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1 – PRESENTATION DU SAGE ET RAPPEL DU CONTEXTE 

1.1 – Le bassin versant de la Sarthe Amont, périmètre de mise en œuvre du SAGE 

Le bassin de la Sarthe Amont englobe la Sarthe et ses affluents en amont de sa confluence avec l’Huisne, au Mans. Le 

bassin versant, de 2882 km², est délimité à l’Ouest et au Nord par les collines des Coëvrons, les collines du Maine et les 

collines de Normandie. Entre ces collines, les forêts de Sillé-le-Guillaume, de Pail et d’Ecouves forment également des 

limites du bassin versant. Son point culminant, d’une altitude de 416 mètres, se situe en forêt d’Ecouves. Plus au Sud, 

deux autres entités caractérisent le paysage, les Alpes Mancelles et la forêt de Perseigne. 

Entre les différents massifs forestiers en amont du bassin versant se situe la plaine d’Alençon, où s’écoule la Sarthe (la 

partie Ornaise). Depuis les Alpes Mancelles et jusqu’à la confluence de la Sarthe avec l’Huisne, la vallée est traversée 

par un cours d’eau étroit s’élargissant vers l’aval. 

Le linéaire cumulé des cours d’eau majeurs représente 2 673 kilomètres. 

Les affluents sont nombreux sur le bassin versant de la Sarthe Amont. Les principaux sont : 

- en rive droite : la Tanche, la Vézone, la Briante, le Sarthon, l’Ornette, le Merdereau, la Vaudelle, l’Orthe, la 

Longuève et l’Antonnière ; 

- en rive gauche : l’Hoëne, l’Erine, le Rosay-Nord, la Bienne et l’Orne Saosnoise. 

Administrativement, ce SAGE se trouve réparti sur : 

- deux régions : les Pays de la Loire et la Basse-Normandie (qui est désormais la Région Normandie), 

- trois départements : la Sarthe, l’Orne et la Mayenne 

- et concerne 255 communes (135 communes sarthoises, 99 communes ornaises, 21 communes mayennaises). 

De nombreuses communes nouvelles ont été créées au 01/01/2016, modifiant quelque peu l’actuelle carte 

Le bassin versant compte environ 222 500 habitants. 

 

 

1.2 – Masses d’eau concernées (objectif environnemental, évaluation et paramètres déclassant) 

Le territoire du SAGE présente 41 masses d’eau « cours d’eau » et 8 masses d’eau souterraines (aucune masse d’eau « 

plan d’eau »). L’évaluation de l’état des masses d’eau est présentée en annexe n°1.  
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1.3 – Périmètre, Commission locale de l’eau et historique du SAGE 

Le périmètre du SAGE du bassin versant de la Sarthe Amont (2 882 Km²) a été défini par l'arrêté préfectoral du 28 

février 2002, modifié le 22 mars 2011, puis le 8 février 2016 afin de tenir compte de la fusion de quelques communes en 

communes nouvelles.  

Il concerne le bassin versant de la Sarthe Amont, qui comprend la Sarthe et ses affluents, des sources de la Sarthe 

jusqu'à la confluence avec l'Huisne au Mans. 

La composition de la CLE du SAGE Sarthe Amont est fixée par le Préfet de la Sarthe. Elle compte 58 membres 

titulaires.  

La CLE est composée de trois collèges : 

- le collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux : 29 membres 

- le collège des usagers, organisations professionnelles et associations : 15 membres 

- le collège de l'Etat et de ses établissements publics : 14 membres 
 

Le premier collège doit représenter au moins la moitié des membres et le 2ème collège au moins le quart. 

 

La CLE du SAGE de la Sarthe Amont a été constituée par l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2003. Son dernier 

renouvellement date du 15 juin 2015, suite aux élections départementales. Les nouveaux membres de la CLE sont : 

- Représentant du Conseil Départemental de l’Orne : M. Jean-Michel BOUVIER 

- Représentant du Conseil Départemental de la Sarthe : Mme Véronique CANTIN 

M. LENOIR (Conseil Départemental de la Mayenne) demeure dans la CLE. 

Quelques modifications ont également eu lieu au sein de l’arrêté de composition de la CLE : il existe désormais un 

représentant des 3 chambres de commerce et d’industries des 3 départements et un représentant du centre national de 

la propriété forestière. De même, un représentant des EPCI Mayennaise (CdC du Mont des Avaloirs) a été nommé (M. 

BOURGAULT). 

La CLE est présidée depuis le 6 juillet 2015 par M. Pascal DELPIERRE (Maire de Saint-Léonard-des-Bois), avec comme 

vice-présidents Mme Florence PAIN (Conseillère municipale au Mans), M. François TOLLOT (Conseiller Communautaire 

de la Communauté Urbaine d'Alençon) et M. Daniel LENOIR (Conseiller Départemental de la Mayenne).  
 

 
 

Le SAGE a été approuvé par arrêté interpréfectoral le 16 décembre 2011. Cet arrêté a marqué le début de la mise en 

œuvre et de l’application du SAGE sur le bassin versant. Cette mise en œuvre s’articule autour de trois volets :         

  -      L’application réglementaire du SAGE ; 

- La mise en œuvre opérationnelle ; 

- Le suivi et l’évaluation. 

Compte tenu de l’obligation de compatibilité avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, le SAGE actualisé 

devrait être approuvé d’ici la fin 2018.  

 

1.4 – Enjeux de l’eau identifiés sur le bassin versant et objectifs du SAGE 

Les enjeux de la gestion de l’eau identifiés sur le bassin versant prennent en compte ceux initialement fixés par le 

SDAGE Loire-Bretagne ainsi que ceux qui ont été précisés au cours de l’élaboration du SAGE. Ces enjeux peuvent être 

résumés comme suit : 

- L'amélioration de la qualité des eaux de surface. 

- L'amélioration des ressources en eau potabilisable. 

- La lutte contre l'eutrophisation. 

- La protection des populations piscicoles. 

A ces grands enjeux, la CLE a décidé d'ajouté l'enjeu « lutte contre les inondations » afin d'aborder les risques liés aux 

inondations.  
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Afin de répondre à ces enjeux, le SAGE se décline ainsi autour de cinq objectifs spécifiques, qui sont : 

- Agir sur la morphologie des cours d’eau et les zones humides pour atteindre le bon état 

- Améliorer la qualité de l’eau et sécuriser la ressource en eau pour atteindre le bon état 

- Protéger les populations contre le risque inondation 

- Promouvoir les actions transversales pour un développement équilibré des territoires, des activités et des 

usages 

- Partager et appliquer le SAGE  

 

1.5 – Organisation mise en place 

La mise en œuvre du SAGE est assurée par la CLE et son bureau (22 membres).  

Comme la CLE, le bureau est composé de trois collèges : 

- le collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux : 11 

membres 

- le collège des usagers, organisations professionnelles et associations : 6 membres 

- le collège de l'Etat et de ses établissements publics : 5 membres 

 

Trois commissions thématiques ont également été mises en place. Elles permettent d’associer, au-delà des membres 
de la CLE, le plus grand nombre d’acteurs locaux du bassin versant aux travaux de la CLE. Ces commissions traitent 
des questions des questions de qualité, de quantité (étiage, prélèvements, inondations) et des milieux aquatiques. 

