DEPARTEMENT de la SARTHE

Enquête Publique
Installation classée pour la protection de l'environnement
captage de « Les Ouches F2 et F4 »
MONTVAL-SUR-LOIR
Demande d’autorisation de prélever l’eau, en vue de la consommation humaine, des captages
au lieu-dit de « Les Ouches F2 et F4 » sur la commune de
MONTVAL-SUR-LOIR;
Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux
souterraines et d’instauration des périmètres de protection autour du captage ;
Mise en place d'un plan parcellaire en vue de l’institution de servitudes sur les terrains
compris dans les périmètres de protection.
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I.

PRESENTATIONS

PRESENTATION DE L’ENQUÊTE
En application du code de la santé publique articles L. 1321-1 à L. 1321-10 et R. 1321-1 à R. 1321-63,
du code de l’environnement articles L. 123-1 à L. 123-19, L. 214-1 et suivants, L. 215-13, R. 123-1 à R. 12327 et R. 214-1 et suivants et du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique articles L. 110-1 et
suivants et R. 111-1 et suivants, le préfet de la Sarthe a décidé de soumettre à enquête publique :
•

La Demande d’autorisation de prélever l’eau, en vue de la consommation humaine ;

•

le préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux et d’instauration
des périmètres de protection autour du captage ;

•

le plan parcellaire en vue de l’institution de servitudes sur les terrains compris dans les périmètres
de protection.

Monsieur Daniel GAUTELIER a été désigné comme commissaire enquêteur par décision du tribunal
administratif de Nantes n° E18000265/44 du 17 octobre 2018.
L’enquête publique a été prescrite par l’Arrêté du Préfet de la Sarthe n° DCPPAT 2018-0483 du 21 novembre
2019. Sa durée a été de 32 jours, du lundi 17 décembre 2018 à 9 h au jeudi 17 janvier 2019 à 12 h. Les
permanences du commissaire enquêteur à la mairie de Montval-Sur-Loir ont eu lieu le lundi 17 décembre
2018 de 9 h à 12 h, le vendredi 28 décembre 2018 de 14 h à 17 h, le samedi 5 janvier 2019 de 9 h 30 à 12 h,
le jeudi 17 janvier 2019 de 9 h à 12 h.
L'affichage a été réalisé conformément à la réglementation, en particulier sur le site par deux affiches
de format A2 et de couleur jaune. L'avis d'enquête à été publié en annonce légale des quotidiens Maine
Libre et Ouest-France. Tous les propriétaires et locataires et preneurs à bail rural ont reçu une information
par lettre recommandée.

PRESENTATION DU PROJET
Il s'agit de régulariser les captages de « Les HOUCHES F2 et F4 » sur la commune de MONTVAL-SURLOIR;
La commune de MONTVAL-SUR-LOIR, a l'obligation d'obtenir l'autorisation de prélever l’eau, en vue
de la consommation humaine, d'avoir une déclaration d’utilité publique pour instaurer des périmètres de
protection autour des captages et mettre en place le plan parcellaire en vue de l’institution de servitudes
sur les terrains compris dans les périmètres de protection.
En conséquence, le commissaire enquêteur, pour donner un avis motivé, doit disposer des réponses
apportées aux observations collectées durant l'enquête publique, dans le cadre, les trois objets doivent être
considérés séparément à savoir :
•

La demande d'autorisation de prélèvement d'eau potable, les considérations environnementales et
de santé publique ;

•

La demande de déclaration d'utilité publique, la justification des limites de zones de protection et
les servitudes qui y sont associées ;

•

La désignation des parcelles incluses dans les périmètres de protection, la bonne réception des
lettres recommandées aux propriétaires et leur connaissance de l'application d'une servitude.
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II.

PIECES DU DOSSIER
Visées par le commissaire enquêteur

0

Résumé non technique de la procédure d'établissement des périmètres de
protection des captages AEP ;

1

Dossier d'Enquête Publique de demande d'autorisation ;

2

Dossier d'Enquête Publique préalable à la Déclaration d'Utilité Publique
A1

Délibération de la collectivité en date du 19 novembre 2013 engagement de la
procédure de mise en place des périmètres de protection.

A2

Schéma du réseau d'eau potable

A3

Rapport d'analyse du 31/01/2017 des Ouches

A 4 et 5

Études (hydrologiques, géologiques et environnementales) préalables à la
définition des périmètres de protection

A6

- Rapport de l'hydrologue agréé

A7

- Le plan parcellaire

A8

– État parcellaire avec la Liste des propriétaires

A9

– Projet d'Arrêté Préfectoral de la DUP ;

A 10

- Délibération du conseil municipal du 04/12/2017 engageant les études pour
un second forage ;

A 11

– Procédure en cas de dysfonctionnement des installations des Ouches ;

A 12

– Arrêté de La Préfète de la Région Pays de la Loire du 1er août 2017 qui
dispense la commune de MONTVAL-SUR-LOIR d'une étude d'impact ;

3

- Arrêté du Préfet de la Sarthe n° DCPPAT 2017-0426 du 24 juillet 2017
prescrivant l'enquête publique.

4

- Registre d'enquête publique ;

5

Copie de l'affiche annonçant l'enquête publique ;

6

Copies des annonces légales
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III.

ANALYSE DU DOSSIER SOUMIS À ENQUÊTE PUBLIQUE

Demande d’autorisation de prélever l’eau, en vue de la consommation humaine, des
captages de « Les HOUCHES F2 et F4 » sur la commune de MONTVAL-SUR-LOIR; :
Le dossier possède les pièces nécessaires à la compréhension du projet, à savoir :
L’identité du pétitionnaire, ainsi que la délibération de la Collectivité ;
L’emplacement du projet ;
Le descriptif du projet (localisation, objet, caractéristiques...) ainsi que les rubriques de la
nomenclature concernées par le projet ;
Un document d’incidences (qui sera réalisé sur la base de l’étude d’impact existante)
indiquant :
les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la
ressource en eau ;
l’évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site, la
compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d’aménagement et
de gestion des eaux ;
les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension du projet ;
les mesures prévues pour compenser les effets négatifs du projet (mesures
compensatoires),
-----------

Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux
et d’instauration des périmètres de protection autour des captages :
Le dossier possède les pièces nécessaires à la compréhension du projet, à savoir :
• Une explication qui démontre l'utilité publique du projet et indique l'objet de l'enquête pour
la commune nouvelle de MONTVAL-SUR-LOIR ;
• Les éléments descriptifs des installations de production et de distribution d'eau ;
• Une synthèse des études techniques concernant le projet ;
• L'estimation sommaire des dépenses/acquisitions
•
SYNTHESE DE L’ETUDE D’IMPACT
• Incidence Des Prélèvements Sur La Ressource En Eau Souterraine Et Superficielle
• Évaluation De L’incidence Vis-A-Vis Des Zones Natura 2000 ;
• Compatibilité Du Projet Avec Le SDAGE Loire-Bretagne Et Le SAGE Loir, Le SDAGE LoireBretagne et Le Sage Du Bassin Du Loir
Mise en place d'un plan parcellaire en vue de l’institution de servitudes sur les terrains compris
dans les périmètres de protection.
Le dossier possède les pièces nécessaires à la compréhension du projet, à savoir :
- les Plans Parcellaires des périmètres de protection ;
- les données nécessaires à l'établissement des listes des propriétaires;
- La réglementation qui sera appliquée en matière de servitudes sur les terrains compris dans
les périmètres de protection ;
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IV.

DÉROULEMENT CHRONOLOGIQUE DE L’ENQUÊTE

Mercredi 17 octobre 2018
Appel téléphonique du tribunal administratif de Nantes et réception du résumé non technique
au TA.
Lundi 22 octobre 2018 (30 km et 2 h de réunion).
Appel de Monsieur Emmanuel FERRARO directeur général des services de la mairie de MONTSUR-LOIR.
Reçu la désignation E18000265/44 du 17 octobre 2018.
Réception à la préfecture du dossier d'enquête publique par Jean-Claude CHEVET et
détermination du type d'enquête requis, demande d'Autorisation, DUP et parcellaire.
Lundi 29 octobre 2018
Réunion à l'ARS Agence Régionale de Santé Délégation Territoriale de la Sarthe Le Mans (Paysde-la-Loire) centre administratif de Paixsan au Mans bureau A 246.
Lundi 5 novembre 2018
Réunion à MONTVAL-SUR-LOIR avec le maire ou son représentant, le représentant bureau
d'étude « Atélice conseil ». Visite des lieux.
Vendredi 30 novembre 2018
Première parution des annonces légales dans les quotidien Maine Libre et Ouest-France.
Mardi 4 décembre 2018
Départ à 14 h retour à 16 h, parcouru 60 km.
Signature des pièces du dossier et contrôle de l'affichage (3 affiches A2 jaunes). Ajouté au dossier
plan PLU de la zone = zone N, UP et UC.
Lundi 17 décembre 2018 56 km
Ouverture de l’enquête publique, permanence de 9 h à 12 h.
Contrôle des avis de réception concernant le parcellaire 38 AR corrects 1 AR inconnu, 3 retour
infructueux, manque 6 AR.
2e parution des annonces légales dans Ouest-France et Maine-Libre.
Nota : il n'y a pas eu d'intervention au registre d'enquête
Vendredi 28 décembre 2018
Permanence de 14 h à 17 h.
Permanence dans une salle d’adjoint dans la mairie de Montval-Sur-Loir.
Reçu 1 personne, aucune intervention n'a été portée au registre d’enquête
Visite de Monsieur Joël THEROUIN 33, rue des martyrs de résistance 72 500 Montval-Sur-Loir
Simple visite d’information pour le visiteur concernant les parcelles 103 et 214 de la zone de
protection rapprochée. Toujours rappeler l’objet de l’enquête publique et les conséquences d’une
servitude, à porter aux actes de propriété.
Samedi 12 janvier 2019
Permanence en mairie de MONTVAL-SUR-LOIR 9 h 30 à 12 h.
Reçu 4 personnes, une intervention a été portée au registre d’enquête, visites :
Monsieur Claude MANCEAU - 9, rue PORTEVEAU - 72 500 Montval-Sur-Loir
Monsieur Michel HUSSET - 94, rue Aristide BRIAND - 72 500 Montval-Sur-Loir
Monsieur et Madame BAZOGE Jean-Yves – 33, rue des Martyres de la Résistance - 72 500 MontvalSur-Loir
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Jeudi 17 janvier 2019
Visite des lieux en particulier la rue et l'impasse PORTEVEAU, l'affichage est toujours en place
et j'ai rencontré Monsieur Christophe BERTHELOT pour y observer l'ancien forage n°1 actuellement
désactivé et installé sur la parcelle privée n°137.
Permanence en mairie de MONTVAL-SUR-LOIR 9 h à 12 h.
Je n'ai pas eu de visite et je n'ai pas enregistré d'intervention sur le registre d'enquête.
J'ai inséré au registre les courriers suivants :
1. Délibération du conseil de Montval-Sur-Loir du 21 décembre 2018
2. Direction Départementale de la Protection des Populations de la Sarthe
3. Avis de la Chambre d'agriculture Pays de la Loire - Site du Mans
4.Avis de la CLE du SAGE Loir :
J'ai enregistré l'intervention téléphonique de Madame Martine BANDEIRA, propriétaire des
parcelles 130 et 131 situées impasse PORTAVEAU.
La clôture de l'enquête publique au registre d'enquête, a eu lieu à 12 h.
Lundi 21 janvier 2019
Remise, sur place, du PV de synthèse des observations au Maître d’ouvrage, la mairie de MONTVALSUR-LOIR.
Les avis de réception des lettres recommandée ont remis en mairie, pour information, la semaine
suivante.
Lundi 4 février 2019
Réception du mémoire en réponse du pétitionnaire.
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V.- VISITES ET ENTRETIENS
V.1- Compte rendu du contrôle de l’affichage.
Mardi 4 décembre 2018
MONTVAL-SUR-LOIR = 60 km parcourus
Affiche jaune de format A2
•
•
•

Portail d'entrée du site du forage F2 D 738 - rue des Martyres de la résistance
Portail d'entrée du site du forage F4 Rue PORTEVEAU
Panneau d'affichage extérieur de la mairie Place de l'hôtel de ville de Château du Loir.

