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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 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, le 8 février 2016 puis le 8 février 2019 afin de tenir compte de la fusion de 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. Son périmètre concerne 241 communes, 17 EPCI à fiscalité propre, 3 départements
(Sarthe, Orne et Mayenne) et 2 Régions (Pays-de-la-Loire et Normandie)
Le SDAGE Loire-Bretagne de 1996 avait été identifié le bassin versant de la Sarthe amont comme l’un des 42 unités
hydrographiques prioritaires pour la mise en place d’un SAGE. L’enjeu inondation sur l’agglomération du Mans avait
nécessité une grande phase de concertation entre élus du territoire et usagers. Cette démarche a été souhaitée à l’échelle
du bassin hydrographique (comme pour l’Huisne) afin « de lancer un SAGE ».
L’élaboration du SAGE s’est déroulée entre 2004 et 2010 et son approbation est intervenue en décembre 2011 après les
phases de consultation des assemblées et d’enquête publique.
En 2019, suite à la demande de la DREAL Pays-de-la-Loire et à une évolution des enjeux, la Commission locale de l’eau
décide de débuter les travaux d’actualisation du SAGE afin que ce dernier soit révisé courant 2022.
1.2 – Masses d’eau concernées (objectif environnemental, évaluation et paramètres déclassant)
Il existe 38 masses d’eau sur le bassin versant Sarthe amont, dont 9 en bon état (24 %). Du fait de l’amélioration de la
donnée, la dernière estimation de l’état des masses d’eau voit augmenter le nombre de classement de masses d’eau en
état mauvais ou médiocre (47 % au lieu de 37 % lors de l’estimation 2013). Du fait que la part de bon état demeure
identique à 2013 (24 %), la portion de masses d’eau en état moyen se voit diminuer par rapport à 2013 (perte de 10 %).
Les masses d’eau superficielle et souterraine concernant le bassin sont annexées au présent rapport d’activité.
1.3 – Commission locale de l’eau
La Commission locale de l’eau compte 59 membres titulaires. Elle compte 32 représentants des élus, 15 représentants des
usagers et 12 représentants des services de l’Etat et de ses établissements publics.
Elle est présidée par M. Pascal DELPIERRE (maire de Saint-Léonard-des-Bois). Ses vice-présidents sont Mme Florence
PAIN (conseillère municipale du Mans, en charge de la Sensibilisation au sein de la CLE), M. François TOLLOT (Conseiller
municipal d’Alençon, en charge de l’eau potable et l’assainissement au sein de la CLE) et M. Daniel LENOIR (Vice-président
du Conseil départemental de la Mayenne, en charge de l’urbanisme au sein de la CLE). La CLE renouvelée en totalité le 22
janvier 2018, a été installée le 22 mars 2018. La composition de la CLE sera partiellement modifiée suite aux prochaines
élections locales de 2020.
Le bureau de la CLE compte 22 membres : 11 représentants des élus, 6 représentants des usagers et 5 représentants de
l’Etat et de ses établissements publics.
Trois commissions thématiques avaient été mises en place au cours de l’élaboration du SAGE. En phase de mise en œuvre,
des commissions spécifiques : continuité écologique (étagement et gestion coordonnée), et sensibilisation ont travaillé sur
des sujets particuliers.
Enfin, la recherche de cohérence avec les SAGE Huisne et Sarthe aval se traduit par les instances de partage d'expériences
(inter CLE, réseaux techniques...) mises en place dans le cadre de l'Inter SAGE.

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.
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A ces grands enjeux, la CLE a décidé d'ajouté l'enjeu « lutte contre les inondations » afin d'aborder les risques liés aux
inondations.
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 et la révision du SAGE sont assurées par la CLE et son bureau (voir 1.3 Commission locale de l’eau).