Un groupe de travail sur la continuité écologique et un comité de rédaction ont été mis en place en phase de 

rédaction du SAGE. Le groupe continuité a été réactivé en 2013 puis fin 2015 afin de travailler sur les objectifs de 

réduction des taux d’étagement sur le bassin. Un groupe (commission) sensibilisation a également été mis en place 

début 2016. 

L’inter-SAGE regroupe les membres des bureaux des CLE des bassins de l’Huisne, de la Sarthe Amont et de la Sarthe 

Aval. L’examen de dossiers structurants qui concernent les trois bassins versants, explique l’intérêt de réunir les trois 

bureaux de CLE. 

Par ailleurs, le SAGE a rejoint un réseau technique relatif à l’aménagement et 

à la gestion des milieux aquatiques qui permet l’échange d’expériences et le 

partage de connaissance. Ce réseau est effectif sur l’ensemble du bassin de la 

Sarthe. Il est piloté par les cellules d’animation des 3 SAGE. 

 

La structure porteuse du SAGE est l’Institution Interdépartementale du 

Bassin de la Sarthe. Établissement public de coopération 

interdépartementale, l’IIBS est la structure porteuse des SAGE des bassins 

versants de l’Huisne, de la Sarthe Amont et de la Sarthe Aval. A ce titre, elle 

assure l’appui administratif, technique et financier aux CLE durant les phases 

d’élaboration (ou d’actualisation) puis de mise en œuvre des SAGE.  

L’IIBS est administrée par un conseil d’administration composé de six délégués élus en leur sein par les Conseils 

départementaux de l’Orne, d’Eure-et-Loir et de la Sarthe, membres fondateurs.  

Son président est M. Daniel CHEVALIER (conseiller départemental du canton de Sablé-sur-Sarthe et maire de Juigné-

sur-Sarthe). 

 

En 2016, l’équipe administrative et technique de l’IIBS est composée de 6 agents, représentant 6 Équivalents Temps 

pleins (ETP).  La cellule d’animation de la CLE est constituée de 2 ETP :  

 1 animateur de CLE : 1 ETP ; 

 1 chargé du suivi et de l’évaluation : 1/3 ETP ; 

 1 gestionnaire administrative : 1/3 ETP ; 

 1 coordinatrice bassin versant : 1/3 ETP. 
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2 – PRESENTATION DES ACTIVITES DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU 

 

2.1 – Séances plénières de la CLE 

La CLE s’est réunie à deux reprises en 2016.  

Date et lieu 
Nb. de membres présents ou 

représentés 
Principales discussions, conclusions, décisions 

27/05/2016 

Le Mans 

 

27/58 (46.5%) dont : 

- Collège des élus : 13/30 (43%) 

- Collèges des usagers : 8/16 (50%) 

- Collège de l’État : 6/12 (50%) 

 

- Adoption du rapport d’activité 2016 

- Adoption des actions du projet de second CRBV 

- Désignation d’un représentant de la CLE à la CDNRM 53. 

- Adoption des indicateurs du tableau de bord 

- Adoption de la campagne de sensibilisation 

Ordre du jour : 

1- Adoption du CR de la CLE du 6 juillet 2015 

2- Proposition de validation du rapport d’activité  

3- Point d’information sur l’avancement du nouveau Contrat Régional Bassin Versant (CRBV) des Pays-de-la-Loire  

4- État des lieux des captages en eau potable grenelle (prioritaires) du bassin versant (Orne, Sarthe et Mayenne) et les 

outils mis en place (DDT 61 et 72 et SIAEP des Coëvrons)  

5- Avis sur le tableau de bord  

6- Proposition de validation de la campagne sensibilisation / communication du SAGE  

7- Présentation de l’étude CEZURES (Mathieu BONNEFOND – ESGT) 

 

 

Date et lieu 
Nb. de membres présents ou 

représentés 
Principales discussions, conclusions, décisions 

07/10/2016 

Vivoin 

35/58 (60,3%) dont : 

- Collège des élus : 18/30 (60%) 

- Collèges des usagers : 11/16 (69%) 

- Collège de l’État : 6/12 (50%) 

- Présentation GEMAPI par DDT 61, 53 et 72 + position de la CLE 

sur opérationnalité GEMAPI en Sarthe 

- Avis favorable au PLU de St Pavace 

- Avis favorable avec réserves sur le PLU de St Jean D’Assé 

Ordre du jour : 

1- Approbation du compte-rendu de la CLE du 27 mai 2016 

2- Présentation de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI sur le territoire du SAGE (DDT 53, 61 et 72) 

3- Demande d’avis de la DDT de la Sarthe : proposition de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI en Sarthe 

4- Informations sur l’avancement de la mutation de l’IIBS en syndicat mixte (scénarios proposés) 

6- Validation du tableau de bord 

7- infos diverses : guide plan d’eau / journée eau et urbanisme  

Deux demandes d’avis ont également été ajoutées en fin de séance : 

- Avis sur le Plu de St Pavace ; 

- Avis sur le Plu de St jean d’Assé. 

 

 

2.2 – Réunions du bureau de la CLE 

Le bureau de la CLE s’est réuni à deux reprises en 2016. 

Date et lieu 
Nb. de membres présents ou 

représentés 
Principales discussions, conclusions, décisions 

21/01/2016 

Alençon 

15/22 (68%) dont : 

- Collège des élus : 9/11 (82%) 

- Collèges des usagers : 4/6 (67%) 

- Collège de l’État : 2/5 (40%) 

- Après présentation des nouveaux projets, le bureau émet à 
l’unanimité un avis favorable à l’ensemble des projets inscris au 
CRBV. 
- Avis favorable au projet de rapport d’activité 2015 de la CLE et 
valide les travaux à engager en 2016, en attendant une validation 
finale lors de la prochaine CLE 
- Pas d’avis sur ce projet de PLU de Vivoin étant donné que ce 
dernier avait reçu un avis défavorable la veille et que des 
corrections devaient être réalisées par la collectivité. 