V. 2. Compte rendu de la visite des lieux
La visite s’est déroulée le lundi 5 novembre 2018. Nous nous sommes rendus, en voiture
jusqu’à la barrière de la parcelle entourant le site du forage n°4 et nous sommes entré sur le site pour
visiter l’installation. J’ai observé le bon état des clôtures, le bon fonctionnement du forage n°4 et la
présence du forage n°3, il est déactivé mais non comblé. Le forage ne fourni pas assez de pression
pour alimenter naturellement l'usine de traitement par conséquence l'eau est pompée ce qui
entraîne une baisse de niveau du puits artésien.
Nous nous sommes rendus, en voiture jusqu’à la barrière de la parcelle entourant le site du
forage n°2 où ce trouve l'ancienne installation du service des eaux de CHATEAU-DU-LOIR. Nous
sommes entré sur le site. J’ai observé qu'il n'y avait pas encore de clôtures, la proximité extrême du
voisinage et de l'YRE, ruisseau enjambé par les canalisations du forage de secours n°2.
Pour les deux sites je constate effectivement que ces forages situés en agglomération sont
difficiles à protéger. Je relève également que la zone d'alimentation de la nappe située en zone
agricole n'est pas si éloignée des forages des HOUCHES.
J'ai également revisité le site des Ouches, le 17 janvier, en particulier rue de PORTAVEAU pour
y observer l'ancien forage n°1 actuellement désactivé et installé sur la parcelle privée n°137 propriété
de Monsieur Christophe BERTHELOT. Ce dernier m'a confirmé la présence de l'installation, que la
tête de forage ne fait l'objet d'aucune protection particulière de la part de la mairie propriétaire et
responsable de ce site.
V.3. Compte rendu de la rencontre avec l'ARS
Le lundi 29 mai 017 à l'ARS Agence Régionale de Santé Délégation Territoriale de la Sarthe Le
Mans (Pays-de-la-Loire) centre administratif de Paixsan bâtiment A 246.
Cette réunion a été tenue en présence de Monsieur LELAY Joris. Elle a été l'objet du
questionnement suivant :
Y a-t-il une distance minimum prévue entre le forage et la limite du PPI ?
Il n’y a pas de distance minimum réglementaire. Dans la pratique, cette distance n’est
cependant jamais inférieure à 2 ou 3 mètres.
Quelle est la cause de l’effondrement du forage F3 ?
Cela serait dû à un défaut de conception d’origine. Ce forage aurait été réalisé pour servir de
forage d’exploration, puis aurait été utilisé comme forage d’exploitation. Son utilisation permanente
aurait ainsi fragilisé sa structure.
Est-il nécessaire d’inscrire l’interdiction de produits phytosanitaires par voie aéroportée dans le
PPC ? Et faut-il interdire l’usage de produits phytosanitaires dans le PPC ?
Cette interdiction fait partie d’une base commune à la rédaction de tout arrêté de DUP
d’instauration de PPC. Bien qu’elle soit aujourd’hui inutile, elle est souvent laissée dans les nouveaux
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arrêtés, au cas où la réglementation générale évoluerait dans un mauvais sens. Du fait de la bonne
protection naturelle des forages, il n’est pas nécessaire d’interdire l’utilisation de produits
phytosanitaires dans le PPC.
Définition d’un UGB : Unité de Gros Bétail. Il s’agit d’une unité permanente de mesure des
besoins alimentaires de chaque type d’animal d’élevage.
Comment anticiper le transfert de compétence qui aura lieu le 1er janvier 2019, en pleine
procédure ?
Aujourd’hui, le dossier reste inchangé, puisque le changement n’a pas eu lieu. Lorsque le 1er
janvier sera passé et le transfert de compétence effectué, il suffira de reprendre le projet d’arrêté
préfectoral et de l’actualiser avant sa signature.
Le fait d’avoir un rabattement d’une dizaine de mètres au niveau du forage n’est-il pas
incompatible avec le fait qu’il s’agisse d’un puits artésien ? Faut-il alors refaire appel à
l’hydrogéologue agréé pour une nouvelle étude ?
Ce rabattement est tout à fait normal lors d’un pompage et avait bien été identifié lors des
essais de pompage figurant dans l’annexe 2 des études préalables présentes dans le dossier. Il n’y a
donc pas lieu de recontacter l’hydrogéologue agréé.
V 4. Compte rendu de la rencontre avec la préfecture de la Sarthe
La rencontre s’est déroulée le lundi 22 octobre 2018 avec Monsieur CHEVET .
J'ai informé le président de la définition du type d'enquête qui concerne cette opération. Il
s'agit contrairement à ce qu'indique le dossier d'enquête publique qui parle d'Autorisation
Environnementale Unique mais :
• d'une Demande d’autorisation de prélever l’eau, en vue de la consommation humaine ;
• D'une déclaration d’utilité publique pour l’instauration des périmètres de protection autour
des forages;
• D'un plan parcellaire en vue de l’institution de servitudes sur les terrains compris dans les
périmètres de protection..
Nous avons convenu des dates retenues de l'enquête publique à savoir :
Du lundi 17 décembre 2018 à 9 h au jeudi 17 janvier 2019 à 12 h.
Permanences du commissaire enquêteur à MONTVAL-SUR-LOIR :
Le lundi 17 décembre 2018 de 9 h à 12 h
Le vendredi 28 décembre 2018 de 14 h à 17 h
Le samedi 5 janvier 2019 de 9 h à 12 h ; reporté au 12 janvier de 9 h 30 à 12 h 00.
Le jeudi 17 janvier 2019 de 9 h à 12 h.
V.5. Compte rendu de l’entretien avec le Maire de MONTVAL-SUR-LOIR.
Cet entretien a eu lieu le lundi 5 novembre 2018 à la mairie de MONTVAL-SUR-LOIR .
J'ai informé le Monsieur le Maire des dates retenues de l'enquête publique à savoir :
Du lundi 17 décembre 2018 à 9 h au jeudi 17 janvier 2019 à 12 h.
Permanences du commissaire enquêteur en mairie :
• Le lundi 17 décembre 2018 de 9 h à 12 h
• Le vendredi 28 décembre 2018 de 14 h à 17 h
• Le samedi 12 janvier de 9 h 30 à 12 h 00.
• Le jeudi 17 janvier 2019 de 9 h à 12 h.
L'affichage sera mis en place 15 jours au moins avant le début de l'enquête à la mairie et à
l'entrée aux sites des captages en format réglementaire A 2 de couleur jaune.
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V.6. Compte rendu de l’entrevu avec ATELICE CONSEIL.
Cet entretien a eu lieu le lundi 5 novembre 2018 à la mairie de MONTVAL-SUR-LOIR .
J'ai informé de la définition du type d'enquête qui concerne cette opération. Il s'agit d'une
demande de DUP (déclaration d'utilité publique) du code de l'environnement et du code de la santé
publique ainsi qu'une enquête parcellaire liée au code de l'expropriation.
VI.SYNTHESE DES OBSERVATIONS
VI.1.- Interventions manuscrites
Les interventions manuscrites sont codifiées « A » sur le registre
Une (1) observation a été portée au registre d’enquête :
VI.2

Courrier inséré au registre d’enquête

Les 4 courriers et documents dactylographiés sont codifiés C.
VI.3

Interventions sur internet adressé à la préfecture et inséré au registre d'enquête :

L’enquête n'a pas fait l’objet d'intervention sur Internet.
VI.4.- Interventions orales
Quatre (4) interventions orales ont été retenues .
VI.5.- Pétition
L’enquête n'a pas fait l’objet de pétition.

VII.- Procès verbal d’enquête et mémoire en réponse du pétitionnaire
Ces documents figurent en annexe et sont pris en compte dans l'analyse des interventions
citées intégralement dans le paragraphe suivant.
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VIII. Synthèse des interventions:
Demande d’autorisation de prélever l’eau, en vue de la consommation humaine,
des captages de « Les HOUCHES F2 et F4 » sur la commune de MONTVAL-SURLOIR; :

A1

Mémoire en réponse pour la demande d'autorisation de prélèvement d'eau potable, les
considérations sont environnementales et la santé publique ;

Monsieur et Madame BAZOGE Jean-Yves, 33, rue des Martyrs de la Résistance – Sans plus de précision sur cette demande, il met difficile de répondre sur ce sujet, ne sachant de quel
fossé il s'agit.
72 500 MONTVAL-SUR-LOIR.
Intervention :
Par ailleurs, étant donné les caractéristiques de la nappe, il n'y a pas de relation entre les eaux de
surface et la nappe captive. En effet, il faut rappeler des éléments importants concernant la protection
Dossier 1 page 10 : demande d'inclure la parcelle 86 dans dans le périmètre de de la nappe des Sables Cénomanien, captée par les forages de I'OUCHE.
protection rapproché (traitement par des produits chimiques).
I.- La nappe est semi-captive et surmontée, au niveau des plateaux, par une couverture quasiAnnexe B lettre enquête publique sont interdits => l'utilisation des produits
continue d'argile à silex qui empêche l'infiltration rapide des précipitations efficaces et des
phytosanitaires par voie aéroportée à l’intérieur du périmètre de protection
éventuelles pollutions.
II.- La protection naturelle de la nappe est également assurée, sur la totalité de la zone
rapprochée. Le terme « voie aéroportée » est à bannir. L'utilisation de ces
d'alimentation par les horizons marneux (imperméables) qui surmontent l'arrière
produits doit-être interdite.
Je n'ai pas vu apparaître sur les différents plans, les liens entre les 2 stations
(notamment les Marnes à Huîtres).
III.- La nappe est en charge sous les Marnes à Huîtres et elle est artésienne jaillissante au droit des
(électriques, eau...).
forages. Dans ce secteur, le flux dans l'aquifère Cénomanien est donc vertical ascendant.
Dans une telle configuration, la vulnérabilité intrinsèque de l'aquifère est quasiment nulle. Le suivi
sanitaire réalisé par I'ARS depuis la mise en service du forage F4 confirme par ailleurs l'excellente qualité
de l'eau et l'absence de dégradation qualitative.

Dossier 1 page 60 : présence d'un fossé non représenté sur le plan.
Contradiction entre dossier 1 page 61 et annexe 11 page 2/5 - « Les forages des
Ouches ne sont pas situés en zone inondable » - « La station est située en zone
inondable ».

Question ?

L'absence de plan des fossés répertoriés est-elle
opposable au projet ?
L'invulnérabilité de la nappe captive est-elle
garantie ?

D'ailleurs les propos de Monsieur Claude MANCEAU confirment bien l'aspect artésien jaillissant de la
nappe : Monsieur Claude MANCEAU me confirme également la présence de source sur son terrain qui
ne demande qu'à émerger.

La nappe est artésienne jaillissante au droit des
forages alors la vulnérabilité intrinsèque de l'aquifère
est-elle nulle ?

L'oubli d'un éventuel fossé sur la carte mentionnée n'a pas d'incidence sur le contenu du dossier. Sur les
documents opposables (PLU et PPRI), la zone est considérée comme non inondable. Toutefois. étant
données les observations locales de potentielles crues de l'Yre (phénomènes cependant très peu
fréquents), le service des eaux à juger utile de mettre en place une procédure d'urgence afin de mettre
en sécurité les équipements et garantir l'approvisionnement en eau potable.

L'absence de plan des fossés répertoriés est-elle
opposable au projet ?

B1

1. Monsieur Joël THEROUIN 33, rue des martyrs de résistance 72 500 MontvalSur-Loir

B2

2. Monsieur Claude MANCEAU 9, rue PORTEVEAU - 72 500 Montval-Sur-Loir
Le devenir de ce forage a été mentionné dans le dossier à la page 68 et dans le dossier n°2 à la page 58
Simple visite d’information pour le visiteur concernant la parcelle 240 de la zone et fait partie des mesures compensatoires proposées, à savoir :
de protection rapprochée. J'ai rappelé l’objet de l’enquête publique et les
conséquences d’une servitude, à porter aux actes de propriété.
Rebouchage dans les règles de l'art des forages F1 et F3 pour un montant compris entre 15 000 et
Information du visiteur : Son terrain est constructible en partie et situé en zone 20 000 €HT.
naturelle protégée pour le reste. Monsieur MANCEAU a busé la limite Est de sa
parcelle pour permettre l’écoulement des eaux de ruissellement. Il a semble-t-il
subi une inondation conséquence de la fermeture d’ un barrage sur l’Ire rivière
bordant la zone de protection immédiate du forage F4. Ce dernier ne peut pas
être pollué par son terrain. Il me confie également la présence de source sur son
terrain qui ne demande qu'à émerger. Monsieur MANCEAU me confie une
histoire moins banale sur le forage n°1 désactivé et situé chez un propriétaire
privé parcelle 137. Ce puits artésien a fait l’objet de visites particulières dans le
cadre du tourisme. Monsieur MANCEAU prétend que la propriétaire devait

Sans objet

Sans objet
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Faut-il interdire les prélèvements avant la mise en
sécurité des forages F1 et F3 ?

autoriser l’accès à son domaine privé. Je dois savoir où en est cette procédure
ainsi que celle de mise en sécurité du forage.

B3

3. Monsieur Michel HUSSET, 94, rue Aristide BRIAND – 72 500 MONT-SUR-LOIR
Simple visite d’information pour le visiteur concernant les parcelles 108 et 111
de la zone de protection rapprochée. J'ai rappelé l’objet de l’enquête publique et
les conséquences d’une servitude, à porter aux actes de propriété.
Information du visiteur : Monsieur HUSSET m'informe que le vaste hangar
construit sur la parcelle 111 a été occupée par une tannerie jusqu'en 1929
puis un atelier de carrosserie jusqu'à la retraite de Monsieur HUSSET. Il est
actuellement utilisé comme dépôt de l'association « LES RESTAU' DU COEUR »
qui sont ouverts aux bénéficiaires une matinée par semaine. La parcelle 108
est alors utilisé comme parking. Monsieur HUSSET m'informe que cette
activité ne peut pas entraîner des pollutions accidentelles. Il n'y a pas de
substances toxiques sur ces parcelles mais la servitude qui y sera appliquée
impacterait-elle cette activité et un parking peut-il être considéré comme
voie de circulation ?

La parcelle se situe effectivement dans le périmètre de protection rapprochée. La contrainte concernant
les voies de communication est ainsi libellée :
« Interdiction de création de nouvelles voies de communication routières et ferroviaires, dont le
décaissement dépasse 3 mètres de fond »

L'autorisation doit-elle être accordée à Monsieur
HUSSET de conserver un parking sur sa parcelle ?

Le cas qui concerne Monsieur HUSSET ne semble pas entrer dans cette catégorie. Les contraintes
associées à l'établissement des périmètres de protection de captage ne devraient pas impacter les
activités actuellement en place sur les parcelles de Monsieur HUSSET.
Toutefois, il me semble que cette question devrait être posée aux services de I'ARS et/ou de la Police
de l'Eau garant de la sécurité de la nappe.

