
 

Organisme Objet du dossier Date 
Information 

/ Avis 
Type d'affaire 

Rubrique 
IOTA 

Avis de la CLE 

ARS 72 

Avis sur les dossiers d’enquête publique et parcellaire 
relatifs à la dérivation des eaux et à la définition des 
périmètres de protection de Chèvrenolles (F1 et F2) et 
de la Cassinière (F1 et F2). 

12/01/2018 Pour avis 
Périmètre de protection 
de captage 

  Avis favorable 

Préfecture SARTHE-
ANAE 

Avis sur la demande d'autorisation environnemental 
relatif au projet PARC EOLIEN SAINT COSME EN 
VAIRAIS 

11/01/2018 Pour avis   3.2.2.0.  Avis défavorable 

PETR du Pays du 
Perche Ornais 

Demande d’avis : Avis du projet de SCOT arrêté le 
22/12/2017 

19/01/2018 Pour avis urbanisme   
Avis favorable avec 
réserve 

ARS 72 
Demande d’avis concernant le dossier d’enquête 
publique et parcellaire des captages de la Grille, la Butte 
et le Huchot sur les communes de Mamers et Marolette 

05/02/2018 Pour avis 
Périmètre de protection 
de captage 

  
Avis favorable avec 
réserve 

ARS 72 

Demande d’avis concernant le dossier d’enquête 
publique et parcellaire des captages les petits parcs et 
le moulin de Contrelle, sur la commune de Saint-Rémy-
des-Monts 

05/02/2018 Pour avis 
Périmètre de protection 
de captage 

  Avis favorable 

Préfecture SARTHE-
ANAE 

demande d'autorisation environnementale relative au 
projet Restauration d'une berge de la Sarthe au Mans 
(AEU_72_2018_10). 

11/01/2018 Pour avis 
Modification de profil 
d'un cours d'eau 
(3.1.2.0.) 

3.1.2.0.  Avis favorable 

DDT de la Sarthe 
Rejet d'eaux pluviales - CC U-express - avenue du 
Mans - Commune de la Bazoge (Société TS 
Invesitssements) 

16/01/2018 
Pour 
information 

Rejet d'eaux pluviales 
(2.1.5.0.) 

2.1.5.0.    

ARS Normandie 

Copie arrêté inter-préfectoral, portant déclaration d'utilité 
publique de la dérivation des eaux et de l'établissement 
des périmètres de protection autour du captage "La 
Robinière F1 et F2" situé sur la commune de Pouvrai et 
autorisant l'utilisation des eaux prélevées en vue de la 
consommation humaine. 

14/02/2018 
Pour 
information 

Périmètre de protection 
de captage 

    

Préfecture de la 
Mayenne 

Copie Arrêté autorisant M. Boistière Régis à exploiter 
après extension un élevage avicole comprenant 80 250 
emplacements au lieu dit "les Lilas à Villaines la Juhel 

27/02/2018 
Pour 
information 

      

DDT de la Sarthe 
Pompage dans nappe cours d'eau pour travaux 
d'urgence d'assainissement - commune de Bonnétable 
(Commune de Bonnétable) 

22/03/2018 
Pour 
information 

Prélèvement d'eau 
souterraine (1.1.2.0.) 

1.1.2.0.    

DDT de la Sarthe 
Rejet d'eaux pluviales - Extension du site LOEUF - 
commune de la Bazoge (LOEUF) 

06/04/2018 
Pour 
information 

Rejet d'eaux pluviales 
(2.1.5.0.) 

2.1.5.0.    



 

Organisme Objet du dossier Date 
Information 

/ Avis 
Type d'affaire 

Rubrique 
IOTA 

Avis de la CLE 

DDT de la Sarthe 

Travaux de rétablissement de la continuité écologique 
(effacement d'un ouvrage et déplacement de la prise 
d'eau pour le plan d'eau) commune de Saint Georges le 
Gaultier 

17/04/2018 
Pour 
information 

urbanisme   
Avis favorable avec 
réserve 

DDT de la Sarthe 
Réhabilitation de la station des eaux usées - commune 
de FYE 

23/05/218 
Pour 
information 

Construction d'une 
STEP (2.1.1.0.) 