Ordre du jour : 

1.   Proposition de validation des appels à projets du CRBV (présentation des appels à projets qui ont été modifiés ou 
nouveau) 
2.   Avis sur le rapport d’activité 2015 pour validation 
3.   Proposition de « travaux » de la CLE en 2016 
4.    Avis de la CLE sur PLU VIVOIN 
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Date et lieu 
Nb. de membres présents ou 

représentés 
Principales discussions, conclusions, décisions 

08/07/2016 

Moulins-le-

Carbonnel 

16/22 (68%) dont : 

- Collège des élus : 8/11 (64%) 

- Collèges des usagers : 4/6 (67%) 

- Collège de l’État : 4/5 (80%) 

- Plan de communication intégrant les campagne de sensibilisation 

validée 

- Avis défavorable sur le PLUi de Mortagne au Perche 

- Avis défavorable sur le PLUi du bocage Cénomans 

- Avis favorable sous réserve concernant la demande ROXANE à 

la ferrière bochard 

- Avis favorable à l’intégration de l’inventaire des cours d’eau est 

mayennais à la cartographie départementale sous réserve que les 

exploitants agricoles ou forestiers soient consultés et qu’une copie 

des courriers de consultations soit envoyée aux mairies concernée 

- Sujet GEMAPI reporté à la prochaine CLE ou bureau  

Ordre du jour :  

1.   Validation du plan de communication 2016 
2.   Avis du bureau sur le PLUi de Mortagne-au-Perche  
3. Avis du bureau sur le PLUi du bocage Cénomans 
4. Avis du bureau sur le bilan à mi-parcours  
6.   Avis du bureau de l'inventaire technique des cours d’eau Orthe, Ornette, Merdereau et Vaudelle réalisé par SERAMA suite à 
l'expertise réalisée par l'ONEMA 
7.   Information sur la GEMAPI : Présentation des démarches mises en œuvre sur les 3 départements et positionnement de la 
CLE sur la thématique 
 
+ ajout d’un point à l’ordre du jour : Avis du bureau sur demande d’embouteillage de l’eau sur la commune de la Ferrière-Bochard 

 

 

2.3 – InterSAGE 

Inter-CLE  

Date et lieu 
Nb. de membres présents ou 

représentés 
Principales discussions, conclusions, décisions 

28/04/2016 

Saint Mars la Brière 

50 membres des bureaux des CLE 

Huisne, Sarthe amont et Sarthe aval. 

Réunion d’information regroupant les CLE Huisne, Sarthe amont et 

Sarthe aval avant examen par les CLE.  

Ordre du jour 

1 – Devenir de l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe (IIBS), structure porteuse des SAGE, et témoignage de 

structures ayant évolué en syndicat mixte. 

2 – Compétence GEMAPI : avancement des réflexions sur le bassin de la Sarthe. 

3 – Présentation des grandes orientations du SDAGE Loire-Bretagne (arrêté le 18/11/2015). 

4 – Présentation des grandes orientations du PGRI Loire-Bretagne (arrêté le 23/11/2015) et avancement des SLGRI sur le bassin de 

la Sarthe. 

 

Réseau technique Aménagement et Gestion des Milieux Aquatiques 

Date et lieu 
Nb. de membres présents ou 

représentés 
Principales discussions, conclusions, décisions 

08/11/2016 

Connerré  
28 techniciens du bassin de la Sarthe. 

Journée annuelle d’information et d’échanges réunissant 

notamment les techniciens de rivière du bassin de la Sarthe. 

Ordre du jour 

1 – Tour de table : actualité sur les territoires.  

2 – Actualité GEMAPI et évolution de la structure porteuse 

des SAGE  

3 – Lutte contre l’érosion des sols : Retour d’expérience de 

l’APAD et du groupement d’agriculteurs du Perche. 

 

4 – Point d’information sur l’outil de suivi de la qualité des eaux 

acquis par l’IIBS. 

5 – Acquisition foncière et gestion de zones humides. 

 7 – Visite de chantier de restauration de cours d’eau sur le bassin 

du Narais. 

 

 

Formation des membres de CLE 

Le 1er juillet 2016, l’IIBS a organisé une seconde journée d’information (2e journée de l’eau) sur le thème « l’eau et 

l’aménagement du territoire ». Près d’une soixantaine de membres de CLE et d’acteurs de l’urbanisme ont assisté à 

cette journée. Plusieurs témoignages se sont succédés dont l’intégration des enjeux liés à l’eau dans le SCoT du Pays 

du Mans, la valorisation d’une zone humide en milieu péri-urbain à Bretoncelles, aménager et vivre en zones inondables 

ou encore la question de la lutte contre l’érosion des sols. 
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2.4 – Réunion groupe de travail / commissions  

 

- Suite à la réunion de travail concernant les taux d’étagement et les objectifs de réduction qui avait eu lieu le 23 

novembre 2015 à Neuville sur Sarthe, où 4 masses d’eaux ont été identifiées comme prioritaires concernant la 

réduction des taux d’étagement, le président de la CLE et son animateur ont rencontré de nombreux acteurs afin 

d’obtenir de la part de chacun, leurs ressentis sur leurs BV. Ce sont ainsi plus de 13 rencontres qui ont été 

réalisées, de décembre 2015 à octobre 2016 sur ce sujet. Une réunion de restitution a eu lieu le 8 décembre 

2016 à Moulins-le Carbonnel, où des objectifs ont été proposés et seront ainsi à faire valider en CLE 

- Suite à la réunion de travail concernant les plans d’eau qui a été réalisée le 2 décembre 2015 à Ballon, de 

nombreux échanges ont eu lieu avec les services de l’état, les techniciens rivières et les associations d’usagers 

(UDIAPO et SMIDAP). Après une post-validation des CLE des SAGE Huisne et Sarthe aval, le guide a été édité à 

1 500 exemplaires papier et est disponible sur le site internet. 

- Une commission sensibilisation a été mise en place en janvier 2016, où un appel à projet a été réalisé auprès de 

divers prestataires afin de répondre aux souhaites de la CLE sur ce sujet. Les publics visés étaient : le grand 

public, les collégiens, le monde agricole (étudiant dans un premier temps) et les élus du territoire. 

Le CPIE Sarthe loir a ainsi été mandaté pour réaliser des animations grand public (fête de la nature à st léonard 

des bois en mai 2016 et fête des jardins en septembre 2016 au Mans) ainsi qu’auprès des collégiens (300 élèves 

réparties sur les collèges de Moulins la marche, Moulins le Carbonnel et Beaumont sur Sarthe) 

Le CIVAM 72 a été mandaté pour réaliser des prestations auprès des lycées agricoles de Sées et Rouillon. En 

2016, 2 classes ont été sensibilisées sur le lycée de Rouillon. 

L’association des petits débrouillards a été mandaté pour réaliser des apér’eau débat sur les thèmes de la 

gestion de l’eau et la GEMAPI : 3 apér’eau débat ont eu lieu : Alençon / le Mele sur Sarthe et Villaines la Juhel, 

regroupant ainsi 18 élus. 

 

2.6 – Les avis de la CLE et de son bureau 

L’article 6 de ses règles de fonctionnement précise que « la CLE donne mandat à son bureau pour rendre des avis sur 

les dossiers ou projets sur lesquels elle est officiellement saisie. Néanmoins, lorsque cela est impérativement jugé 

nécessaire, le président peut être amené à réunir la CLE ». 