4. Intervention téléphonique de Madame Martine BANDEIRA, propriétaire des Je prends note de cette demande.
parcelles 130 et 131 situées impasse Portaveau.
Madame BANDEIRA me confirme avoir reçu la lettre recommandée concernant Il faut préciser que, à l'issue de la procédure, sera envoyé en recommander avec accusé de réception
la servitude qui lui sera imposée dans le cadre de la protection des forages des aux propriétaires concernés par les périmètres de protection immédiate et rapprochée les
Ouches. Elle déclare n'avoir pas été informée de la présence de ces installations notifications de l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique.
de production d'eau potable lors de l'achat de son bien l'été dernier. J'ai pu
répondre à certaines questions concernant le projet. Les principes qui régissent
l'enquête publique c'est-à-dire la demande d'autorisation de prélever de l'eau, la
nécessité d'avoir une déclaration d'utilité publique pour limiter ou interdire
certaines pratiques sur sa parcelle.
Après avoir approuver (avis favorable) ce projet, Madame BANDEIRA souhaite
être informée des résultats de l'enquête publique, de la publication de
l'arrêté préfectoral correspondant et de la nécessité d'engager des frais
auprès de son notaire pour respecter cet arrêté.

Sans objet.

J'ai également visité le site des Ouches, en particulier rue de Portaveau pour y Le devenir de ce forage a été mentionné dans le dossier à la page 68 et dans le dossier n°2 à la page 58
observer l'ancien forage n°1 actuellement désactivé et installé sur la parcelle et fait partie des mesures compensatoires proposées, à savoir :
privée n°137 propriété de Monsieur Christophe BERTHELOT. Ce dernier m'a
confirmé la présence de l'installation, que la tête de forage ne fait l'objet Rebouchage dans les règles de l'art des forages F1 et F3 pour un montant compris entre 1 5 000 et
d'aucune protection particulière de la part de la mairie propriétaire et 20 000 €HT.
responsable de ce site.

Compte tenu de la nécessité des travaux de
rebouchage, l'invulnérabilité de la nappe captive estelle garantie ?

C2

2. Direction Départementale de la Protection des Populations de la Sarthe
Il n’y a pas d’élevages classes connus de nos services, soumis a la réglementation
relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, dans
les périmètres concernés. Je n’ai pas de remarque particulière a formuler sur ce
dossier.

Sans objet

Sans objet

C3

3. Avis de la Chambre d'agriculture Pays de la Loire - Site du Mans
L'emplacement des forages et des périmètres se situent en agglomération; le
projet d'arrêté ne comporte pas d'exigences en lien avec l'activité agricole. Dans
ce cadre la Chambre d'agriculture de la Sarthe émet un avis favorable à ce projet
d'arrêté.

Sans objet

Sans objet

B4
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C4

Sy
nth
èse
:

4. Avis de la CLE du SAGE Loir :
Considérant le niveau de performance actuel du réseau, la CLE incite le maître
d’ouvrage à s’inscrire dans une gestion patrimoniale des réseaux en visant un
rendement de 85% en zones urbaine et 75% en zones rurales > disposition AEP.3
du SAGE Loir ;
Considérant le déficit de communication sur les services d’eau et
d’assainissement, la CLE encourage le maître d’ouvrage à mettre à jour les
données sur l’eau à travers l’outil SISPEA et à transmettre annuellement un bilan
d’activité à la CLE (prix, rendements, volumes…) > Disposition AEP.2 ;
Constatant l’absence de mesures visant les usages domestiques de pesticides,
il est proposé de mettre en place une sensibilisation à l’attention du jardinier
amateur sur l’utilisation de méthodes alternatives à l’usage des pesticides >
Disposition QE.Pe.4 du SAGE Loir ;
Enfin, la CLE souhaiterait connaître les mesures mise en place pour éviter une
éventuelle pollution du réseau pluvial en provenance de la RD 298 traversant le
périmètre de protection rapprochée.

Les rendements observés sur notre réseau depuis ces dernières années sont cohérents vis-à-vis de cette
demande. Nos services s'efforcent de maintenir le réseau en bon état et les travaux nécessaires à son
renouvellement sont engagés si nécessaires par le service eau de la Communauté de Communes de LoirLucé-Bercé.
Depuis quelques années, la base de données sur l'eau SISPEA est régulièrement amendée par mes
services.
Je prends bien note de cette demande. Mes services vont mettre en oeuvre un fascicule de
sensibilisation à l'attention du jardinier amateur sur l'utilisation de méthodes alternatives à l'usage des
pesticides.
Étant donné les caractéristiques de la nappe (voir réponse à la remarque au §1.1), il n'y a pas de relation
entre les eaux de surface et la nappe captive. Une éventuelle pollution de la RD 2,98, n'impacterait pas
la nappe sous-jacente.

Hors sujet
Hors sujet
Les pesticides, ce sujet doit-il figurer sur l'arrêté
préfectoral d'autorisation et sur la liste des servitudes
imposés aux propriétaires ?
Une éventuelle pollution de la RD 2,98, n'impacterait
pas la nappe sous-jacente, alors pourquoi imposer des
servitudes aux propriétaires ?

L'invulnérabilité de la nappe captive est remis en cause par :
L'absence de la mise en sécurité des forages F1 et F3
Les observations locales de potentielles crues de l'Yre et des fossés répertoriés
Les pesticides qui ne figureront pas sur l'arrêté préfectoral d'autorisation et sur la liste des servitudes imposés aux propriétaires
L'autorisation accordée à Monsieur HUSSET de conserver un parking sur sa parcelle
Une éventuelle pollution de la RD 298, alors que sont imposées des servitudes aux propriétaires ?
Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux de
Pour la demande de déclaration d'utilité publique, la justification des limites de zones de
dérivation des eaux et d’instauration des périmètres de protection autour du protection et les servitudes qui y sont associées ;
captage :
Monsieur et Madame BAZOGE Jean-Yves, 33, rue des Martyrs de la Résistance – Étant donné les caractéristiques de la nappe, il n'y a pas de relation entre les eaux de surface et la nappe
72 500 MONTVAL-SUR-LOIR.
captive. En effet, il faut rappeler des éléments importants concernant la protection de la nappe des
Dossier 1 page 10 : demande d'inclure la parcelle 86 dans dans le périmètre de Sables Cénomanien, captée par les forages de I'OUCHE.
protection rapproché (traitement par des produits chimiques).
IV.- La nappe est semi-captive et surmontée, au niveau des plateaux, par une couverture quasicontinue d'argile à silex qui empêche l'infiltration rapide des précipitations efficaces et des
Annexe B lettre enquête publique sont interdits => l'utilisation des produits
phytosanitaires par voie aéroportée à l’intérieur du périmètre de protection
éventuelles pollutions.
rapprochée. Le terme « voie aéroportée » est à bannir. L'utilisation de ces
V.- La protection naturelle de la nappe est également assurée, sur la totalité de la zone
produits doit-être interdite.
d'alimentation par les horizons marneux (imperméables) qui surmontent l'arrière
(notamment les Marnes à Huîtres).
VI.- La nappe est en charge sous les Marnes à Huîtres et elle est artésienne jaillissante au droit des
forages. Dans ce secteur, le flux dans l'aquifère Cénomanien est donc vertical ascendant.

Le projet d'arrêté ne comporte pas d'exigences en
lien avec l'activité agricole, mais est-ce justifié
compte tenu des pratiques utilisées sur la zone
d'alimentation de la nappe et sur la parcelle AB 86 ?

1. Monsieur Joël THEROUIN 33, rue des martyrs de résistance 72 500 MontvalSur-Loir

Sans Objet

Avis favorable

2. Monsieur Claude MANCEAU 9, rue PORTEVEAU - 72 500 Montval-Sur-Loir

Sans objet

Avis favorable
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3. Monsieur Michel HUSSET, 94, rue Aristide BRIAND – 72 500 MONT-SUR-LOIR La parcelle se situe effectivement dans le périmètre de protection rapprochée. La contrainte concernant
Simple visite d’information pour le visiteur concernant les parcelles 108 et 111 les voies de communication est ainsi libellée :
de la zone de protection rapprochée.
« Interdiction de création de nouvelles voies de communication routières et ferroviaires, dont le
décaissement dépasse 3 mètres de fond »

L'autorisation doit-elle être accordée à Monsieur
HUSSET de conserver un parking sur sa parcelle ?

Le cas qui concerne Monsieur HUSSET ne semble pas entrer dans cette catégorie. Les contraintes
associées à l'établissement des périmètres de protection de captage ne devraient pas impacter les
activités actuellement en place sur les parcelles de Monsieur HUSSET.
Toutefois, il me semble que cette question devrait être posée aux services de I'ARS et/ou de la
Police de l'Eau garant de la sécurité de la nappe.

Synt
.

4. Intervention téléphonique de Madame Martine BANDEIRA, propriétaire des Je prends note de cette demande.
parcelles 130 et 131 situées impasse Portaveau.
Madame BANDEIRA me confirme avoir reçu la lettre recommandée concernant Il faut préciser que, à l'issue de la procédure, sera envoyé en recommander avec accusé de
la servitude qui lui sera imposée dans le cadre de la protection des forages des réception aux propriétaires concernés par les périmètres de protection immédiate et rapprochée les
Ouches. Elle déclare n'avoir pas été informée de la présence de ces installations notifications de l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique.
de production d'eau potable lors de l'achat de son bien l'été dernier. J'ai pu
répondre à certaines questions concernant le projet. Les principes qui régissent
l'enquête publique c'est-à-dire la demande d'autorisation de prélever de l'eau, la
nécessité d'avoir une déclaration d'utilité publique pour limiter ou interdire
certaines pratiques sur sa parcelle.
Après avoir approuver (avis favorable) ce projet, Madame BANDEIRA
souhaite être informée des résultats de l'enquête publique, de la publication
de l'arrêté préfectoral correspondant et de la nécessité d'engager des frais
auprès de son notaire pour respecter cet arrêté.

Sans objet

3. Avis de la Chambre d'agriculture Pays de la Loire - Site du Mans
L'emplacement des forages et des périmètres se situent en agglomération; le
projet d'arrêté ne comporte pas d'exigences en lien avec l'activité agricole. Dans
ce cadre la Chambre d'agriculture de la Sarthe émet un avis favorable à ce projet
d'arrêté.

Le projet d'arrêté ne comporte pas d'exigences en
lien avec l'activité agricole, mais est-ce justifié
compte tenu des pratiques utilisées sur la zone
d'alimentation de la nappe ?

Sans objet

Les limites des zones de protection sont remis en cause par :
•

Le projet d'arrêté qui ne comporte pas d'exigences en lien avec l'activité agricole,

•

Les pratiques utilisées sur la zone d'alimentation de la nappe et sur la parcelle AB 86,

•

L'autorisation éventuelle accordée à Monsieur HUSSET de conserver un parking sur sa parcelle.
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Le plan
parcella
ire

Mise en place d'un plan parcellaire en vue de l’institution de servitudes
Pour la désignation des parcelles incluses dans les périmètres de protection, la bonne
sur les terrains compris dans les périmètres de protection.
réception des lettres recommandées aux propriétaires et leur connaissance de l'application d'une
servitude.

Monsieur et Madame BAZOGE Jean-Yves, 33, rue des Martyrs de la Résistance –
72 500 MONTVAL-SUR-LOIR.
Dossier 1 page 10 : demande d'inclure la parcelle 86 dans dans le périmètre de
protection rapproché (traitement par des produits chimiques).
Annexe B lettre enquête publique sont interdits => l'utilisation des produits
phytosanitaires par voie aéroportée à l’intérieur du périmètre de protection
rapprochée. Le terme « voie aéroportée » est à bannir. L'utilisation de ces
produits doit-être interdite.

La nappe est semi-captive et surmontée, au niveau des plateaux, par une couverture quasicontinue d'argile à silex qui empêche l'infiltration rapide des précipitations efficaces et des
éventuelles pollutions.
•
La protection naturelle de la nappe est également assurée, sur la totalité de la zone
d'alimentation par les horizons marneux (imperméables) qui surmontent l'arrière (notamment les
Marnes à Huîtres).
•
La nappe est en charge sous les Marnes à Huîtres et elle est artésienne jaillissante au droit
des forages. Dans ce secteur, le flux dans l'aquifère Cénomanien est donc vertical ascendant.

•

Le projet d'arrêté ne comporte pas d'exigences en
lien avec l'activité agricole, mais est-ce justifié
compte tenu des pratiques utilisées sur la zone
d'alimentation de la nappe et sur la parcelle AB 86 ?

1. Monsieur Joël THEROUIN 33, rue des martyrs de résistance 72 500 MontvalSur-Loir

Sans objet

Avis favorable

2. Monsieur Claude MANCEAU 9, rue PORTEVEAU - 72 500 Montval-Sur-Loir

Sans objet

Avis favorable

3. Monsieur Michel HUSSET, 94, rue Aristide BRIAND – 72 500 MONT-SUR-LOIR La parcelle se situe effectivement dans le périmètre de protection rapprochée. La contrainte concernant
Simple visite d’information pour le visiteur concernant les parcelles 108 et 111 les voies de communication est ainsi libellée :
de la zone de protection rapprochée. J'ai rappelé l’objet de l’enquête publique et
« Interdiction de création de nouvelles voies de communication routières et ferroviaires, dont le
les conséquences d’une servitude, à porter aux actes de propriété.
décaissement dépasse 3 mètres de fond »

L'autorisation doit-elle être accordée à Monsieur
HUSSET de conserver un parking sur sa parcelle ?

