise en suspension 

d'une partie des sédiments. Pour limiter ces effets néfastes une benne preneuse dite « 

environnementale » à godet fermé sera utilisée. Malgré tout pendant la phase chantier un suivi 

continu de la qualité de l'eau sera effectué : oxygène et température. 

3-8 Sur la compatibilité avec les schémas, plans, zones naturelles et périmètres de protection 

• Pour le SDAGE Loire Bretagne (Schéma Directeur d' Aménagement et de Gestion des 

Eaux), le bassin de la Sarthe aval est concerné par plusieurs orientations fondamentales 

du plan en particulier la prévention de toute nouvelle dégradation des milieux et la 

restauration de la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau. Les travaux prévus 

sont conformes au SDAGE car la dynamique de transport des sédiments n'est pas altérée 

puisqu'ils sont principalement redéposés dans le cours d'eau; la qualité de l'eau sera 

d’ailleurs améliorée quand les sédiments pollués seront retirés du cours d'eau. 

• Le SAGE de la Sarthe aval (Schéma d' Aménagement et de Gestion de l'Eau) ; déclinaison 

locale du SDAGE, le SAGE approuvé en 2019, a défini des objectifs dont l'un concerne 

particulièrement les travaux prévus au titre de ce plan des gestion : « améliorer 

l'hydrologie, la morphologie des cours d'eau et préserver les milieux aquatiques ». Pour 

les mêmes raisons que celles du SDAGE, les travaux sont conformes aux orientations du 

SAGE Sarthe Aval. 

• Le PGR I Loire Bretagne (Plan de Gestion du Risque Inondation) et les PPRNI de la 

vallée de la Sarthe (Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation) ; bien qu'il existe 

un Territoire à Risque Important d'inondation (TRI du Mans) et que cinq PPRNI aient 

été approuvés sur la Sarthe aval, les travaux sont compatibles avec ces plans puisqu'ils 

n'ont pas d'impact sur le risque inondation (sédiments remis dans le cours d'eau ou 

exportés en zone non inondable, si nécessité de fosses de ressuyage, le merlon de terre 

créé est supprimé avant la période de risque d'inondation). 

• Les zones naturelles ; aucune zone Natura 2000 n'est référencée dans la zone concernée.  

Il en est de même pour les ZNIEFF (Zone Naturelle d' Intérêt Ecologique Faunistique et 

Floristique) bien que 14 zones soient référencées mais en lit majeur de la Sarthe donc non 

concernées par les travaux sur les canaux (lit mineur : lit ordinaire du cours d'eau). 

3-9 Sur la navigation ;  

Ce plan de gestion ayant pour objet l’entretien de la voie navigable la Sarthe entre 2023 et 2027, 

je me suis également interrogé sur sa pertinence compte tenu de la baisse régulière du trafic de la 

navigation de plaisance depuis 1991 ; il est en effet passé de 36391 passages en 1991 à 10704 en 

2017 soit une baisse de 70% en 26 ans. Cette donnée quelque peu abrupte doit cependant être 

relativisée par le fait qu’un certain nombre de passages ne sont plus comptabilisés en période 

d’éclusage libre du fait de l’absence d’éclusiers (ères). Sarthe Tourisme que j’ai interrogé à ce 

sujet m’a néanmoins fourni dans une note d’intérêt des éléments intéressants : 

« Ce plan prévoit des opérations de dragage des canaux permettant de maintenir le mouillage 

garanti de 1,10m ainsi que la stabilisation des ouvrages de génie civil au droit des écluses. Si la 

rivière navigable n’est actuellement plus exploitée à des fins industrielles (transport de 

marchandises), elle est un support incontournable du développement touristique du Département 

mais aussi des Départements de Maine-et-Loire et de la Mayenne. A ce titre, une nouvelle 

destination touristique fluviale et fluvestre a été lancée par les trois Départements en avril 2020. 