En 2016, 32 dossiers ont été transmis à la CLE dont 8 pour avis, soit :  
 

- 5 PLU ou PLUi : 

Modification du PLU de Vivoin : pas d’avis émis par la CLE du fait de nouvelles modifications demandées 

PLUi du bassin de Mortagne : avis défavorable 

PLUi du Bocage Cénomans : avis défavorable 

PLU de la commune de Saint-Pavace : avis favorable 

PLU de la commune de Saint-Jean-d’Assé : avis favorable avec réserve 
 

- 3 dossiers d’autorisation Loi sur l’eau : 

 Avis sur demande d'embouteillage de l'eau issue de puits n°2 à la Ferrière Bochard pour la pour la société 
Roxane : avis favorable avec réserve 

 Avis sur rejet d'eaux pluviales consécutif à l'aménagement de la route de la Mare - commune de Sargé lès le 

Mans : avis donné en bureau de CLE du 19/01/2017 

 Demande en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter un élevage avicole de 70 000 animaux équivelents au lieu-dit 

"Roisnault" à Saint Thomas de Courceries : avis donné en bureau de CLE du 19/01/2017 

 

Concernant les dossiers de déclaration (24) Loi sur l’eau, le détail est :  
- Sondage, forage (rub. 1.1.1.0.) : 3 dossiers ;  

- Épandage de boues de station d’épuration (rub. 2.1.3.0) : 4 dossiers ;  

- Rejet d’eaux pluviales (rub. 2.1.5.0.) : 5 dossiers ;  

- Modification de profil d’un cours d’eau (rub. 3.1.2.0.) : 9 dossiers ;  

- Divers (hydroélectricité, ouvrage franchissement, DIG…)  : 3 dossiers 

La liste des dossiers reçus est annexée au présent document (annexe n°2). 
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2.7 – Projets menés à l’initiative de la CLE 

L’année 2016 est la cinquième année effective de mise en œuvre du SAGE. Dans ce cadre, la CLE, avec l’appui de sa 

structure porteuse a pu mener plusieurs projets. 
 

Prolongement des études de mise en œuvre du SAGE : 
 

 Détermination de débits de référence complémentaires sur le bassin versant de la Sarthe Amont. 

 

Ce volet n’a pas directement été traité par une commission (prévu en 2017). Néanmoins, une 

des principales sources d’altération qui a été identifiée sur l’ensemble des bassins versant a 

bénéficié d’une sensibilisation spécifique. En effet, un guide plan d’eau, à destination de 

l’ensemble des acteurs a été réalisé. Le souhait de la CLE du Sage Sarthe amont a était 

d’ouvrir ce guide à une échelle plus large que celle du bassin Sarthe amont. Il s’agit donc du 

premier guide technique estampillé IIBS, ce qui permet ainsi de lui donner une autre 

dimension. Le second objectif sera ensuite d’échanger sur ce thème avec les différents 

acteurs (syndicats de rivière, intercommunalités, associations de propriétaires d’étangs…) via 

le guide. 
 

 
 

 Stage sur l’actualisation des données des taux d’étagement sur l’ensemble du bassin de la Sarthe et 
propositions de protocoles d’objectifs de réduction  

Suite à la validation des 4 masses d’eau considérées comme prioritaires sur le bassin versant (Sarthe de la confluence 

de l’Hoëne jusqu’à Alençon, Sarthe de la confluence de la Bienne jusqu’au Mans, Pervenche de sa source jusqu’à la 

confluence avec la Sarthe et Orne Saosnoise de sa source jusqu’à la confluence avec la Sarthe), de nombreuses 

rencontres ont eu lieu (voir paragraphe 2.4 commissions). 

  

 

 

 Poursuite de la réflexion visant à mieux structurer la maîtrise d’ouvrage sur les milieux aquatiques. 

L'année 2016 a débuté par la fin des travaux du groupe de travail "GEMAPI", issu de la CDCI (Commission 

départementale de coopération intercommunale) de la Sarthe. En effet, fin janvier a eu lieu la dernière rencontre visant à 

formuler les conclusions des échanges menés depuis plusieurs mois. M. DELPIERRE, président de la CLE et M. 

CHEVALIER, président de l'IIBS, ainsi que la cellule d'animation, ont participé aux réflexions.  

Le groupe propose notamment une organisation en syndicat mixte portant la compétence GEMAPI à l’échelle des 

grands sous bassins du bassin sarthe amont (Orne saosnoise, affluents mayennais et Sarthe avec affluents Bienne et 

Longuève). Il est également proposé la mise en place d’un syndicat mixte de coordination (type EPTB, avec des 

missions associées) qui porte les SAGE et une gouvernance globale inondation. L’échelle du bassin de la Sarthe est 

reconnue comme pertinente pour créer ce syndicat mixte dérivé de l’IIBS.  

Les conclusions ont été présentées à la CDCI en avril 2016 et les services de l'État ont communiqué vers l'ensemble des 

EPCI-FP et des syndicats de rivière par l'organisation d'une réunion par territoire de SAGE co-présidé par le président 

de la CLE (21 juin, Montfort-le-Gesnois). Un document présentant ce schéma d'organisation de la compétence GEMAPI 

et « supra » a été envoyé, pour avis, à l'ensemble des collectivités et syndicats de rivière. De même, la CLE a rendu un 

avis lors de sa séance plénière le 7 octobre à Vivoin. 

Durant l’été et pour faire suite,  un document présentant 3 scénarios pour la création d’un syndicat mixte dérivé de l’IIBS 

a été mis en forme. Pour rappel, ce syndicat devra voir le jour pour le 1er janvier 2018, puisque les départements 
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membres de l’IIBS (72, 61, 28) se désengagent au 31 décembre 2017. Il s’agit d’un document, présentant des scénarios 

et des enveloppes financières, permettant une base de réflexion et d’échange pour aller à la rencontre des 

communautés de communes. Les communautés de communes sont effectivement visées pour être les nouveaux 

adhérents du syndicat mixte à créer.  

Le 3 Mars : rencontre Communauté Urbaine du Mans : Le volet PI étant une compétence de l’agglomération depuis 

plusieurs années, il est pertinent de le garder à l’échelle intercommunale. S’agissant du volet GEMA, la collectivité est 

favorable à une structuration par bassin et donc pour s’associer aux démarches et adhérer à des syndicats mixtes. La 

CUM est favorable pour qu’une structure « supra » portant notamment la coordination inondation voit le jour  

Le 29 septembre : Rencontre Communauté Urbaine d’Alençon : Volonté d’agir / Nécessité de trouver une solution pour 
le portage des SAGE / Évaluation des coûts jugés raisonnables 

Le 9 novembre : CdC des Porte du Maine, Rives de Sarthe et SIAE du bassin de l’Orne saosnoise : Souhait de 
conserver le syndicat puisqu’il fonctionne bien et qu’il est reconnu. 

 Le contrat de partenariat entre l’IIBS et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 

Début 2015, les présidents des CLE Sarthe amont, Sarthe aval et Huisne, le président de l’IIBS et le directeur général de 

l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, ont signé un contrat de trois ans, visant à renforcer leur partenariat en faveur de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques. L’objectif étant de contribuer de façon efficiente à l’atteinte du bon état des 

masses d’eau du bassin de la Sarthe. 

Ce contrat détaille ainsi les missions sur lesquelles  l’IIBS s’engage et les actions qui en découlent.  

Celles-ci s’articulent autour de quatre  axes :  

- L’appui aux CLE pour l’élaboration, la révision et la mise en œuvre des SAGE. 

- La structuration et l’appui à la maîtrise d’ouvrage locale par l’accompagnement à la prise de compétence 

GEMAPI. 

- La synthèse et la vulgarisation des données sur la qualité des eaux et des milieux aquatiques ; 

- L’information et la sensibilisation du public autour des enjeux identifiés dans les trois SAGE. 

Il comprend aussi les modalités d’exécution, de financement des actions et les engagements des signataires. 