Le cas qui concerne Monsieur HUSSET ne semble pas entrer dans cette catégorie. Les contraintes
associées à l'établissement des périmètres de protection de captage ne devraient pas impacter les
activités actuellement en place sur les parcelles de Monsieur HUSSET.
Toutefois, il me semble que cette question devrait être posée aux services de I'ARS et/ou de la Police
de l'Eau garant de la sécurité de la nappe.
4. Intervention téléphonique de Madame Martine BANDEIRA, propriétaire des Je prends note de cette demande.
parcelles 130 et 131 situées impasse Portaveau.
Madame BANDEIRA me confirme avoir reçu la lettre recommandée concernant Il faut préciser que, à l'issue de la procédure, sera envoyé en recommander avec accusé de réception
la servitude qui lui sera imposée dans le cadre de la protection des forages des aux propriétaires concernés par les périmètres de protection immédiate et rapprochée les
Ouches. Elle déclare n'avoir pas été informée de la présence de ces installations notifications de l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique.
de production d'eau potable lors de l'achat de son bien l'été dernier. J'ai pu
répondre à certaines questions concernant le projet. Les principes qui régissent
l'enquête publique c'est-à-dire la demande d'autorisation de prélever de l'eau, la
nécessité d'avoir une déclaration d'utilité publique pour limiter ou interdire
certaines pratiques sur sa parcelle.
Après avoir approuver (avis favorable) ce projet, Madame BANDEIRA souhaite
être informée des résultats de l'enquête publique, de la publication de
l'arrêté préfectoral correspondant et de la nécessité d'engager des frais
auprès de son notaire pour respecter cet arrêté.
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Sans objet

Synt
.

Les servitudes des zones de protection sont remis en cause par :
•

Le projet d'arrêté qui ne comporte pas d'exigences en lien avec l'activité agricole,

•

Les pratiques utilisées sur la zone d'alimentation de la nappe et sur la parcelle AB 86,

•

L'autorisation éventuelle accordée à Monsieur HUSSET de conserver un parking sur sa parcelle.

•

Les pesticides qui ne figureront pas sur l'arrêté préfectoral d'autorisation et sur la liste des servitudes imposés aux propriétaires

•

La méconnaissance de la procédure de certains propriétaires.
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IX.- Courriers recommandés adressés aux propriétaires et exploitants
41 propriétaires ont répondu au courrier et huit propriétaires n'ont pas répondu au courrier. Quatre propriétaires sont venus rencontrer le commissaire
enquêteur.
Vous trouverez ci-dessous les noms des propriétaires concernés.
Avis de
réception

parcelles

Madame FOUQUET Paulette née LECLERCQ = l'intéressé a été contacté.

Retour de la lettre

AB 124

Madame DEFOND Lorette = l'intéressée a été contacté.

Retour de la lettre

AB 116

Madame DEFOND Marie = l'intéressée a été contacté.

Retour de la lettre

AB 116

Monsieur CARTEREAU Donatien = l'intéressé a été contacté.

Retour de la lettre

AB 109

propriétaires

Monsieur HUSSET Michel = l'intéressé a été contacté.

Non

Madame HUSSET Odette née MARTIN = l'intéressée a été contacté.

Non

Monsieur GUERINET Yves = l'intéressé a été contacté.

Non

AB 106
AB 107
AB 106
AB 107
AB 105

Retour de la lettre

Monsieur ARNOULD Philippe = l'intéressé a été contacté.
Monsieur LOYAU Jean = l'intéressé a été contacté.

Non

Madame GALLOU Brigitte née BLANCHARD vendu à Madame BANDEIRA =
l'intéressée a été contacté.

Non

Monsieur Jean-Louis HURTELOUP vendu à SCI M4N1 = l'intéressé a été contacté.

Interventions

AR 14
AT 122
AT 235
AT 130
AT 131

oui

AB 136

Nota : tous les propriétaires ont été finalement contactés et recevront l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique.
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oui

oui

Synthèse Finale
Dans le cadre de la préparation de l'EP, j’ai rencontré le Maître d'ouvrage c'est à dire la
commune de MONTVAL-SUR-LOIR et le bureau d'étude Atéline Conseil, l'Agence Régionale de Santé
Délégation Territoriale de la Sarthe Le Mans(Pays-de-la-Loire) et les services de la préfecture pour la
rédaction de l'arrêté de mise à l'enquête ;
J'ai reçu cinq personnes lors de mes quatre permanences à l'hôtel de ville de MONTVAL-SURLOIR;
• Une (1) intervention manuscrite a été portée sur le registre d'enquête ;
• Quatre courriers (4) ont été inséré au registre d'enquête ;
• Quarante et un (41) avis de réception et cinq (5) lettres retournées ont été insérées au
registre d'enquête ;
• Le procès verbal de synthèse et le mémoire en réponse du pétitionnaire y ont été insérés à
l'issue de l'enquête publique.
L'ensemble de ces données a permis d'obtenir les déclarations suivantes :
a)

Demande d'autorisation : les considérations sont environnementales et de santé publique
Les propriétaires situés à l'intérieur du périmètre de protection sont favorables au projet ;
Les propriétaires considèrent que l'invulnérabilité de la nappe captive est remis en cause par :
•

L'absence de la mise en sécurité des forages F1 et F3

•

Les observations locales de potentielles crues de l'Yre et des fossés répertoriés

•

Les pesticides qui ne figureront pas sur l'arrêté préfectoral d'autorisation et sur la liste des servitudes
imposés aux propriétaires

•

L'autorisation accordée à Monsieur HUSSET de conserver un parking sur sa parcelle

•

Une éventuelle pollution de la RD 298, alors que sont imposées des servitudes aux propriétaires ?

b) La Déclaration d'utilité publique :la justification des limites de zones de protection et les servitudes

qui y sont associées ;
Les limites des zones de protection sont remis en cause par :
•

Le projet d'arrêté qui ne comporte pas d'exigences en lien avec l'activité agricole,

•

Les pratiques utilisées sur la zone d'alimentation de la nappe et sur la parcelle AB 86,

• L'autorisation éventuelle accordée à Monsieur HUSSET de conserver un parking sur sa parcelle.
Les propriétaires considèrent que :
•
c)

le projet de préservation de l’eau prélevée aux OUCHES n'aura pas de conséquences financières sur la
valeur de leurs biens.

Le plan parcellaire : La désignation des parcelles incluses dans les périmètres de protection, la bonne
réception des lettres recommandées aux propriétaires et leur connaissance de l'application d'une
servitude.

Les servitudes des zones de protection sont remis en cause par :
•

Le projet d'arrêté qui ne comporte pas d'exigences en lien avec l'activité agricole,

•

Les pratiques utilisées sur la zone d'alimentation de la nappe et sur la parcelle AB 86,

•

L'autorisation éventuelle accordée à Monsieur HUSSET de conserver un parking sur sa parcelle.

•

Les pesticides qui ne figureront pas sur l'arrêté préfectoral d'autorisation et sur la liste des servitudes
imposés aux propriétaires

•

La méconnaissance de la procédure de certains propriétaires.

Le maître d'ouvrage a répondu, dans son mémoire en réponse, aux questions posées par le public sur la
protection de l'environnement, les données économiques et sur les servitudes qui seront appliquer aux
propriétaires à savoir :
La problématique de demande d'autorisation :
Il s'agit de l'absence de la mise en sécurité des forages F1 et F3, des crues de l'Yre et des fossés répertoriés, des
pesticides qui ne figureront pas sur l'arrêté préfectoral d'autorisation et sur la liste des servitudes imposés aux
propriétaires, de l'autorisation accordée à Monsieur HUSSET de conserver un parking sur sa parcelle et une éventuelle
pollution de la RD 298, alors que sont imposées des servitudes aux propriétaires.
La problématique de Déclaration d'Utilité Publique :
Il s'agit du projet d'arrêté qui ne comporte pas d'exigences en lien avec l'activité agricole, des pratiques utilisées
sur la zone d'alimentation de la nappe et sur la parcelle AB 86 et de l'autorisation éventuelle accordée à Monsieur
HUSSET de conserver un parking sur sa parcelle.
La problématique du Parcellaire :
Il s'agit du projet d'arrêté et de la méconnaissance de la procédure de certains propriétaires. .

Le 15 février 2019
Daniel GAUTELIER
Commissaire Enquêteur

DEPARTEMENT de la SARTHE

Enquête Publique
Installation classée pour la protection de l'environnement
captage de « Les Ouches F2 et F4 »
MONTVAL-SUR-LOIR
Demande d’autorisation de prélever l’eau, en vue de la consommation humaine, des captages
au lieu-dit de « Les Ouches F2 et F4 » sur la commune de
MONTVAL-SUR-LOIR;
Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux
souterraines et d’instauration des périmètres de protection autour du captage ;
Mise en place d'un plan parcellaire en vue de l’institution de servitudes sur les terrains
compris dans les périmètres de protection.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Du
17 décembre 2018 au 17 janvier 2019

CONCLUSIONS et AVIS du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
En préambule, je tiens à souligner ici que les personnes que j’ai sollicitées au cours de la
réalisation de cette enquête, sans exception, m’ont apporté leurs concours et ont fait leur
possible pour me fournir les documents que je leur ai demandés ou ont répondu
complaisamment aux questions que j’ai été conduit à leur poser.
Nota : ce document est édité séparément du rapport d'enquête du commissaire enquêteur. Cependant il
reprend dans ses conclusions, l'analyse des observations faites dans le rapport.

X.CONCLUSIONS de La Demande d’autorisation
les considérations environnementales et de santé publique

1. Déroulement de l'enquête publique

L’enquête publique a été prescrite par l’'Arrêté du Préfet de la Sarthe n° DCPPAT 2018-0483 du 21
novembre 2018. Sa durée a été de 32 jours, du lundi 17 décembre 2018 à 9 h au jeudi 17 janvier 2019 à 12
h. Les permanences du commissaire enquêteur à la mairie de Montval-Sur-Loir ont eu lieu le lundi 17
décembre 2018 de 9 h à 12 h, le vendredi 28 décembre 2018 de 14 h à 17 h, le samedi 12 janvier 2019 de 9
h 30 à 12 h, le jeudi 17 janvier 2019 de 9 h à 12 h. Cinq personnes sont venues prendre connaissance du
dossier et cinq personnes ont rencontré le commissaire enquêteurs. Ce dernier a retenu cinq interventions
orales de ces visiteurs. Une intervention manuscrites a été portée au registre d'enquête et quatre courriers
dactylographiés y ont été inséré.
Quarante et un Avis de Réception et cinq lettres en retour ont été inséré au registre avant le début
de l'EP.
Le procès verbal de synthèse des observations a été remis à la mairie de MONTVAL-SUR-LOIR le lundi
21 janvier 2019. Ce dernier a répondu le lundi 4 février 2019.
2. Objectif recherché par le maître d'ouvrage
Il s'agit de régulariser les captages au lieu-dit de « Les Ouches F2 et F4 » sur la commune de
MONTVAL-SUR-LOIR;
La commune a l'obligation d'en obtenir l'autorisation de prélever l’eau, en vue de la consommation
humaine, d'avoir une déclaration d’utilité publique pour instaurer des périmètres de protection autour des
forages et mettre en place le plan parcellaire en vue de l’institution de servitudes sur les terrains compris
dans les périmètres de protection.
La commune gère en régie son réseau d'alimentation d'eau potable. Son objectif est de sécuriser
techniquement et administrativement ces différents captages et son réseau de distribution.
3. Principales caractéristique du projet
Le captage des OUCHES exploite en permanence (F4) une nappe semi-captive. Le forage F4 et l’usine
de production d’eau potable sont sur le même site. La station des Ouches, aménagée en 1999, produit
actuellement en moyenne annuelle environ 1 225 m3/j (moyenne sur les 5 ans de 2011 à 2016). La capacité
des pompes d'exhaure du forage F4 et des pompes de reprise de l'eau traitée vers les réservoirs est de 200
m3/h.
Le forage F2 a été utilisé pendant 3 jours suite à un défaut de pompage sur F4. Le forage F2 a pu
fournir sans problème les volumes nécessaires à l’alimentation en eau potable. Un pompage limité à 80
m3/h (12 à 15h en continu) permet effectivement d’assurer la production.
Deux périmètres de protection ont été défini par l'hydrogéologue agréé., un périmètre de protection
immédiate pour chacun des deux forages, (respectivement de 3 500 m2 et 175 m2) et un périmètre
rapproché pour l'ensemble du site des Ouches. Ce dernier, est de 3,98 ha.
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4. L'enquête publique
Les propriétaires situés à l'intérieur du périmètre de protection sont favorables au projet ;
Les propriétaires considèrent que l'invulnérabilité de la nappe captive est remis en cause par :
• L'absence de la mise en sécurité des forages F1 et F3
• Les observations locales de potentielles crues de l'Yre et des fossés répertoriés
• Les pesticides qui ne figureront pas sur l'arrêté préfectoral d'autorisation et sur la liste des servitudes
imposés aux propriétaires
• L'autorisation accordée à Monsieur HUSSET de conserver un parking sur sa parcelle ;
• Une éventuelle pollution de la RD 298, alors que sont imposées des servitudes aux propriétaires ?