Depuis le 1er janvier 2018, la structure porteuse du SAGE est le Syndicat du Bassin de la Sarthe
(SBS). Syndicat mixte fermé depuis le 1er juillet 2018, le SBS a pour objet d’assurer le portage technique, administratif et
financier des trois Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) se trouvant sur son territoire (le SAGE du
bassin de l'Huisne, le SAGE du bassin de la Sarthe Amont et le SAGE du bassin de la Sarthe Aval) en impulsant, facilitant et
concourant à leur gestion cohérente durant leurs phases d’élaboration, de mise en œuvre et de révision.

Comité Syndical et agents du SbS en 2018, avant intégration des CC d e l’Huisne Sarthoise et du Maine Saosnois

A ce titre, il dispose des compétences relevant de l'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la
protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques correspondant à une unité hydrographique. Il permet d’assurer
la cohérence et l’efficacité des activités de ses membres en assurant un rôle général de coordination, d’animation, de
communication, d’information et de sensibilisation sur les deux items suivants.


1°) Études et appuis des Commissions Locales de l’Eau (CLE) dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre
des SAGE



2°) Études, conseil, animation et coordination des actions relatives à la prévention des inondations
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Le SBS est administré par un comité syndical composé de 43 délégués élus en leur sein par les 16 intercommunalités
membres. Son président est M. Daniel CHEVALIER (Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe, vice-président de la
CLE Sarthe Aval). Ses vice-présidents sont M. Pascal DELPIERRE (Communauté de communes Haute Sarthe Alpes
Mancelles, président de la CLE Sarthe amont) et M. Thierry COZIC (Communauté urbaine Le Mans Métropole, viceprésident de la CLE Sarthe Aval) et M. Michel ODEAU (Président de la CLE Huisne).
En 2019, les communautés de communes de l’Huisne Sarthoise et du Maine Saosnois ont rejoint le Syndicat du Bassin de la
Sarthe (SBS). Ces deux adhésions confortent la cohérence de ses actions. Au 31 décembre 2019, les 16 établissements
publics de coopération intercommunales à fiscalité propre, membres du SBS sont :


Communauté de communes Sud Sarthe.



Communauté de communes des Vallées de la Braye et de l'Anille.



Communauté de communes du Cœur du Perche.



Communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois.



Communauté de communes du Perche.



Communauté de communes du Sud Est du Pays Manceau.



Communauté de communes Loué Brûlon Noyen.



Communauté de communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé.



Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe.



Communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles.



Communauté de communes de l’Huisne Sarthoise.



Communauté de communes Maine Saosnois.



Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe.



Communauté de communes Le Gesnois Bilurien.



Communauté de communes du Val de Sarthe.



Communauté urbaine Le Mans Métropole.

L’année 2019 a été marquée par les travaux de modification des statuts du SBS avec le changement de siège social à
Saint-Léonard-des-Bois (Sarthe) à compter du 1er janvier 2020 et la détermination des modalités des champs
d’intervention du syndicat en matière d’assistance aux territoires.
Enfin, la recherche de cohérence avec les SAGE Huisne et Sarthe aval (portés également par le SbS) se traduit par les
instances de partage d'expériences (inter CLE, réseaux techniques...) mises en place dans le cadre de l'Inter SAGE.
En 2019, l’équipe administrative et technique du SBS compte à nouveau six agents. Trois nouveaux collaborateurs ont
rejoint le syndicat :


Sacha GARNIER, arrivé en janvier pour occuper le poste de chargé de mission "Appui technique GEMAPI" sur le
volet hydraulique ;



Morgane BOITARD, arrivée en avril pour occuper le poste de SIG et analyse territoriale ;



Julie STEIN arrivée en juin sur le poste d’animation du SAGE Sarthe Aval.