Ce type de contrat est le tout premier qui a été signé à l’échelle du bassin Loire-Bretagne.  

 

 

3 - AUTRES ACTIONS OU REUNIONS SUIVIES PAR LA CELLULE D’ANIMATION DE LA CLE 

3.1 – Suivi des projets et participation aux divers groupes de travail 

- JANVIER : Réunion FDGDON 72 ; cartographie des cours d’eau DDT 72 ; Rencontre orne saosnoise taux étagement ; réunion 

travail CCTP érosion orne saosnoise ; réunion émergence MO 61 ; AG ADSPQI  

- FEVRIER : Comités technique inventaire PLU CUA ; Commission sensibilisation ; réunion Arrête protection biotope DDT 72 .  

- MARS : IIBS / CU du Mans ; SIAEP coevrons ; Rv CDG 61 ;  visite travaux Meme ; Moulin de Campas ; Réunion Orne saosnoise 

érosion / AG CIVAM 72 / RV avec Académie Sarthe (sensibilisation) / AG CNAS / Prog mesure DDT 72 

- AVRIL : Lycée Rouillon- travail avec étudiants ; PLUi CUA ; commission sensibilisation (Appel à projets) ; stage CNFPT : budget ; 

COPIL Natura 2000.  

- MAI : MSA 53 : risque phyto ; COPIL préservation écrevisse PNR normandie Maine ; Plan de gestion fuie des vignes ; COPIL 

captages pioritaires 61 ; audition CRBV  

- JUIN : lycée agri rouillon (point érosion) ; Contrat nature PNRNM ; Rencontre CA 72 + FDSEA étagement / réunion émergence 

MO 61 / rencontre FDPPMA 72 (étagement) / Carto CE 72 DDT / signature CTMA orne saosnoise / CDG 61 / CNFPT TVB 

urbanisme / réunion DDT 72 GEMAPI / signature contrat AELB st hilaire le chatel (61) 

- JUILLET – AOUT :  formation élu CLE / RV SHO sensibilisation /  

- SEPTEMBRE :  DDT 61 (étagement) / CNFPT (caractérisation hydrologique) / Rv collège moulins la marche / Rv collège moulins 

le carbonnel / AELB (etagement) / Rv collège beaumont / COPIL avec petit debrouillards / RV SIAE orne sasnoise / CNFPT 

(communication) / RV CUA IIBS / RV FDGA CA 72 – CRBV  

- OCTOBRE :  Journée technique erosion APAD fdGA / Journée ZH avec CATER / Rv petits debrouillards  

- NOVEMBRE : AGMA / Reunion Ballon IIBS / Préparation Sensibilisation avec CPIE / COPIL CA 72 erosion gandelée / Formation 

au logiciel AQUATIC / l’eau dans la ville à Tours / Intervention college moulin le carbonnel / COPIL PLUi cenomans / aper’eau 

debat élus CUA / SLGRI le Mans 

- DECEMBRE : Intervention college moulin la Marche / Intervention college Beaumont / Commission taux étagement / Aper’eau 

débat le mele / participation à sensibilisation CIVAM lycée Rouillon / Contrat nature alpe mancelle / Aper’eau débat villaines la 

juhel / CDG 61 / Réunion FDGA 72  
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4 - MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DU SAGE 

4.1 – Avancement des dispositions et des actions listées dans le SAGE 

L’année 2016 est la cinquième année de mise en œuvre du SAGE. Le tableau de bord 2013-2015 est en cours de 

finalisation.  

Le tableau de bord du suivi opérationnel du SAGE a pour objectifs principaux :  

- D’assurer un niveau de connaissance suffisant et à jour sur l’ensemble du bassin versant. pour les partenaires 

financiers  les opérateurs techniques  

- De permettre de disposer d’un outil de suivi des actions lors de la mise en œuvre opérationnelle du SAGE et 

des contrats (CT et CRBV). 

- De fournir un outil d’aide à la décision pour la commission locale de l’eau et permettre d’informer les acteurs 

locaux, les partenaires techniques et financiers et le grand public sur la mise en œuvre du SAGE. 

 

4.2 – Contrats directement liés à la mise en œuvre du SAGE 

La mise en œuvre opérationnelle du SAGE se traduit par la mise en place d'un certain nombre d'actions visant à 

atteindre les objectifs fixés par la Commission locale de l'eau. La plupart de ces actions sont réalisées dans le cadre 

d'une contractualisation financière qui peut s'étaler sur 3 ou 5 ans. 

Cette contractualisation constitue l'outil financier permettant la réussite du volet opérationnel de la mise en œuvre du 

SAGE : 

- Le contrat territorial : l'outil financier de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. 

- Le Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) : l'outil financier du Conseil régional des Pays-de-la-Loire. 

 

Avancement des contrats territoriaux sur le bassin versant 

L'Agence de l'eau accompagne les porteurs de projets pour le montage et la réalisation d'opérations territoriales de 

réduction des différentes sources de pollution ou de dégradation physique des milieux aquatiques. L'échelle 

d'intervention est le bassin versant ou l'aire d'alimentation de captage. Ces projets comportent deux phases : 

- La phase d'élaboration, préalable à la signature du contrat (études, mobilisation des acteurs). 

- La phase de mise en œuvre du contrat. 

Le contrat territorial peut concerner une ou plusieurs thématiques. Il est conclu pour une durée maximale de 5 ans avec 

le porteur de projet, les maîtres d'ouvrages et les partenaires techniques et financiers. 

Sur le bassin versant de la Sarthe Amont, il existe plusieurs contrats à différents niveaux d’avancement :  

 

 

- Contrat territorial milieux aquatiques : 

 En  cours : 
o CTMA du bassin versant de l'Orne saosnoise (second CTMA 2016-2021) 

o CTMA de la Pervenche et de l'Erine (CTMA 2015-2020) 

o CTMA du bassin de Mortagne (CTMA 2015-2020) 

 

Qui sont terminés et qui attendent une organisation de la maîtrise 

d’ouvrage : 
o CTMA du bassin versant du Sarthon (fin le 31/12/2014) 

o CTMA de la Tanche (CRE 2011-2016) = intégrera le futur 

syndicat de la Sarthe sur l’Orne 

o CTMA de la Sarthe Amont – partie sarthoise (fin en 2014) 

o CTMA de l'Orthe Amont  
 

Concernant la partie Ornaise, un travail important a été mené par la DDT de l’Orne avec les collectivités concernées. 
Deux structures devraient porter la GEMAPI à partir de fin 2017 : la communauté Urbaine d’Alençon et le futur syndicat 
du bassin de la Haute Sarthe fusionnant les deux syndicats existants de la Pervenche et de l’Erine et de la Tanche, 
intégrant le CTMA du bassin de Mortagne et les intercommunalités compétentes : CdC de la Vallée de la Haute Sarthe, 
CdC du bassin de Mortagne, C d C des pays de l’Aigle,  C d C des Hauts du Perche, C d C du Saosnois, Marollais et 
Maine 301. 