« Rivières de l’Ouest® » représente un réseau de rivières navigables continu de 285km de long, 

soit le plus grand bassin de rivières navigables en France. Dans ce cadre, l’ensemble des 
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activités de tourisme et de loisirs est considéré. Le cœur de la destination se concentre sur les 

activités nautiques (location de bateaux habitables, bateau promenade, location de bateaux 

électriques, canoë-kayak, paddle…) mais intègre également l’ensemble des activités pratiquées 

depuis les berges (randonnée pédestre, vélotourisme, pêche…). A travers cette démarche, les 

trois Départements ont l’ambition commune de faire de Rivières de l’Ouest® une destination 

phare au niveau national en termes de tourisme fluvial et fluvestre. A ce titre, au-delà des plans 

de valorisation et communication engagés, un accompagnement des collectivités locales 

(communes et EPCI) et des acteurs touristiques est mis en place afin d’améliorer les conditions 

d’accueil des usagers de la rivière et de ses abords mais aussi afin d’attirer de nouveaux 

opérateurs touristiques. A titre d’exemple, le département de la Sarthe a sur son territoire le 

principal loueur de bateaux habitables de la destination (Anjou Navigation à Sablé-surSarthe). 

Le Département a également accompagné la reprise du bateau-promenade « Le Sablésien » et a 

contribué au développement de nouvelles activités sur la rivière comme le surf e-foil proposé par 

Aventure nautique. Le regain d’intérêt pour les rivières observé depuis quelques années amène 

de nouvelles réflexions sur leur aménagement et la réappropriation des lieux par les habitants et 

les touristes. Ainsi, Le Mans Métropole et la ville de Sablé ont engagé des études de 

développement touristique de leur port afin de gagner en attractivité et de proposer de nouveaux 

loisirs aux habitants mais aussi aux visiteurs. Toute cette dynamique est conditionnée à 

l’existence d’une infrastructure entretenue. La rivière navigable, fil conducteur du 

développement touristique des territoires riverains, doit, pour être attractive, bénéficier de 

travaux continus permettant de garantir le maintien des activités fluviales et fluvestres. La qualité 

des aménagements est également source d’attractivité pour les opérateurs économiques qui 

s’intéressent de plus en plus au territoire sarthois et souhaitent s’y implanter (divers projets en 

cours). Si la plaisance privée tend à diminuer avec le temps (vieillissement des propriétaires de 

bateau), la plaisance locative connaît un regain d’intérêt depuis plusieurs années qui s’est 

accéléré avec la crise covid-19. Les rivières sont aujourd’hui réappropriées par les usagers qui 

les « consomment » à travers de nouvelles formes de découvertes (paddle, pêche float tube, 

Packraft, aventures itinérantes à vélo ou en kayak…) 

Au-delà de la baisse apparente et continue du trafic de la navigation sur la Sarthe aval, il y a donc 

un intérêt économique à maintenir une voie navigable bien entretenue pour continuer à 

développer une politique d’accueil touristique dont la responsabilité incombe par ailleurs au 

Département. Les nombreuses nouveautés mentionnées précédemment par Sarthe Tourisme 

suffisent à montrer qu’un vaste territoire peut s’appuyer sur son réseau de rivières pour dynamiser 

son attractivité. L’entretien de cette voie navigable est donc pleinement cohérent avec cet 

objectif. 
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4-AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Considérant: 

➢ La complétude du dossier, 

➢ Que la procédure réglementaire concernant l'enquête publique et son organisation ont bien 

été respectées, 

➢ Que cette demande d’autorisation a été dispensée d’étude d’impact préalable par l’autorité 

environnementale, 

➢ Que le Conseil départemental est règlementairement obligé d'entretenir la voie navigable 

de la Sarthe aval en mettant tout en œuvre pour préserver l'environnement, 

➢ Que les observations recueillies auprès du public, certes peu nombreuses, ont reçu des 

réponses pertinentes du Conseil départemental, porteur du projet, 

➢ Que la protection du milieu aquatique sera assurée par les modalités techniques de 

réalisation des campagnes des travaux de dragage réalisés avant le mois d’avril, 

➢ Que la protection de la ressource en eau sera assurée, 

➢ Que le projet n’affectera pas les risques d’inondation, 

➢ Que la compatibilité avec les schémas, plans, zones naturelles et périmètres de protection 

(SDAGE Loire Bretagne, SAGE Sarthe aval, ZNIEFF, PGR I Loire Bretagne, PPRNI de la 

vallée de la Sarthe est assumée, 

➢ Que ce projet est favorable au développement des activités nautiques et touristiques du 

bassin de la Sarthe, 

 

 

 

 

 

Pour ces motifs préalablement étayés, je donne l'avis suivant sur la 
demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau présentée par le 

Conseil départemental de la Sarthe: 

AVIS FAVORABLE SANS RÉSERVE 
 

 

Fait à Coulaines le 18 novembre 2022 

Gérard FUSEAU, commissaire enquêteur 

 

 