Les missions des agents sont organisées autour de l’administration générale du syndicat, la gestion des bassins versants,
l’analyse territoriale via le système d’information géographique et la communication. Pour répondre au mieux à sa mission
d’appui au territoire, le SBS dispose ainsi d’une équipe aux compétences variées, dans les domaines de l’agronomie, de la
qualité de l’eau, de la géomatique, de l’hydraulique, de l’animation et de la planification territoriale.
Ces moyens sont mutualisés pour les trois SAGE. Pour le SAGE du bassin de la Sarthe amont, la cellule d’animation est
constituée de quatre agents représentants 2 ETP :


1 ETP animateur de SAGE.



1/3 ETP chargé de mission Appui technique GEMAPI (volet hydraulique).



1/3 ETP chargée de mission SIG, analyse territoriale.



1/3 ETP gestionnaire administrative.
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2 – PRESENTATION DES ACTIVITES DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU
2.1 – Séance plénière de la CLE
Deux séances plénières de CLE ont été organisées en 2019.
Date et lieu

14/03/2019
St-Germain-surSarthe (72)

Nb. de membres présents ou
représentés

Principales discussions, conclusions, décisions
- Avis de la CLE concernant le futur SDAGE, la valorisation des boues
de station d’épuration du Mans et la restauration des berges de la
Sarthe au mans
- échanges sur la demande de la Préfecture de la Sarthe concernant
l’urbanisation des dents creuses en zone inondable
- Lancement de l’actualisation / révision du SAGE

26/59 (44 %) dont :
- Collège des élus : 13/32 (41%)
- Collèges des usagers : 7/15 (47%)
- Collège de l’État : 6/12 (50%)

Ordre du jour :
 Validation du CR de la CLE du 14/09/2018
 Lancement appel à projet d’un prochain Contrat Régional Bassin
Versant Pays-de-la Loire 2020-2022
 Validation du rapport d’activité 2018 et objectifs 2019
 Lancement de la révision du SAGE : définition du planning
 Questions importantes pour le futur SDAGE : avis de la CLE

Date et lieu
08/10/2019
Villaines-la-Juhel
(53)





Avancement de la gestion coordonnée des ouvrages :
témoignage du Président du SBHS
Positionnement de la CLE vis-à-vis des zones d’expansion des
crues en milieu urbain : DDT 72
Demande d’avis de la CLE

Nb. de membres présents ou
représentés
30/59 (51 %) dont :
- Collège des élus : 15/32 (47 %)
- Collèges des usagers : 9/15 (60 %)
- Collège de l’État : 7/12 (58 %)

Principales discussions, conclusions, décisions
- Validation de la feuille de route de la CLE.
- Validation de la mise en place d’indicateurs communs aux 3 SAGE
- Validation des projets du futur CRBV 2020
- visite de terrain.
Ordre du jour :

 Proposition de validation du CR de la CLE du 14 mars 2019
 Échanges et définition des objectifs de la CLE pour la feuille de
route de l’Agence de l’Eau
 Présentation et définition des indicateurs nécessaires à
l’évaluation du SAGE via son tableau de bord
 Présentation des projets de l’appel à projets du CRBV

 Retours concernant la mise en œuvre de la gestion coordonnée
sur Sarthe amont et le travail d’étude sur la gouvernance
GEMAPI
Visite du captage AEP abandonné de la Piétonnière à Villaines la
Juhel
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2.2 - Réunions du bureau de la CLE
Le bureau de la CLE s’est réuni une seule fois en 2019.

1.
2.
3.
4.

Date et lieu

Nb. de membres présents ou
représentés

Principales discussions, conclusions, décisions

02/05/2019
St-Léonard-desBois (72)

16/22 (73 %) dont :
- Collège des élus : 9/11 (82 %)
- Collèges des usagers : 5/6 (83 %)
- Collège de l’État : 2/5 (40 %)

- Avis réservé à la prise en compte des observations formulées sur le projet
de PPRi de l’agglomération du Mans.
- Avis favorable du CT concernant les captages prioritaires en AEP sarthois
- Validation des objectifs de la feuille de route

Ordre du jour :
Avis du Bureau sur le projet de Plan de Prévention du Risque Naturel inondation de l’agglomération du Mans
Présentation du projet de Contrat territorial sur les 9 captages (dont 8 prioritaires) Sarthois et avis du bureau
Principe de la feuille de route du SAGE Sarthe amont et validation des objectifs
Information concernant les documents d’urbanisme en cours sur le bassin versant.