 
 



Rapport activité de la CLE du SAGE Sarthe amont 
 Structure porteuse : Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe    11 

 

La mise en place d’un CTMA sur les bassins de la VAUDELLE, l’ORTHE, le MERDEREAU et l’ORNETTE n’a pas eu lieu 

du fait de la réorganisation territoriale prévue en 2016. 

 

 

- Contrat territorial pollutions diffuses : 

 En  cours : 
 Captages prioritaires de Saint-Pierre-sur-Orthe 

(Vaubourgueil, les Ormeaux, le Tertre Suhard)-2011-

2016 – Nouveau contrat prévu pour 2017 

 

 Captage du Contre bas du bourg – 2015-2020 

 
Qui sont terminés et qui attendent une organisation de la maîtrise d’ouvrage : 

o Captage de Pentvert – 2011-2016 

 

 

 

Le Contrat Régional du Bassin Versant de la Sarthe Amont en Pays-de-la-Loire  

Un second Contrat Régional du Bassin Versant (CRBV) de la Sarthe Amont a été voté en juillet 2016 pour la période 

2016-2018. Il porte sur un montant global de 2 496 226 € (contre 2 557 385 € pour le précédent contrat), soit une aide  

régionale de 689 890 € pour 24 actions à réaliser par 15 maîtres d’ouvrages suivant 5 axes d’actions : 

 

 

 

 

Le Contrat Régional de Bassin Versant en Basse-Normandie  

Du fait de la fusion des Régions basse et haute Normandie, l’expérimentation d’un CRBV a été mise de côté. 

 

5 – ACTIONS DE COMMUNICATION 

5.1 – Publications 

MES’SAGES, le bulletin d’information des bassins de la Sarthe et de l’Huisne 

 

Le second numéro de MES’SAGES a été diffusé en octobre 2016 (20 p.) à 800 exemplaires 

(membres des CLE, partenaires techniques et financiers, collectivités, opérateurs locaux). Il 

témoigne des efforts de mutualisation des actions de communication des trois Commissions 

locales de l’eau Sarthe amont, Sarthe aval et Huisne, qui bénéficient de l’appui de l’IIBS en 

offrant à chaque CLE un moyen de communication commun. 

  

 

Les newsletters 

En 2016, 2 numéros de la Lettre Web de l’Institution ont été adressés à 787 personnes et organismes : 

 Lettre Web n°49 : 13 mars 2016 ; 

 Lettre Web n°50 : 24 juin 2016. 
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La page Facebook de l’IIBS 

 

Depuis 2014, l’IIBS dispose d’une page Facebook qui permet de communiquer 

sur les actualités des SAGE et plus généralement des enjeux de l’eau (72 

mentions J’aime). 

 

 

Le site internet de l’IIBS 

Depuis le 1er janvier 2016, les activités de la CLE et les 

informations sur le SAGE sont relayées sur le site portail de 

l’Institution du bassin de la Sarthe : www.bassin-sarthe.org. Au-delà 

de nouveautés sur l’ergonomie et le contenu, ce site est dit 

‘’responsive’’, c’est-à-dire adapté au format mobile (smartphone et 

tablette). 

Les chiffres de fréquentation du site sont les suivants pour 2016 : 

 Nombre de visites : 8 129 ; 

 Nombre de pages vues : 21 843 ;  

 Durée moyenne d’une visite : 6’07’’. 

 

 
 

 

 

5.2 – Information, sensibilisation et communication sur le SAGE et l’IIBS 
 

Manifestations 

 

COLLEGES 
 
Ce sont au total près de 300 élèves qui ont été sensibilisés : 

 Collège de Moulins le Carbonnel : ateliers réalisés le 28 
novembre auprès de 4 classes de 6ème, soit 97 élèves ; 

 Collège de Moulins la Marche : ateliers réalisés le 1er décembre 
auprès de 2 classes de 5ème et de 2 classes de 6ème , soit 102 
élèves 

 Collège de Beaumont sur Sarthe : ateliers réalisés le 5 
décembre auprès de 2 classes et 5ème et 2 classes de 6ème, soit 
86 élèves. 

GRAND PUBLIC 

Deux animations sur les 3 prévues ont été réalisées : 

‐ Le 15 mai 2016 : fête de la nature à Saint Léonard des Bois. 
‐ Le 19 septembre 2016 : fête des jardins à l’Arche de la nature 

au Mans 
 

Ces deux manifestations ont été l’occasion d’échanger avec le grand 
public sur la gestion de l’eau et nos gestes de tous les jours, qui ont des 
effets néfastes sur les milieux aquatiques et / ou la qualité de l’eau. 
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AGRICULTURE 
En 2016, le lycée agricole de Rouillon (72) a pu bénéficier des 
prestations du CIVAM en 2016. 
Deux animations ont été réalisées : 
Séquence n°1 : Comprendre et décrire un système de culture  (avec l’outil Mission 
Ecophyt’Eau®) -  BAC PRO CGEA, mardi 27/09/2016, Séquence n°2 : Concevoir 
un système de culture plus économe en intrants (avec l’outil Mission Ecophyt’Eau) 
-  BTS ACSE 2, mardi 22/11/2016,  
Séquence n°1 : Comprendre et décrire un système de culture  - BAC PRO STAV, 
lundi 28/11/2016,  
Séquence n°2 : Comprendre et décrire un système de culture (avec l’outil Mission 
Ecophyt’Eau®) - BAC PRO STAV, lundi 12/12/2016,  

APER’EAU DEBATS - ELUS 
3 soirées ont été réalisées (entre 18 et 21h) pendant lesquelles les élus 
ont pu échanger et débattre avec des intervenants autour d'un verre de 
l'amitié : 
- Le 29 novembre à Alençon (61) où l’ensemble des Maires et 

conseillers communautaires de la Communauté Urbaine d’Alençon ont été 
invités au bar restaurant « la Cave aux Bœufs ». - 5 élus présents. 

- Le 8 décembre au Mele sur Sarthe (61), où élus communaux et 
communautaires des Communautés de communes de la Vallée de la haute 
Sarthe, des Pays de l’Aigle et de la Marche, des sources de l’Orne, des 
Vallées du Merlerault et du Bassin de Mortagne au Perche ont été invités 
au bar restaurant le Café du commerce. – 14 élus présents. 

- Le 14 décembre à Villaines-la juhel (53), où élus communaux et 
communautaires des Communautés de communes du Mont des Avaloirs et 
des Coêvrons ont été invités au bar restaurant l’oasis. 8 élus présents. 

Journée « Zones humides » sur le bassin versant de la Sarthe 
amont, au Mêle-sur-Sarthe, le 13 octobre 2016 

Une quarantaine de personnes (élus, agriculteurs, mode associatif…) se 
sont retrouvés pour échanger sur le thème des zones humides. Cette 
journée, organisée par la CATER Normandie, était co-animée par la CLE 
du SAGE Sarthe amont. 