En conclusion, la commune de MONTVAL-SUR-LOIR, avec l'aide des services de l’État a justifié
cette demande d'autorisation d'exploiter les captages des OUCHES pour les questions suivantes :
• l'absence de la mise en sécurité des forages F1 et F3, :
Selon le maître d'ouvrage, Le devenir de ce forage a été mentionné dans le dossier à la page 68 et dans le
dossier n°2 à la page 58 et fait partie des mesures compensatoires proposées, à savoir, Rebouchage dans
les règles de l'art des forages F1 et F3 pour un montant compris entre 15 000 et 20 000 €HT. L'ARS
considère que la cause de l’effondrement du forage F3 est dû à un défaut de conception d’origine. Ce
forage aurait été réalisé pour servir de forage d’exploration, puis aurait été utilisé comme forage
d’exploitation. Son utilisation permanente aurait ainsi fragilisé sa structure.
• l'impact des crues de l'Yre et des fossés répertoriés,
Le maître d'ouvrage considère que l'oubli d'un éventuel fossé sur la carte mentionnée n'a pas d'incidence
sur le contenu du dossier. Sur les documents opposables (PLU et PPRI), la zone est considérée comme non
inondable. Toutefois. étant données les observations locales de potentielles crues de l'Yre (phénomènes
cependant très peu fréquents), le service des eaux à juger utile de mettre en place une procédure
d'urgence afin de mettre en sécurité les équipements et garantir l'approvisionnement en eau potable.
Pourquoi l'interdiction des pesticides (exception faite par aéroportés) ne figureront pas sur
l'arrêté préfectoral d'autorisation et sur la liste des servitudes imposées aux propriétaires :
l'ARS considère que cette interdiction par aéroportés, fait partie d’une base commune à la rédaction de
tout arrêté de DUP d’instauration de PPC. Bien qu’elle soit aujourd’hui inutile, elle est souvent laissée
dans les nouveaux arrêtés, au cas où la réglementation générale évoluerait dans un mauvais sens. Du fait
de la bonne protection naturelle des forages, il n’est pas nécessaire d’interdire l’utilisation de produits
phytosanitaires dans le PPC.
Le maître d'ouvrage a pris note de cette demande. Ses services vont mettre en oeuvre un fascicule de
sensibilisation à l'attention du jardinier amateur sur l'utilisation de méthodes alternatives à l'usage des
pesticides.
•

les conséquences de l'autorisation accordée à Monsieur HUSSET de conserver un parking sur sa
parcelle :
Selon la commune, le cas qui concerne Monsieur HUSSET ne semble pas entrer dans la catégorie
« Interdiction de création de nouvelles voies de communication routières et ferroviaires, dont le
décaissement dépasse 3 mètres de fond » . Les contraintes associées à l'établissement des périmètres de
protection de captage ne devraient pas impacter les activités actuellement en place sur les parcelles de
Monsieur HUSSET. Toutefois, il me semble que cette question devrait être posée aux services de I'ARS
et/ou de la Police de l'Eau garant de la sécurité de la nappe.
•

•

Une éventuelle pollution de la RD 298, Le maître d'ouvrage considère qu'étant donné les
caractéristiques de la nappe (voir réponse à la remarque au §1.1), il n'y a pas de relation entre les
eaux de surface et la nappe captive. Une éventuelle pollution de la RD 298, n'impacterait pas la
nappe sous-jacente.
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FORMULATION DE L’AVIS
Vu l'Arrêté du Préfet de la Sarthe n° DCPPAT 2018-0483 du 21 novembre 2018 prescrivant l'enquête
publique.
Vu le procès verbal de synthèse des observations de l'enquête publique du 21 janvier 2019(voir en
annexe)
Vu le mémoire en réponse de la commune de MONTVAL-SUR-LOIR du 4 févier 2019 (voir en annexe)
Je considère que l'enquête publique s'est déroulée selon les règles en vigueur, en particulier celles
inhérentes à l'application de la procédure d’autorisation de prélever l’eau, en vue de la consommation
humaine, et que le public (5 visiteurs) est venu faire des remarques pertinentes sur le projet. Les
propriétaires ont pris conscience de la nécessité de protéger l'environnement et la ressource en eaux
potables ;
Je valide la mise en sécurité prochaine des forages F1 et F3 et je considère que la cause
l'effondrement du forage n°3 ne remet pas en cause l'invulnérabilité de la nappe semi-captive ;
Je valide, étant données les observations locales de potentielles crues de l'Yre, la mise en place par le
service des eaux d'une procédure d'urgence afin de mettre en sécurité les équipements et garantir
l'approvisionnement en eau potable. Je considère que l'oubli d'un éventuel fossé sur la carte mentionnée
n'a pas d'incidence sur le contenu du dossier. Sur les documents opposables (PLU et PPRI), la zone est
considérée comme non inondable.
Je valide la mise en œuvre d'un fascicule de sensibilisation à l'attention du jardinier amateur sur
l'utilisation de méthodes alternatives à l'usage des pesticides et je considère du fait de la bonne protection
naturelle des forages, il n’est pas nécessaire d’interdire l’utilisation de produits phytosanitaires dans le PPC.
Je considère qu'étant donné les caractéristiques de la nappe (voir réponse à la remarque au §1.1), il
n'y a pas de relation entre les eaux de surface et la nappe semi-captive. Une éventuelle pollution de la RD
298, n'impacterait pas la nappe sous-jacente.
J'approuve les définitions des servitudes en ce qui concerne La parcelle AT 107 située dans le
périmètre de protection rapprochée. Les contraintes associées à l'établissement des périmètres de
protection de captage ne devraient pas impacter les activités actuellement en place sur les parcelles de
Monsieur HUSSET. Toutefois, il me semble que cette question devrait être posée aux services de I'ARS
et/ou de la Police de l'Eau garant de la sécurité de la nappe.
Je donne un AVIS FAVORABLE à la Demande d’autorisation de prélever l’eau, en vue de la
consommation humaine, des captages au lieu-dit de « Les Ouches F2 et F4 » sur la commune de MONTVALSUR-LOIR;
Avec la réserve suivante : obtenir l'avis favorable des services de I'ARS et/ou de la Police de l'Eau
garant de la sécurité de la nappe pour les activités actuellement en place sur les parcelles de Monsieur
HUSSET

Le Mans, le 15 février 2019
Daniel Gautelier
Commissaire enquêteur
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XI.CONCLUSIONS de la déclaration d’utilité publique

1. Déroulement de l'enquête publique
L’enquête publique a été prescrite par l’Arrêté du Préfet de la Sarthe n° DCPPAT 2018-0483 du 21
novembre 2018. Sa durée a été de 32 jours, du lundi 17 décembre 2018 à 9 h au jeudi 17 janvier 2019 à 12
h. Les permanences du commissaire enquêteur à la mairie de Montval-Sur-Loir ont eu lieu le lundi 17
décembre 2018 de 9 h à 12 h, le vendredi 28 décembre 2018 de 14 h à 17 h, le samedi 5 janvier 2019 de 9 h
30 à 12 h, le jeudi 17 janvier 2019 de 9 h à 12 h. Cinq personnes sont venues prendre connaissance du
dossier et cinq personnes ont rencontré le commissaire enquêteurs. Ce dernier a retenu cinq interventions
orales de ces visiteurs. Une intervention manuscrites a été portée au registre d'enquête et quatre courriers
dactylographiés y ont été inséré.
Quarante et un Avis de Réception et cinq lettres en retour ont été inséré au registre avant le début
de l'EP.
Le procès verbal de synthèse des observations a été remis à la mairie de MONTVAL-SUR-LOIR le lundi
21 janvier 2019. Ce dernier a répondu le lundi 4 février 2019.
2. Objectif recherché par le maître d'ouvrage
Il s'agit de régulariser les captages au lieu-dit de « Les Ouches F2 et F4 » sur la commune de
MONTVAL-SUR-LOIR;
La commune a l'obligation d'en obtenir l'autorisation de prélever l’eau, en vue de la consommation
humaine, d'avoir une déclaration d’utilité publique pour instaurer des périmètres de protection autour des
forages et mettre en place le plan parcellaire en vue de l’institution de servitudes sur les terrains compris
dans les périmètres de protection.
La commune gère en régie son réseau d'alimentation d'eau potable. Son objectif est de sécuriser
techniquement et administrativement ces différents captages et son réseau de distribution.
3. Principales caractéristique du projet
Le captage des OUCHES exploite en permanence (F4) une nappe semi captive Le forage F4 et l’usine
de production d’eau potable sont sur le même site. La station des Ouches, aménagée en 1999, produit
actuellement en moyenne annuelle environ 1 225 m3/j (moyenne sur les 5 ans de 2011 à 2016). La capacité
des pompes d'exhaure du forage F4 et des pompes de reprise de l'eau traitée vers les réservoirs est de 200
m3/h.
Le forage F2 a été utilisé pendant 3 jours suite à un défaut de pompage sur F4. Le forage F2 a pu fournir
sans problème les volumes nécessaires à l’alimentation en eau potable. Un pompage limité à 80 m3/h (12 à
15h en continu) permet effectivement d’assurer la production.
Deux périmètres de protection ont été défini par l'hydrogéologue agréé., un périmètre de protection
immédiate pour chacun des deux forages, (respectivement de 3 500 m2 et 175 m2) et un périmètre
rapproché pour l'ensemble du site des Ouches. Ce dernier, est de 3,98 ha.
4. L'enquête publique
Le maître d'ouvrage a répondu, dans son mémoire en réponse, aux questions posées par le public sur
la protection de l'environnement, les données économiques et sur les servitudes qui seront appliquer aux
propriétaires à savoir :
a) le projet d'arrêté préfectoral :
La chambre d'agriculture ne s'est pas exprimée sur ce sujet car Il n'y a pas d'exigences en lien avec
l'activité agricole. L'hydrogéologue agréé estime que les pratiques utilisées sur la zone d'alimentation de la
nappe et sur la parcelle AB 86 ne remettent pas en cause les limites des zones de protection compte tenu
de La protection naturelle de la nappe est également assurée, sur la totalité de la zone d'alimentation par
les horizons marneux (imperméables) qui surmontent l'arrière (notamment les Marnes à Huîtres).
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b) Accordée ou non à Monsieur HUSSET l'autorisation d'utiliser comme parking sa parcelle AT 107 :
Selon la commune, le cas qui concerne Monsieur HUSSET ne semble pas entrer dans la catégorie
« Interdiction de création de nouvelles voies de communication routières et ferroviaires, dont le
décaissement dépasse 3 mètres de fond » . Les contraintes associées à l'établissement des périmètres de
protection de captage ne devraient pas impacter les activités actuellement en place sur les parcelles de
Monsieur HUSSET.
Toutefois, il me semble que cette question devrait être posée aux services de I'ARS et/ou de la Police
de l'Eau garant de la sécurité de la nappe.

En conclusion, la commune de MONTVAL-SUR-LOIR, a justifié cette demande de déclaration
d'utilité publique pour la mise en place de la protection des Ouches.
La définition des périmètres dans le mémoire en réponse :
•

La communes sait opposé à la remise en cause des limites des zones de protection, la zone
d'alimentation de la nappe et sur la parcelle AB 86 parce que La nappe est semi-captive et
surmontée, au niveau des plateaux, par une couverture quasi-continue d'argile à silex qui
empêche l'infiltration rapide des précipitations efficaces et des éventuelles pollutions.;
Les définitions des servitudes dans le mémoire en réponse :

•

La parcelle AT 107 se situe effectivement dans le périmètre de protection rapprochée. La
contrainte concernant les voies de communication est ainsi libellée : « Interdiction de
création de nouvelles voies de communication routières et ferroviaires, dont le décaissement
dépasse 3 mètres de fond ».Le cas qui concerne Monsieur HUSSET ne semble pas entrer dans
cette catégorie. Les contraintes associées à l'établissement des périmètres de protection de
captage ne devraient pas impacter les activités actuellement en place sur les parcelles de
Monsieur HUSSET. Toutefois, il me semble que cette question devrait être posée aux
services de I'ARS et/ou de la Police de l'Eau garant de la sécurité de la nappe.

•

Par ailleurs les propriétaires considèrent que le projet de préservation de l’eau prélevée aux
OUCHES n'aura pas de conséquences financières sur la valeur de leurs biens.
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FORMULATION DE L’AVIS
Vu l'Arrêté du Préfet de la Sarthe n° DCPPAT 2018-0483 du 21 novembre 2018 prescrivant l'enquête
publique.
Vu le procès verbal de synthèse des observations de l'enquête publique du 21 janvier 2019(voir en
annexe)
Vu le mémoire en réponse de la commune de MONTVAL-SUR-LOIR du 4 févier 2019 (voir en annexe)
Je considère que l'enquête publique s'est déroulée selon les règles en vigueur, en particulier celles
inhérentes à l'application de la procédure de demande de déclaration d'utilité publique et que le public (5
visiteurs) est venu faire des remarques pertinentes sur le projet. Les propriétaires ont pris conscience de la
nécessité de protéger l'environnement et la ressource en eaux potables et que cette procédure n'aura pas
de conséquences financières sur la valeur de leurs biens ;
Je considère que la remise en cause des limites des zones de protection, la zone d'alimentation de la
nappe et sur la parcelle AB 86, n'est pas recevable parce que La nappe est semi-captive et surmontée, au
niveau des plateaux, par une couverture quasi-continue d'argile à silex qui empêche l'infiltration rapide des
précipitations efficaces et des éventuelles pollutions.;
J'approuve les définitions des servitudes en ce qui concerne La parcelle AT 107 située dans le
périmètre de protection rapprochée. Les contraintes associées à l'établissement des périmètres de
protection de captage ne devraient pas impacter les activités actuellement en place sur les parcelles de
Monsieur HUSSET. Toutefois, il me semble que cette question devrait être posée aux services de I'ARS
et/ou de la Police de l'Eau garant de la sécurité de la nappe.

Je donne un AVIS FAVORABLE à la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux
souterraines et d’instauration des périmètres de protection autour des captages au lieu-dit de « Les Ouches
F2 et F4 » sur la commune de MONTVAL-SUR-LOIR;
Avec la réserve suivante : obtenir l'avis favorable des services de I'ARS et/ou de la Police de l'Eau
garant de la sécurité de la nappe pour les activités actuellement en place sur les parcelles de Monsieur
HUSSET.