2.1.1.0.  
 Avis favorable avec 
réserve 

Commune de 
Neuville/Sarthe 

Avis Plan Local d'Urbanisme de Neuville sur Sarthe 18/06/2018 Pour avis  urbanisme     

DDT de la Sarthe 
Epandage des boues de la station des eaux usées - 
commune de Neuvillalais 

03/07/2018 
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 - 
commune de Aillieres beauvoir 

09/07/2018 
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 - 
commune de Assé le Boisne 

09/07/2018 
Pour 
information 

Epandage des boues de 
STEP (2.1.3.0.) 

2.1.3.0.    

DDT de l'Orne réhabilitation step soligny la trappe  07/072018 
Pour 
information 

Construction d'une 
STEP (2.1.1.0.) 

2.1.1.0.    

DDT de la Sarthe 

Implantation d'un bac à chaîne sur la rivière Sarthe - 
Réalisation d'un ponton en berge rive gauche, commune 
de saint Pavace et réalisation d'une cale de mise à l'eau 
rive droite commune de la Chapelle saint Aubin 

16/08/2018 
Pour 
information 

Modification de profil 
d'un cours d'eau 
(3.1.2.0.) 

3.1.2.0.    

DDT de la Sarthe 
Arrêté d'autorisation environnementale, restauration 
d'un tronçon de berge en rive droite quartier dela 
madeleine le Mans métrople 

21/08/2018 
Pour 
information 

Restauration de cours 
d'eau 

    

DDT de la Sarthe 
Epandage des boues de la station des eaux usées - 
commune de Fatisnes 

18/09/2018 
Pour 
information 

Epandage des boues de 
STEP (2.1.3.0.) 

2.1.3.0.    

DDT de la Sarthe 
Création d'un forage d'irrigation - lieu dit de l'Epine sur la 
commune de ROUILLON (EPLEFPA la Germinière) 

09/10/2018 
Pour 
information 

Sondage, forage 
(1.1.1.0.) 

1.1.1.0.    

DDT de la Sarthe 
Rejet d'eaux pluviales - lotissement les Coteaux du 
Breuil - commune de Saint pavace 

08/10/2018 
Pour 
information 

Rejet d'eaux pluviales 
(2.1.5.0.) 

2.1.5.0.    

DDT de la Sarthe 
Rejet d'eaux pluviales - aménagement d'une parcelle 
commerciale - rue Thomas Edison - commune du Mans 

22/10/2018 
Pour 
information 

Rejet d'eaux pluviales 
(2.1.5.0.) 

2.1.5.0.    

DDT de la Sarthe 
Rejet d'eaux pluviales - construction d'un quartier 
d'habitat - avenue Rhin et Danube - commune du Mans 
(SCCV HPL Danube) 

16/10/2018 
Pour 
information 

Rejet d'eaux pluviales 
(2.1.5.0.) 

2.1.5.0.    



 

Organisme Objet du dossier Date 
Information 

/ Avis 
Type d'affaire 

Rubrique 
IOTA 

Avis de la CLE 

DDT de la Sarthe Réalisation d'une nouvelle station des eaux usées sur la 
commune de Préval ( commune de Préval) 

15/10/2018 
Pour 
information 

Construction d'une 
STEP (2.1.1.0.) 

2.1.1.0.    

DDT de la Sarthe 
Epandage des boues de la station des eaux usées - 
commune de Doucelles (commune de Doucelles) 

05/11/2018 
Pour 
information 

Epandage des boues de 
STEP (2.1.3.0.) 

2.1.3.0.    

DDT de la Mayenne 
NOTIFICATION DE DECISION- recherche eau captage 
vaubourgueil saint pierre sur orthe 

28/11/2018 
Pour 
information 

notification décision     

DDT de la Sarthe 
ACCORD sur dossier de déclaration - épandage des 
boues de la STEP de St Ouen de Mimbré 

29/11/2018 
Pour 
information 

notification décision     

DDT de la Sarthe 
Construction d'une station des eaux usées sur la 
commune de Saint Jean d'Assé 

27/11/2018 
Pour 
information 

Construction d'une 
STEP (2.1.1.0.) 

2.1.1.0.    

DDT de la Sarthe 
Epandage des boues de la station des eaux usées - 
commune de Fresnay sur sarthe 

19/12/2018 
Pour 
information 

Epandage des boues de 
STEP (2.1.3.0.) 

2.1.3.0.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