Au programme : 
1-Les fonctions des zones humides et présentation de l’état de connaissance 
actuel en Basse-Normandie. M. GRESSELIN Frédéric, DREAL de Normandie 
2-Rappels réglementaires et outils de préservation des zones humides (PLU, 

LEMA, compétence GEMAPI). Mme HELMER Géraldine, DDT de l’Orne 
3-Agriculture en zones humides : présentation d’outils de gestion agricole (MAEC 

système et échanges parcellaires). Mme Duclos Delphine et M. Fortin Gilles, 
Chambre d’agriculture de l’Orne 

4-Animations en faveur des zones humides dans le cadre des SAGE Sarthe 
amont et Huisne. (M. Delpierre  & M. Le Borgne Eric, Commission Locale de l’Eau 

du SAGE Sarthe amont) 
5-PLUi : Démarche d’inventaire des zones humides. Mme LURSON Nathalie, 

Communauté Urbaine d’Alençon 
6-Le partenariat du Conservatoire des Espaces Naturels de Normandie avec les 
collectivités (convention de gestion). M. LABOUILLE Anthony du Conservatoire 

d’Espaces Naturels de Normandie 
7-La politique de l’AELB en faveur de la préservation des zones humides et les 

financements mobilisables. M. OLLIER, Agence de l’eau Loire-Bretagne 
8-Visite de deux parcelles agricoles en zone humide en n présence de l’exploitant 
agricole, M. RACINET Pascal du GAEC du Petit Bouveuche et de Mme BIEGALA 

Cyrille, animatrice Nature 
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6 – BUDGET ET FINANCEMENT 

 

 

 

6.1 – Cellule d’animation du SAGE 

En 2016, l’équipe dédiée spécifiquement à l’animation et la coordination des activités la CLE est composé de 4 agents (2 

Equivalents Temps Pleins (ETP)) :  

 1 animateur de CLE ; 

 1 chargé de mission suivi/évaluation du SAGE et du Système d’Information géographique (1/3 ETP) ; 

 1 assistante (1/3 ETP) ; 

 1 coordinatrice de bassin versant (1/3 ETP). 

Les coûts liés au fonctionnement de la cellule d’animation sont de 107 202.90 euros. Ces coûts reprennent les charges 

salariales, les charges de fonctionnement général mutualisées. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE, l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe bénéficie du 

soutien financier de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, du Conseil régional des Pays de la Loire (CRBV), du Conseil 

régional de Basse Normandie et du Conseil régional du Centre Val de Loire. Bien que les modalités d’aides financières 

de ces partenaires soient sensiblement différentes, la cellule d’animation du SAGE est financée à plus de 80 %. 

L’autofinancement de l’IIBS est constitué des contributions des conseils départementaux de l’Orne, d’Eure-et-Loir et de 

la Sarthe, membres fondateurs. 
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6.2 – Actions de communication 

Les coûts liés aux actions de communication mutualisées entre les trois Commissions locales de l’eau sont de 5 932,44 
euros soit 1 977,48 euros pour le SAGE du bassin de la Sarthe amont. 

. Son financement est assuré par : 

- Agence de l’eau Loire Bretagne : 50% ; 

- Conseil régional des Pays de la Loire : 21% ; 

- Conseil régional de Basse Normandie : 9% ; 

- Autofinancement (IIBS) : 20%. 

 

7 - ANALYSE, BILAN, PERSPECTIVES 

Analyse et bilan 

2016 est la 5ème année effective de mise en œuvre du SAGE. Son application réglementaire et sa traduction 

opérationnelle sont désormais bien établies sur le bassin versant.  

La mission d’assistance à la structuration de la maîtrise d’ouvrage a été lancée. Cette question est également au cœur 

du projet de contrat de partenariat IIBS – Agence de l’eau.  

Conformément au PAGD, Le SAGE a achevé son étude sur la définition de points nodaux, et a actualisé ses taux 

d’étagement. Il reste désormais à définir les actions qui devront être menées concernant la gestion quantitative en lien 

avec l’étude des débits de référence et les objectifs de réduction des taux d’étagement par masses d’eau. 

 

Principales perspectives 2017 

 

1. Poursuivre et finaliser la transformation de la structure porteuse afin de pérenniser l’animation de la 
CLE du SAGE Sarthe amont 
 

2. Contribuer à structurer de manière cohérente la maîtrise d’ouvrage pour l’entretien et la restauration 
des cours d’eau et des milieux aquatiques ; 

 
3. Finaliser les possibilités de réduire les taux d’étagement sur le bassin (validation CLE) et travail sur 

la gestion coordonnées des ouvrages (mise en place d’une charte…); 
 
4. Travailler sur les problématiques respectives des deux bassins versants considérés comme 

quantitativement déficitaires (Bienne et amont de la Sarthe amont) ; 
 
5. Poursuivre les actions d’accompagnement (participation au comité de suivi des inventaires de zones 

humides, etc.) et de communication pour la mise en œuvre du SAGE : organisation de forums 
d’élus, élaboration de plaquette et guide ; 

 
6. Se rapprocher des intercommunalités pour porter les SAGE 
 
7. Finaliser le suivi technique et instructions financières des actions du CRBV 2012-2014 ; 
 
8. Suivre le second CRBV en Pays-de-la-Loire 2016-2018 et lancer un avenant au second semestre; 
 
9. Développer la communication autour du SAGE et de sa future structure porteuse  
 
10.  Former et informer les membres de la CLE sur des sujets qui les intéressent 

 
11. Sensibiliser et communiquer sur des thématiques jugées importantes par la CLE 

 

 

 



 

ANNEXE N°1 : EVALUATION DE L’ETAT DES MASSES D’EAU SUPERFICIELLES 

 



 

ANNEXE N°2 : EVALUATION DE L’ETAT DES MASSES D’EAU SOUTERRAINES 

 



 

ANNEXE N°3 : SUIVI DES DOSSIERS TRANSMIS A LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU EN 2016 

Organisme Objet du dossier Date 
Information / 

Avis 
Type d'affaire 

Rubrique 
IOTA 

Avis de la CLE 

Commune de 
Vivoin 

Consultation pour avis du PLU 12/01/2016 Pour avis PLU 
 

Pas d’avis 

DDT de la 
Sarthe 

Création d'un bassin de rétention des eaux pluviales Rue Geneviève 
Hobey - commune de FYE  

22/12/2015 Pour information 
Création bassin de 
rétention des eaux 

pluviales  
  

DDT de la 
Sarthe 

Création d'un forage - lieudit La Renardière - commune de Monhoudou 
(Les écuries de la Renardière) 

04/02/2016 Pour information 
Sondage, forage 

(1.1.1.0.) 
1.1.1.0.   

DDT de la 
Mayenne 

Copie récépissé déclaration délivré au GAEC de la Vallée d'Orthe pour 
travaux visant à réaliser un ouvrage de franchissement d'un affluent de 
l'Orthe au lieudit "La Chesnaie" sur la commune d'Izé 

08/02/2016 Pour information 
  

  

DDT de la 
Sarthe 

Programme d'action sur les milieux aquatiques des BV de l'érine, l'Hoene 
et l'Huisne + DIG 

17/02/2016 Pour information 
  

  

DDT de l'Orne 
Copie récépissé déclaration délivré à la SARL La Pointe de la Palette 
relatif au rejet des eaux pluviales d'un centre routier sur la commune de 
Cerisé 

29/02/2016 Pour information 
Rejet d'eaux 

pluviales (2.1.5.0.) 
2.1.5.0.   