Le Mans, le 15 février 2019
Daniel Gautelier
Commissaire enquêteur
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XII.CONCLUSIONS du plan parcellaire

la désignation des parcelles incluses dans les périmètres de protection, la bonne réception des lettres
recommandées aux propriétaires et leur connaissance de l'application d'une servitude.
1. Déroulement de l'enquête publique

L’enquête publique a été prescrite par l’Arrêté du Préfet de la Sarthe n° DCPPAT 2018-0483 du 21
novembre 2018. Sa durée a été de 32 jours, du lundi 17 décembre 2018 à 9 h au jeudi 17 janvier 2019 à 12
h. Les permanences du commissaire enquêteur à la mairie de Montval-Sur-Loir ont eu lieu le lundi 17
décembre 2018 de 9 h à 12 h, le vendredi 28 décembre 2018 de 14 h à 17 h, le samedi 5 janvier 2019 de 9 h
30 à 12 h, le jeudi 17 janvier 2019 de 9 h à 12 h. Cinq personnes sont venues prendre connaissance du
dossier et cinq personnes ont rencontré le commissaire enquêteurs. Ce dernier a retenu cinq interventions
orales de ces visiteurs. Une intervention manuscrites a été portée au registre d'enquête et quatre courriers
dactylographiés y ont été inséré.
Quarante et un Avis de Réception et cinq lettres en retour ont été inséré au registre avant le début
de l'EP.
Le procès verbal de synthèse des observations a été remis à la mairie de MONTVAL-SUR-LOIR le lundi
21 janvier 2019. Ce dernier a répondu le lundi 4 février 2019.
2. Objectif recherché par le maître d'ouvrage

Il s'agit de régulariser les captages au lieu-dit de « Les Ouches F2 et F4 » sur la commune de
MONTVAL-SUR-LOIR;
La commune a l'obligation d'en obtenir l'autorisation de prélever l’eau, en vue de la consommation
humaine, d'avoir une déclaration d’utilité publique pour instaurer des périmètres de protection autour des
forages et mettre en place le plan parcellaire en vue de l’institution de servitudes sur les terrains compris
dans les périmètres de protection.
La commune gère en régie son réseau d'alimentation d'eau potable. Son objectif est de sécuriser
techniquement et administrativement ces différents captages et son réseau de distribution.
3. Principales caractéristique du projet

Le captage des OUCHES exploite en permanence (F4) une nappe semi captive Le forage F4 et l’usine
de production d’eau potable sont sur le même site. La station des Ouches, aménagée en 1999, produit
actuellement en moyenne annuelle environ 1 225 m3/j (moyenne sur les 5 ans de 2011 à 2016). La capacité
des pompes d'exhaure du forage F4 et des pompes de reprise de l'eau traitée vers les réservoirs est de 200
m3/h.
Le forage F2 a été utilisé pendant 3 jours suite à un défaut de pompage sur F4. Le forage F2 a pu fournir
sans problème les volumes nécessaires à l’alimentation en eau potable. Un pompage limité à 80 m3/h (12 à
15h en continu) permet effectivement d’assurer la production.
Deux périmètres de protection ont été défini par l'hydrogéologue agréé., un périmètre de protection
immédiate pour chacun des deux forages, (respectivement de 3 500 m2 et 175 m2) et un périmètre
rapproché pour l'ensemble du site des Ouches. Ce dernier, est de 3,98 ha.
4. L'enquête publique
Elle a mis en évidence le projet d'arrêté qui ne comporte pas d'exigences en lien avec l'activité agricole
L'autorisation éventuelle accordée à Monsieur HUSSET de conserver un parking sur sa parcelle.
La méconnaissance de la procédure de certains propriétaires.
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En conclusion, la commune de MONTVAL-SUR-LOIR, a justifié cette demande de déclaration
d'utilité publique et les servitudes associées pour la mise en place de la protection des Ouches sur les
questions suivantes :
Le projet d'arrêté qui ne comporte pas d'exigences en lien avec l'activité agricole :
La chambre d'agriculture ne s'est pas exprimée sur ce sujet car Il n'y a pas d'exigences en lien avec
l'activité agricole. L'hydrogéologue agréé estime que les pratiques utilisées sur la zone d'alimentation de la
nappe et sur la parcelle AB 86 ne remettent pas en cause les limites des zones de protection compte tenu de La
protection naturelle de la nappe est également assurée, sur la totalité de la zone d'alimentation par les
horizons marneux (imperméables) qui surmontent l'arrière (notamment les Marnes à Huîtres).
L'autorisation éventuelle accordée à Monsieur HUSSET de conserver un parking sur sa parcelle.
Selon la commune, le cas qui concerne Monsieur HUSSET ne semble pas entrer dans la catégorie
« Interdiction de création de nouvelles voies de communication routières et ferroviaires, dont le décaissement
dépasse 3 mètres de fond » . Les contraintes associées à l'établissement des périmètres de protection de
captage ne devraient pas impacter les activités actuellement en place sur les parcelles de Monsieur HUSSET.
Toutefois, il me semble que cette question devrait être posée aux services de I'ARS et/ou de la Police de l'Eau
garant de la sécurité de la nappe.
Les pesticides qui ne figureront pas sur l'arrêté préfectoral d'autorisation et sur la liste des servitudes
imposés aux propriétaires. l'ARS considère que cette interdiction par aéroportés, fait partie d’une base
commune à la rédaction de tout arrêté de DUP d’instauration de PPC. Bien qu’elle soit aujourd’hui inutile, elle
est souvent laissée dans les nouveaux arrêtés, au cas où la réglementation générale évoluerait dans un mauvais
sens. Du fait de la bonne protection naturelle des forages, il n’est pas nécessaire d’interdire l’utilisation de
produits phytosanitaires dans le PPC.
Le maître d'ouvrage a pris note de cette demande. Ses services vont mettre en œuvre un fascicule de
sensibilisation à l'attention du jardinier amateur sur l'utilisation de méthodes alternatives à l'usage des
pesticides.
La méconnaissance de la procédure de certains propriétaires. Conformément à la réglementation le
maître d'ouvrage a adressé à tous les propriétaires inscrits dans le périmètre de protection rapprochée une
lettre recommandée avec avis de réception. Le contrôle effectué par le commissaire enquêteur permet
d'affirmer que tous les propriétaires ont été contactés (voir état parcellaire, mémoire en réponse et les AR).
Pour ce qui concerne la suite de la procédure, le maître d'ouvrage précise que, à l'issue de la procédure, sera
envoyé en recommander avec accusé de réception aux propriétaires concernés par les périmètres de protection
immédiate et rapprochée les notifications de l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique. Les formalités
d'acte de propriété seront à exécuter lors d'une nouvelle vente du bien concerné.
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FORMULATION DE L’AVIS
Vu l'Arrêté du Préfet de la Sarthe n° DCPPAT 2018-0483 du 21 novembre 2018 prescrivant l'enquête
publique.
Vu le procès verbal de synthèse des observations de l'enquête publique du 21 janvier 2019(voir en
annexe)
Vu le mémoire en réponse de la commune de MONTVAL-SUR-LOIR du 4 févier 2019 (voir en annexe)
Je considère que l'enquête publique s'est déroulée selon les règles en vigueur, en particulier celles
inhérentes à l'application de la procédure de mise en place de servitudes, et que le public (5 visiteurs) est
venu faire des remarques pertinentes sur le projet. Les propriétaires ont pris conscience de la nécessité de
protéger l'environnement et la ressource en eaux potables et que cette procédure n'aura pas de
conséquences financières sur la valeur de leurs biens ;
Je considère que le projet d'arrêté qui ne comporte pas d'exigences en lien avec l'activité agricole car
l'hydrogéologue agréé estime que les pratiques utilisées sur la zone d'alimentation de la nappe et sur la
parcelle AB 86 ne remettent pas en cause les limites des zones de protection compte tenu de La protection
naturelle de la nappe est également assurée, sur la totalité de la zone d'alimentation par les horizons
marneux (imperméables) qui surmontent l'arrière (notamment les Marnes à Huîtres).
J'approuve les définitions des servitudes en ce qui concerne La parcelle AT 107 située dans le
périmètre de protection rapprochée. Les contraintes associées à l'établissement des périmètres de
protection de captage ne devraient pas impacter les activités actuellement en place sur les parcelles de
Monsieur HUSSET. Toutefois, il me semble que cette question devrait être posée aux services de I'ARS
et/ou de la Police de l'Eau garant de la sécurité de la nappe.
Je considère que les services du maître d'ouvrage vont mettre en œuvre un fascicule de
sensibilisation à l'attention du jardinier amateur sur l'utilisation de méthodes alternatives à l'usage des
pesticides.
Je considère que conformément à la réglementation le maître d'ouvrage a adressé à tous les
propriétaires inscrits dans le périmètre de protection rapprochée une lettre recommandée avec avis de
réception. Le contrôle effectué par le commissaire enquêteur permet d'affirmer que tous les propriétaires
ont été contactés (voir état parcellaire, mémoire en réponse et les AR).
Je considère que le maître d'ouvrage, à l'issue de la procédure, enverra en recommander avec accusé
de réception aux propriétaires concernés par les périmètres de protection immédiate et rapprochée les
notifications de l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique. Les formalités d'acte de propriété
seront à exécuter lors d'une nouvelle vente du bien concerné.

Je donne un AVIS FAVORABLE à la Mise en place d'un plan parcellaire en vue de
l’institution de servitudes sur les terrains compris dans les périmètres de protection des
captages au lieu-dit de « Les Ouches F2 et F4 » sur la commune de MONTVAL-SUR-LOIR;
Le Mans, le 15 février 2019
Daniel Gautelier
Commissaire enquêteur
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DEPARTEMENT de la SARTHE

Enquête Publique
Installation classée pour la protection de l'environnement
captage de « Les Ouches F2 et F4 »
MONTVAL-SUR-LOIR
Demande d’autorisation de prélever l’eau, en vue de la consommation humaine, des captages au lieudit de « Les Ouches F2 et F4 » sur la commune de MONTVAL-SUR-LOIR;
Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux souterraines
et d’instauration des périmètres de protection autour du captage ;
Mise en place d'un plan parcellaire en vue de l’institution de servitudes sur les terrains compris dans
les périmètres de protection.

ENQUÊTE PUBLIQUE
Du
17 décembre 2018 au 17 janvier 2019

ANNEXES

1.- Plan de situation et d’affichage
2.- Plan de situation des propriétaires
3.- PROCES VERBAL DE SYNTHESE
4.- MEMOIRE EN REPONSE
5 Lettres aux propriétaires
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Annexe n°1 au rapport d’enquête publique E18000265/44 du 17 octobre 2018
Plan de situation et d'affichage
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Annexe n°2 au rapport d’enquête publique E18000265/44 du 17 octobre 2018
Plan de situation des propriétaires
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Annexe n°3 au rapport d’enquête publique E18000265/44 du 17 octobre 2018