DDT de la 
Sarthe 

Epandage des boues de la station Hameau de Contres sur la commune 
de St Cosme en Vairais 

22/03/2016 Pour information 
Epandage des boues 

de STEP (2.1.3.0.) 
2.1.3.0.   

DDT de la 
Sarthe 

Rétablissement de la continuité écologique - remise en eau du Talweg du 
cours d'eau le Roullée - commune de Mont Saint Jean 

01/04/2016 Pour information 
Restauration de 

cours d'eau 
 

  

DDT de la 
Sarthe 

Copie arrêté préfectoral autorisant la société Hydro Antoigné à utiliser de 
l'énergie hydraulique pour la remise en service et l'augmentation de la 
puissance maximale brute de l'ancienne centrale hydroélectrique fondée 
en titre de la Forge d'Antoigné 

01/04/2016 Pour information Hydroélectricité 
 

  

CdC du bassin 
de Mortagne 

Consultation pour avis du PLUi 18/04/2016 Pour avis PLU 
 

défavorable 

CdC du bocage 
Cenomans 

Consultation pour avis du PLUi 14/06/2016 Pour avis PLU 
 

défavorable 

DDT de la 
Mayenne 

Copie récépissé de déclaration délivré à Mme Goupil pour des travaux 
visant à créer un ouvrage de franchissement de cours d'eau et 
déconnecter une mare du réseau hydrographique par dérivation d'un 
affluent de la Vaudelle au lieudit "le Closeau de l'Arche" sur la commune 
d'Izé 

28/04/2016 Pour information 
Modification de profil 

d'un cours d'eau 
(3.1.2.0.) 

3.1.2.0.   



 

DDT de la 
Sarthe 

Epandage de boues de la Station d'épuration de la Chauvinière - CU Le 
mans Métropole sur la commune du Mans 

15/06/2016 Pour information 
Epandage des boues 

de STEP (2.1.3.0.) 
2.1.3.0.   

DDT de l'Orne 
Copie récépissé de déclaration délivré au Syndicat départemental de l'eau 
pour la réalisation d'un forage de reconnaissance sur la commune 
d'Heloup 

23/06/2016 Pour information 
Sondage, forage 

(1.1.1.0.) 
1.1.1.0.   

DDT de l'Orne 
Copie récépissé de déclaration délivré au Syndicat départemental de l'eau 
pour la réalisation d'un forage de reconnaissance sur la commune de 
Mieuxcé 

23/06/2016 Pour information 
Sondage, forage 

(1.1.1.0.) 
1.1.1.0.   

ARS de l'Orne 
Avis sur demande d'embouteillage de l'eau issue de puits n°2 à la Ferrière 
Bochard pour la société Roxane 

24/06/2016 Pour avis 
Sondage, forage 

(1.1.1.0.) 
1.1.1.0. Avis bureau du 08/07/2016 - réserve 

DDT de la 
Sarthe 

Rejet d'eaux pluviales relatif à la construction d'une gendarmerie sur la 
commune de Ballon St Mars 

18/07/2016 Pour information 
Rejet d'eaux 

pluviales (2.1.5.0.) 
2.1.5.0.   

Commune de 
Saint Pavace 

Consultation pour avis du PLU 03/08/2016 Pour avis PLU 
 

favorable 

Commune de 
Saint Jean 

d'Assé 
Consultation pour avis du PLU 04/08/2016 Pour avis PLU 

 
favorable avec réserve 

DDT de l'Orne 
Copie récepissé de déclaration de Mme La Préfète de la Sarthe délivré à 
la ville d'Alençon relatif au rejet des eaux pluviales dans le cadre du projet 
de la création d'une piste de roller sur la commune d'Arçonnay 

10/08/2016 Pour information 
Rejet d'eaux 

pluviales (2.1.5.0.) 
2.1.5.0.   

DDT de la 
Sarthe 

Restauration des perrés quai Amiral Lalande et Square des Tanneries - le 
mans 

18/08/2016 Pour information 
Restauration de 

perrés 
 

  

DDT de la 
Sarthe 

Rétablissement de la continuité écologique - restauration du lit mineur du 
cours d'eau le Roullée sur la commune de Mont St Jean (Fédé pêche 72) 

05/09/2016 Pour information 
Restauration de 

cours d'eau 
 

  

DDT de la 
Sarthe 

Modification de profil de cours d'eau - forêt domaniale de sillé - communes 
de Mont ST Jean et Crissé (ONF) 

08/09/2016 Pour information 
Modification de profil 

d'un cours d'eau 
(3.1.2.0.) 

3.1.2.0.   

DDT de la 
Sarthe 

Modification de profil de cours d'eau - forêt domaniale de sillé - communes 
de Montreuil le Chétif et Pezé le Robert 17/07/2015 Pour information 

Modification de profil 
d'un cours d'eau 

(3.1.2.0.) 
3.1.2.0.   

DDT de la 
Sarthe 

Modification de profil de cours d'eau "La Mare" lieudit Saint sauveur - 
commune de Lucé sous ballon (commune de Lucé sous Ballon) 21/07/2015 Pour information 

Modification de profil 
d'un cours d'eau 

(3.1.2.0.) 
3.1.2.0.   



 

DDT de la 
Sarthe 

Epandage des boues de la station des eaux usées - commune de 
Dangeul (Dangeul) 24/07/2015 Pour information 

Epandage des boues 
de STEP (2.1.3.0.) 

2.1.3.0.   

DDT de la 
Sarthe 

Epandage des boues de la station des eaux usées de Rouerroux le 
coquet (sur communes de Roueperrous le coquet et St Cosmes en 
Vairais) 

20/07/2015 Pour information 
Epandage des boues 

de STEP (2.1.3.0.) 
2.1.3.0.   

DDT de la 
Sarthe 

Rejet d'eaux pluviales consécutif à l'aménagement de la route de la Mare - 
commune de Sargé lès le Mans 11/08/2015 Pour information 

Rejet d'eaux 
pluviales (2.1.5.0.) 

2.1.5.0. vu en bureau de CLE le 14/01/2017 

DDT de la 
Sarthe 

Entretien cours d'eau "La Sarthe" - Le Port - Commune du Mans 
13/08/2015 Pour information 

Restauration de 
cours d'eau 

 
  

DDT de la 
Sarthe 

Rejet d'eaux pluviales relatif à l'extension de la zone d'activité de 
Champfleury sur la Bazoge 13/08/2015 Pour information 

Rejet d'eaux 
pluviales (2.1.5.0.) 

2.1.5.0.   

DDT de la 
Sarthe 

Modification de profil du cours d'eau l'Orne Saosnoise" pour 
l'aménagement d'une cale de mise à l'eau - commune de Ballon Saint 
Mars 

13/08/2015 Pour information 

Modification de profil 
d'un cours d'eau 

(3.1.2.0.) 
3.1.2.0.   

DDT de la 
Mayenne 

demande en vue d'obtenir l'autorisation d'exploiter un élevage avicole de 
70 000 animaux équivelents au lieu-dit "Roisnault" à Saint Thomas de 
Courceries 

18/08/2015 Pour information 
Installation classée 
(2111-1 et 3660-a) 

 
vu en bureau de CLE le 14/01/2017 

 