DEPARTEMENT de la SARTHE
Demande d’autorisation de prélever l’eau, en vue de la consommation humaine, des
captages au lieu-dit « Les Ouches F2 et F4 » sur la commune de
MONTVAL-SUR-LOIR;
PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Références :
• Le code de la santé publique et notamment les articles L. 1321-1 à L. 1321-10 et R. 1321-1 à R. 1321-63 ;
• Le code de l’environnement et notamment les articles L. 123-1 à L. 123-19, L. 214-1 et suivants, L. 215-13, R.
123-1 à R. 123-27 et R. 214-1 et suivants ;
• Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment les articles L. 110-1 et suivants et R.
111-1 et suivants ;
• Arrêté du Préfet de la Sarthe n° DCPPAT 2018-0483 du 21 novembre 2018.
Madame,
En application des textes cités en référence, je porte à votre connaissance les observations recueillies au cours
de l’enquête publique relative à votre Projet de prélever de l’eau, en vue de la consommation humaine, des captages
au lieu-dit « Les Ouches F2 et F4 ».
Compte tenu des points particuliers soulevés lors du déroulement de l'enquête, je souhaite obtenir une réponse
apportant vos points de vue, justifications ou engagements face aux observations répertoriées ci-dessous.
Avant Propos :
En application du Code de santé publique, du Code de l’environnement et du Code de l'expropriation, le Préfet
de la Sarthe a décidé de soumettre à enquête publique le Projet de mise en place des mesures de protection des
captages du lieu-dit « Les Ouches F2 et F4 » sur la commune de MONTVAL-SUR-LOIR.
L'ordonnance en date du .17 octobre 2018 de Monsieur le président du tribunal administratif de Nantes a
désigné Monsieur Daniel GAUTELIER, commissaire enquêteur. L’enquête publique prescrite par l’Arrêté du Préfet de la
Sarthe n° DCPPAT 2018-0483 a duré 32 jours, du lundi 17 décembre 2018 à 9 h au jeudi 17 janvier 2019 à 12 h. Les
permanences du commissaire enquêteur à la mairie de Montval-Sur-Loir ont eu lieu le lundi 17 décembre 2018 de 9 h à
12 h, le vendredi 28 décembre 2018 de 14 h à 17 h, le samedi 12 janvier 2019 de 9 h 30 à 12 h, le jeudi 17 janvier 2019
de 9 h à 12 h.
Au cours de ces 4 permanences, j'ai reçu quatre personnes habitant à l'intérieur du périmètre de protection
rapprochée, relevé une intervention manuscrite au registre d'enquête, collecté quatre interventions orales avec
l'accord de mes interlocuteurs et inséré quatre courriers reçu durant et à la clôture de l'enquête publique.
Nota : J'ai reçu et identifié 39 avis de réception de la lettre recommandée adressée aux propriétaires. Toutes les
parcelles ont été contactées à l'exception des parcelles AT 235 et AT 122 appartenant à Monsieur Jean LOYAU habitant
de AUBIGNE RACAN.
AR non identifié : M4N1 125 B rue Louise NION à VAAS
AR sans retour : Madame Marie DEFOND, Monsieur Donatien CARTEREAU et Madame
Paulette FOUQUET ;
AR manquant : Lorette DEFOND, Jean-Louis HURTELOUP, Yves GUERINET, Philippe ARNOULD, Jean LOYAU et
Brigitte GALLOO-BLANCHARD.
Synthèses des observations recueillies durant l'enquête publique
I - Intervention manuscrite au registre d'enquête
Monsieur et Madame BAZOGE Jean-Yves, 33, rue des Martyrs de la Résistance – 72 500 MONTVAL-SUR-LOIR.
Intervention :
Dossier 1 page 60 : présence d'un fossé non représenté sur le plan.
Contradiction entre dossier 1 page 61 et annexe 11 page 2/5 - « Les forages des Ouches ne sont pas situés en
zone inondable » - « La station est située en zone inondable ».
Dossier 1 page 10 : demande d'inclure la parcelle 86 dans dans le périmètre de protection rapproché (traitement
par des produits chimiques).
Annexe B lettre enquête publique E18000265/44 – sont interdits => l'utilisation des produits phytosanitaires par
voie aéroportée à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée. Le terme « voie aéroportée » est à bannir.
L'utilisation de ces produits doit-être interdite.
Je n'ai pas vu apparaître sur les différents plans, les liens entre les 2 stations (électriques, eau...).
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II - Interventions orales avec l'accord de mes interlocuteurs
1. Monsieur Joël THEROUIN 33, rue des martyrs de résistance 72 500 Montval-Sur- Loir. Simple visite
d’information pour le visiteur concernant les parcelles 103 et 214 de la zone de protection rapprochée. J'ai rappelé
l’objet de l’enquête publique et les conséquences d’une servitude, à porter aux actes de propriété. Monsieur
THEROUIN n'a pas d'objection à formuler contre le projet.
Décision du tribunal administratif de Nantes n° E18000265/44 du 17 octobre 2018
2. Monsieur Claude MANCEAU 9, rue PORTEVEAU - 72 500 Montval-Sur-Loir
Simple visite d’information pour le visiteur concernant la parcelle 240 de la zone de protection rapprochée. J'ai
rappelé l’objet de l’enquête publique et les conséquences d’une servitude, à porter aux actes de propriété.
Information du visiteur : Son terrain est constructible en partie et situé en zone naturelle protégée pour le reste.
Monsieur Manceau a busé la limite Est de sa parcelle pour permettre l’écoulement des eaux de ruissellement. Il a
semble-t-il subi une inondation conséquence de la fermeture d’ un barrage sur l’Ire rivière bordant la zone de
protection immédiate du forage F4. Ce dernier ne peut pas être pollué par son terrain. Il me confie également la
présence de source sur son terrain qui ne demande qu'à émerger.
Monsieur MANCEAU me confie une histoire moins banale sur le forage n°1 désactivé et situé chez un
propriétaire privé parcelle 137. Ce puits artésien a fait l’objet de visites particulières dans le cadre du tourisme.
Monsieur MANCEAU prétend que la propriétaire devait autoriser l’accès à son domaine privé. Je dois savoir où en est
cette procédure ainsi que celle de mise en sécurité du forage.
3. Monsieur Michel HUSSET, 94, rue Aristide BRIAND – 72 500 MONT-SUR-LOIR
Simple visite d’information pour le visiteur concernant les parcelles 108 et 111 de la zone de protection
rapprochée. J'ai rappelé l’objet de l’enquête publique et les conséquences d’une servitude, à porter aux actes de
propriété.
Information du visiteur : Monsieur HUSSET que le vaste hangar construit sur la parcelle 111 a été occupée par
une tannerie jusqu'en 1929 puis un atelier de carrosserie jusqu'à la retraite de Monsieur HUSSET. Il est actuellement
utilisé comme dépôt de l'association « LES RESTAU' DU COEUR » qui sont ouverts aux bénéficiaires une matinée par
semaine. La parcelle 108 est alors utilisé comme parking. Monsieur HUSSET m'informe que cette activité ne peut pas
entraîner des pollutions accidentelles. Il n'y a pas de substances toxiques sur ces parcelles mais la servitude qui y sera
appliquée impacterait-elle cette activité et un parking peut-il être considéré comme voie de circulation ?
4. Intervention téléphonique de Madame Martine BANDEIRA, propriétaire des parcelles 130 et 131 situées
impasse PORTAVEAU. Madame BANDEIRA me confirme avoir reçu la lettre recommandée concernant la servitude qui
lui sera imposée dans le cadre de la protection des forages des Ouches. Elle déclare n'avoir pas été informée de la
présence de ces installations de production d'eau potable lors de l'achat de son bien l'été dernier. J'ai pu répondre à
certaines questions concernant le projet. Les principes qui régissent l'enquête publique c'est-à-dire la demande
d'autorisation de prélever de l'eau, la nécessité d'avoir une déclaration d'utilité publique pour limiter ou interdire
certaines pratiques sur sa parcelle.
Après avoir approuver (avis favorable) ce projet, Madame BANDEIRA souhaite être informée des résultats de
l'enquête publique, de la publication de l'arrêté préfectoral correspondant et de la nécessité d'engager des frais
auprès de son notaire pour respecter cet arrêté.
5. J'ai également visité le site des Ouches, en particulier rue de Portaveau pour y observer l'ancien forage n°1
actuellement désactivé et installé sur la parcelle privée n°137 propriété de Monsieur Christophe BERTHELOT. Ce
dernier m'a confirmé la présence de l'installation, que la tête de forage ne fait l'objet d'aucune protection particulière
de la part de la mairie propriétaire et responsable de ce site.
III - Courriers reçu durant et à la clôture de l'enquête publique
1. Délibération du conseil de Montval-Sur-Loir du 21 décembre 2018
2. Direction Départementale de la Protection des Populations de la Sarthe
Il n’y a pas d’élevages classes connus de nos services, soumis a la réglementation relative aux Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement, dans les périmètres concernés. Je n’ai pas de remarque particulière a
formuler sur ce dossier.
3. Avis de la Chambre d'agriculture Pays de la Loire - Site du Mans
L'emplacement des forages et des périmètres se situent en agglomération ; le projet d'arrêté ne comporte pas
d'exigences en lien avec l'activité agricole. Dans ce cadre la Chambre d'agriculture de la Sarthe émet un avis favorable à
ce projet d'arrêté.
4. Avis de la CLE du SAGE Loir :
Considérant le niveau de performance actuel du réseau, la CLE incite le maître d’ouvrage à s’inscrire dans une
gestion patrimoniale des réseaux en visant un rendement de 85% en zones urbaine et 75% en zones rurales >
disposition AEP.3 du SAGE Loir ;
Considérant le déficit de communication sur les services d’eau et d’assainissement, la CLE encourage le maître
d’ouvrage à mettre à jour les données sur l’eau à travers l’outil SISPEA et à transmettre annuellement un bilan
d’activité à la CLE (prix, rendements, volumes…) > Disposition AEP.2 ;
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Constatant l’absence de mesures visant les usages domestiques de pesticides, il est proposé de mettre en place
une sensibilisation à l’attention du jardinier amateur sur l’utilisation de méthodes alternatives à l’usage des pesticides >
Disposition QE.Pe.4 du SAGE Loir ;
Enfin, la CLE souhaiterait connaître les mesures mise en place pour éviter une éventuelle pollution du réseau
pluvial en provenance de la RD 298 traversant le périmètre de protection rapprochée.
Recommandations du commissaire enquêteur :
Pour donner un avis motivé, le commissaire enquêteur doit disposer des réponses apportées aux observations
collectées durant l'enquête publique. Dans ce cadre, les trois objets doivent être considérés séparément à savoir :
Pour la demande d'autorisation de prélèvement d'eau potable, les considérations environnementales et de
santé publique ;
Pour la demande de déclaration d'utilité publique, la justification des limites de zones de protection et les
servitudes qui y sont associées ;
Pour la désignation des parcelles incluses dans les périmètres de protection, la bonne réception des lettres
recommandées aux propriétaires et leur connaissance de l'application d'une servitude.
Le commissaire enquêteur Daniel Gautelier
Reçu par : Monsieur Maurice HARDOUIN le mardi 22 janvier 2019
Destinataire : Madame Béatrice PAVY-MORANÇAIS Maire de Montval-Sur-Loir
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Annexe n°4 au rapport d’enquête publique E18000265/44 du 17 octobre 2018
MEMOIRE EN REPONSE
Monsieur,
Vous avez déposé, en Mairie, le 22 janvier 201 9, votre procès-verbal de synthèse des observations de l'enquête
publique concernant l'affaire citée en objet et qui s'est déroulée du 1 7 décembre 201 8 au 1 7 janvier 201 9. Ce
même jour vous avez rencontré MM HARDOUIN et FERRARO afin de commenter vos demandes de
complément.
Vous précisez, que pour donner un avis motivé, vous devez disposer de réponses aux observations collectées
durant l'enquête publique. Vous demandez également que les trois objets ci-dessous soient considérés
séparément à savoir :
Pour la demande d'autorisation de prélèvement d'eau potable, les considérations environnementales et de
santé publique ;
Pour la demande de déclaration d'utilité publique, la justification des limites de zones de protection et les
servitudes qui y sont associées ; Pour la désignation des parcelles incluses dans les périmètres de protection, la bonne réception des lettres
recommandées aux propriétaires et leur connaissance de l'application d'une servitude.
Aussi, je reprends ci-dessous l'ensemble des remarques synthétisées dans votre procès- verbal en les classant,
dans la mesure du possible, dans les objets que vous citez. Seules sont mentionnées, les remarques pour
lesquelles une réponse est attendue.
1 -Demande d'autorisation de prélèvement d'eau potable (Considérations environnementales et de santé
publique) :
1.1 Remarque de Monsieur et Madame BAZOGE Jean-Yves
Dossier 1 page 60 : Présence d'un fossé non représenté sur le plan.
Réponse à cette observation :
Sans plus de précision sur cette demande, il met difficile de répondre sur ce sujet, ne sachant de quel fossé il
s'agit.
Par ailleurs, étant donné les caractéristiques de la nappe, il n'y a pas de relation entre les eaux de surface et la
nappe captive. En effet, il faut rappeler des éléments importants concernant la protection de la nappe des
Sables Cénomanien, captée par les forages de I'OUCHE.
• - La nappe est semi-captive et surmontée, au niveau des plateaux, par une couverture quasi-continue
d'argile à silex qui empêche l'infiltration rapide des précipitations efficaces et des éventuelles
pollutions.
• - La protection naturelle de la nappe est également assurée, sur la totalité de la zone d'alimentation
par les horizons marneux (imperméables) qui surmontent l'arrière (notamment les Marnes à Huîtres).
• - La nappe est en charme sous les Marnes à Huîtres et elle est artésienne jaillissante au droit des
forages. Dans ce secteur, le flux dans l'aquifère Cénomanien est donc vertical ascendant.
Dans une telle configuration, la vulnérabilité intrinsèque de l'aquifère est quasiment nulle. Le suivi sanitaire
réalisé par I'ARS depuis la mise en service du forage F4 confirme par ailleurs l'excellente qualité de l'eau et
l'absence de dégradation qualitative.
D'ailleurs les propos de Monsieur Claude MANCEAU confirment bien l'aspect artésien jaillissant de la nappe :
Monsieur Claude MANCEAU me confirme également la présence de source sur son terrain qui ne demande
qu'à émerger. L'oubli d'un éventuel fossé sur la carte mentionnée n'a pas d'incidence sur le contenu du dossier.
Contradiction entre dossier 1 page 61 et annexe 11 page 2/5 - « Les forages des Ouches ne sont pas situées en
zone inondable »- « La station est située en zone inondable ».
Réponse à cette observation : Sur les documents opposables (PLU et PPRI), la zone est considérée comme non
inondable. Toutefois. étant données les observations locales de potentielles crues de l'Yre (phénomènes
cependant très peu fréquents), le service des eaux à juger utile de mettre en place une procédure d'urgence
afin de mettre en sécurité les équipements et garantir l'approvisionnement en eau potable.
1.2 Remarque de M GAUTELIER suite au passage de Monsieur Claude MANCEAU :
- Monsieur MANCEAU me conte une histoire moins banale sur le forage n'a désactivé et situé chez un
propriétaire privé parcelle (137$ Ce puits artésien a fait l'objet de visites particulières dans le cadre du
tourisme. Monsieur Manceau prétend que la propriétaire devait autoriser succès : son domaine privé. Je dois
savoir où en est cette procédure ainsi que celle de même en sécurité du forage.
- j'ai également visité le site des Ouches, en particulier rue de PORTAVEAU pour y observer l'ancien forage n°1
actuellement désactivé et installé sur la parcelle privée n°137 propriété de Monsieur Christophe BERTHELOT. Ce
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dernier me confirmé la présence de l'installation, que la tête de forage ne fait l'objet d'aucune protection
particulière de la part de la mairie propriétaire et responsable de ce site.
Réponse à ces observations :
Le devenir de ce forage a été mentionné dans le dossier à la page 68 et dans le dossier n°2 à la page 58 et fait
partie des mesures compensatoires proposées, à savoir :
Rebouchage dans les règles de l'art des forages F1 et F3 pour un montant compris entre 1 5 000 et 20 000
€HT.
1.3 Avis de la CLE du SAGE Loir :
- Considérant Iq niveau de performance actuel du réseau, la CLE incite le maître d'ouvrage à s inscrire dans une
gestion patrimoniale des réseaux en visant un rendement de 85% en zones urbaine et 75% en zones rurales >
disposition AEE 3 du SAGE Loir ;
Réponse à cette observation :
Les rendements observés sur notre réseau depuis ces dernières années sont cohérents vis-à-vis de cette
demande. Nos services s'efforcent de maintenir le réseau en bon état et les travaux nécessaires à son
renouvellement sont engagés si nécessaires par le service eau de la Communauté de Communes de Loir-LucéBercé.
- Considérant le déficit de communication sur les services d'eau et dessaisissement, la CLE encourage le maître
d'ouvrage à mettre à jour les données sur l'eau à travers outil SISPEA et à transmettre annuellement un bilan
d'utilité à la CLE (prix, rendements, volumes...) > Disposition AEP.2 ;
Réponse à cette observation :
Depuis quelques années, la base de données sur l'eau SISPEA est régulièrement amendée car mes services.
Constatant l'absence de mesures visant les usages domestiques de pesticides, il est proposé de mettre en place
une sensibilisation à attention du jardinier amateur sur l'utilisation de méthodes alternatives à l'usage des
pesticides > Disposition QE.Pe.4 du SAGE Loir;
Réponse à cette observation :
Je prends bien note de cette demande. Mes services vont mettre en Ouvre un fascicule de sensibilisation à
l'attention du jardinier amateur sur l'utilisation de méthodes alternatives à l'usage des pesticides.
Enfin, la CLE souhaiterait connaître les mesures moïse en place pour éviter une éventuelle pollution du réseau
pluvial en provenance de la RD 298 traversant le périmètre de protection rapprochée.
Réponse à cette observation :
Étant donné les caractéristiques de la nappe (voir réponse à la remarque au §1.1), il n'y a pas de relation entre
les eaux de surface et la nappe captive.
Une éventuelle pollution de la RD 2,98, n'impacterait pas la nappe sous-jacente.
2- Demande de Déclaration d'Utilité Publique (limites de zone de protection et servitudes associées) :
2. l Remarque de Monsieur et Madame BAZOGE Jean-Yves.
Dossier 1 page 1 0 : demande d'inclure la parcelle 86 dans le périmètre de protection rapproché (traitement par
des produits chimiques).
Réponse à cette observation :
Il s'agit vraisemblablement de la page 15, qui avec la figure 6 illustre les périmètres de protection.
Effectivement la parcelle 86 n'est pas incluse dans le périmètre. Il faut préciser que les périmètres ont été
définis par l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique départementale. Ce dernier définit d'ailleurs
sa mission dans son rapport fourni en annexe 06 du dossier porté à l'enquête publique.
Les périmètres ainsi définis ont un caractère officiel et ne peuvent être modifiés sans accord de l'hydrogéologue
agréé. Ils tiennent compte du niveau de vulnérabilité de la nappe.
La commune de MONNTVAL-SUR-LOIR, sauf erreur d'interprétation de la réglementation applicable, ne peut
revenir sur cette définition.
D'autre part, comme il a été déjà mentionné au §1 .1 , la vulnérabilité intrinsèque de l'aquifère est quasiment
nulle, ce qui a conduit l'hydrogéologie agréé à limiter la superficie des périmètres de protection.
- Annexe B lettre enquête publique E18000265/44 - sont interdits => l'utilisation des produits phytosanitaires
par voie aéroportée à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée. Le terme « voie aéroportée » est à
bannir. L'utilisation de ces produits doit-être interdite.
Réponse à cette observation :
Comme il a été précisé précédemment, les servitudes et restrictions applicables à chaque périmètre sont
définies par l'hydrogéologie agréé en fonction de la vulnérabilité de la nappe.
La commune de MONTVAL-SUR-LOIR, sauf erreur d'interprétation de la réglementation applicable, ne peut
revenir sur cette définition.
Je n'ai pas vu apparaître sur les différents plans, les liens entre les 2 stations ( électriques, eau...).
Réponse à cette observation :
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Il faut préciser que, dans le cadre d'un tel projet, les plans des réseaux électriques n'apportent pas
d'informations pertinentes quant à la protection de la nappe et la sécurité des forages.
La question mérite d'être plus détaillée pour pouvoir apporter une réponse adaptée.
2.2 Remarque de M GAUTELIER suite au passade de Monsieur Michel HUSSET :
Monsieur HUSSET que le vaste hangar construit sur la parcelle 111 a été occupée par une tannerie jusqu'en
1929 puis un atelier de carrosserie jusqu'à la retraite de Monsieur HUSSEL Il est actuellement utilisé comme
dépôt de association « Les restau' du cœur » qui sont ouverts aux bénéficiaires une matinée par semaine. La
parcelle 108 est alors utilisé comme parking. Monsieur HUSSET m'informe que cette activité ne peut pas
entraîner de pollutions accidentelles. Il n'y a pas de substances toxiques sur ces parcelles mais la solitude qui y
sera appliquée impacterait-elle cette activité et un parking peut-il être considéré comme voie de circulation ?
Réponse à cette observation :
La parcelle se situe effectivement dans le périmètre de protection rapprochée. La contrainte concernant les
voies de communication est ainsi libellée :
« Interdiction de création de nouvelles voies de communication routières et ferroviaires, dont le décaissement
dépasse 3 mètres de fond »
Le cas qui concerne Monsieur HUSSET ne semble pas entrer dans cette catégorie. Les contraintes associées à
l'établissement des périmètres de protection de captage ne devraient pas impacter les activités actuellement
en place sur les parcelles de Monsieur HUSSET.
Toutefois, il me semble que cette question devrait être posée aux services de I'ARS et/ou de la Police de l'Eau
garant de la sécurité de la nappe.
2.3 Remarque de Madame Martine BANDEIRA .'
Après a voir approuver (avis favorable) ce projet, Madame BANDEIRA souhaite être informée des résultats de
l'enquête publique, de la publication de arrêté préfectoral correspondant et de la nécessité d'engager des frais
auprès de son notaire pour respecter cet arrêté
Réponse à cette observation :
Je prends note de cette demande.
Il faut préciser que, à l'issue de la procédure, sera envoyé en recommander avec accusé de réception aux
propriétaires concernés par les périmètres de protection immédiate et rapprochée les notifications de l'arrêté
préfectoral de déclaration d'utilité publique.
3- Désignation des parcelles :
Nota : je reçu et identifié 39 avis de réception de la lettre recommandée adressée aux propriétaires. Toutes les
parcelles ont été contactées à l'exception des parcelles A tout et AT 122 appartenant à Monsieur Jean LOYAU
habitant de AUBIGNE RACAN.
AR non identifié: M4Nl 125 B rue Louise NION à parc AR sans retour: Madame Marie DEFOND, Monsieur
Donatien CARTEREAU et Madame Paulette
FOUQUET;
AR manquant: Lorette DEFOND, Jean-Louis HURTELOUB fier GUERINET Philippe ARNOULD, Jean LOYAU et
Brigitte GALLOO-BLANCHARD.
Réponse à cette observation :
Tous les propriétaires des parcelles sans exception ont été contactés par lettre recommandée avec AR. Pour
preuve je vous transmets la preuve de dépôt du courrier adressé à M LOYAU.
D'autre part, Concernant I'AR non-identifié : la SCI M4N1 est au 12B et non au 125B. un courrier a bien été transmis, Concernant les AR sans retour, les courriers ont bien été transmis aux bonnes adresses : Mme Marie DEFOND,
Mr Donatien CARTEREAU, Mme Paulette FOUQUET, Concernant les AR manquants :
•
•
•

Les courriers ont bien été transmis aux bonnes adresses pour Mme Lorette DEFOND, Mr Yves
GUERINET, Mr Philippe ARNOULD,
Mme Brigitte GALLOO-BLANCHARD : la ou les parcelles concernées ont été vendues à FONTES
Bandeira, le courrier a donc été transmis à ce propriétaire,
* Mr Jean-Louis HURTELOUP : la ou les parcelles concernées ont été vendues à la SCI M4N1 , le
courrier a donc été transmis à ce propriétaire, Ci-joint les copies des courriers concernés.

Il faut préciser que, à l'issue de la procédure, il est réglementairement convenu de mettre à jour les plans et
états, parcelle par parcelle, à la suite des observations émises pendant l'enquête.
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Annexe n°5 au rapport d’enquête publique E18000265/44 du 17 octobre 2018

LETTRE AUX PROPRIÉTAIRES
Mairie de Montval-Sur-Loir
MONTVAL-SUR-LOIR, le novembre 2018
Place de l'Hôtel de Ville
72500 MONTVAL-SUR-LOIR
tél : 02.43.38 18 00
www.ville-chateauduloir.fr
Ouvert au public les lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30
Le jeudi de 8 h 00 à 12 h 00
Et le samedi de 09 h 30 à 12 h 00
Madame Béatrice PAVY-MORANÇAIS
Maire de Montval-Sur-Loir
A
«TITRE» «NOM» «PRENOM»
«ADRESSE»
«VILLE»
Objet : Notification de l'Arrêté Préfectoral d'Enquête préalable à la déclaration d’utilité
publique des travaux de dérivation des eaux souterraines et d’instauration des périmètres de
protection autour des captages au lieu-dit de « Les Ouches F2 et F4 » sur la commune de
MONTVAL-SUR-LOIR;
P.Jointes : A) plan parcellaire des périmètres de protection ;
B ) définition des servitudes relatives aux différents périmètres de protections.
Lettre recommandée avec accusé de réception
«TITRE»,
J'ai l'honneur de vous informer qu'en exécution de l’arrêté Préfectoral ….................... du ….............2018, une
enquête publique, concernant à la déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux souterraines et
d’instauration des périmètres de protection autour des captages au lieu-dit de « Les Ouches F2 et F4 » sur la
commune de MONTVAL-SUR-LOIR; sera ouverte du lundi 17 décembre 2018 à 9 h au jeudi 17 janvier 2019 à 12 h.

Le dossier sera déposé en mairie pendant la durée L’enquête publique et vous pourrez le
consulter aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie.
Les permanences du commissaire enquêteur à la mairie de Montval-Sur-Loir auront lieu :
VII.le lundi 17 décembre 2018 de 9 h à 12 h,
VIII. le vendredi 28 décembre 2018 de 14 h à 17 h,
IX.le samedi 12 janvier 2019 de 9 h 30 à 12 h,
X.le jeudi 17 janvier 2019 de 9 h à 12 h.
Vous pourrez consigner éventuellement vos observations sur le registre d'enquête prévu à cet
effet et tenu à votre disposition en mairie, avec le dossier d'enquête, ou les adresser directement au
commissaire enquêteur.
Il s’agit d'une procédure pour l'institution de la servitude de protection de forages
d'alimentation en eau potable au lieu-dit de « Les Ouches F2 et F4 » sur la commune de
MONTVAL-SUR-LOIR;.
Je vous prie d’agréer, «TITRE», l’expression de mes salutations distinguées.
Madame Béatrice PAVY-MORANÇAIS
Maire de Montval-Sur-Loir
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Annexe A à la lettre enquête publique E18000265/44
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Annexe n°B lettre enquête publique E18000265/44
Parcelles situées dans le périmètre de protection rapproché
SECTION AB
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
123, 124, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 145, 213, 214, 215, 216 .
SECTION AR
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 50, 373, 374.
SECTION AT
87, 88, 89, 90, 91, 122, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 137, 205, 206, 209, 235, 237, 239, 240,
LE PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, les dispositions suivantes doivent être
appliquées.
Sont interdits :
La création de carrières à ciel ouvert ou en galeries souterraines, l'ouverture d'excavation
permanente et le remblaiement, sans précaution, d'excavations et puits existants. Le remblaiement ne
pourra se faire qu'à l'aide de matériaux naturels (terre ou roche) non souillés, inertes et non solubles.
I.La création de plans d'eau au-delà de 3 mètres de profondeur,
II.la création de centre d'enfouissement, de dépôts de tout déchet, L'installation de canalisations,
réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux unes de
toute nature, a l'exception des ouvrages d'assainissement et de collation individuelle qui devront
être réalisa conformément à la réglementation en vigueur.
III.La création de cimetière,
IV.La création de bâtiments, hormis dans les zones urbanisasses, raccordées à l'assainiraient et
prévues au Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) ou au Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) au moment
de l'enquête de D.U.P.
V.L'utilisation des produits phytosanitaires par voie aéroportée,
VI.L'utilisation des produits phytosanitaires pour l'entretien des voies, accotements, fossés , parkings.
VII.La création de nouvelles voies de communication routières et ferroviaires dont le décaissement
dépasse 3 mètres de fond, à l'exception de celles destinées à rétablir des liaisons existantes.
VIII.La suppression des espaces bains. L'exploitation' du bois sera possible, à l'exception des coupes à
blanc ;
Sont obligatoires :
Mise aux normes obligatoire des assainissements individuels existants et des stockages
d'hydrocarbure après recensement,
Les puits et forages existants seront, après recensement, aménagés, si nécessaire, vis-à-vis du
risque de déversement accidentel (tête de forage ou margelle de puits à au moins 1 m du sol et
capotage sécurisé), ou supprimés par comblement dans les règles de 1'art.
La création de nouveaux points de prélèvement d'eau souterraine quel qu'en soit l'usage est
soumise à autorisation préfectorale après avis du Coderst.
Le pâturage est autorisé sans dégradation du couvert végétal et, pour une présence d' animaux au
delà de 5 UGB/ha, le non affouragement à la pâture.
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