Le niveau de participation des membres de la CLE reste correct (moyenne identique à 2018). Le collège des élus reste le
plus difficile à mobiliser. Concernant le bureau, son implication est importante et permet de disposer d’une très bonne
représentativité.

2.3 – InterSAGE
Inter-bureaux de CLE
Les bureaux de CLE des SAGE Huisne, Sarthe Amont et Sarthe Aval ont été conviés pour une réunion commune le
17/09/2019.
Nb. de membres présents ou
représentés

Date et lieu
17/09/2019
Sargé-lès-le-Mans
(72)

36 personnes présentes.

Principales discussions, conclusions, décisions
- Echanges sur les projets de feuilles de route des trois Commissions
locales de l’eau.

Ordre du jour
1 – Présentation des feuilles de route des Commissions locales de l’eau.
2 – Information sur la SLGRI du Mans et sur la réflexion pour un PAPI Sarthe.
3 – Programme de mesures Loire-Bretagne : avancement et travaux d’actualisation.
4 – Point d’information sur la sécheresse 2019.

Réseau technique Aménagement et Gestion des Milieux Aquatiques
Date et lieu
05/11/2019
Villaines-la-Gonais (72)

Nb. de membres présents
ou représentés
37 personnes présentes.

Principales discussions, conclusions, décisions
Echanges sur les mutualisations

Ordre du jour
1 – Actualités des trois SAGE.
2 – Appui aux territoires : Présentation des champs d’intervention du SBS.
3 – SIG : Avancement de la réflexion pour un outil mutualisé.
4 – Présentation de l’outil interactif de gestion des bassins versants (CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir).
5 – Présentations des deux visites de l’après-midi : Chantier de restauration de la continuité écologique et de la restauration du bras mort
de l’Huisne à Villaines-la-Gonais & visite du chantier d’arasement partiel du barrage de Villaines-la-Gonais.
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2.4 – 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, le président de la CLE peut décider, après
consultation du bureau de la CLE, de solliciter l’avis de la CLE pour tout projet jugé comme structurant à l’échelle du bassin
versant de la Sarthe Amont.»
En 2019, 25 dossiers ont été transmis à la CLE dont 7 pour avis. Parmi ceux-ci on distingue :




2 dossiers d’autorisation loi sur l’eau :
o

Avis sur le périmètre d’épandage de l’usine d’épuration de la Chauvinière (Le Mans) : avis favorable conditionné à la
prise en compte des observations et demandes de modifications.

o

Avis sur la restauration des berges de la Sarthe au Mans avis favorable.

5 dossiers structurants :
o

Avis sur le Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation de l’agglomération du Mans

o

Consultation publique sur la gestion de l’eau et les risques d’inondations. Réponses aux questions importantes pour le
prochain cycle de l’eau 2022-2027 : Transmission du formulaire cadre de réponse.

o

Feuille de route et stratégie territoriale pour le programme d’actions des captages prioritaires sarthois.

o

Actualisation de la cartographie du TRI du Mans : avis favorable.

o

Arrêté complémentaire d'autorisation : Système d'endiguement de la digue de protection du quartier
Heuzé et Australie au Mans : avis favorable

Concernant les dossiers de déclaration (18) ‘’loi sur l’eau’’, le détail est le suivant :


Rejet d’eaux pluviales (rub. 2.1.5.0.) : 8 dossiers



Drainage (Rub 3.2.2.0) : 1 dossier



Épandage de boues de station d’épuration (rub. 2.1.3.0) : 5 dossiers ;



Sondage, forage (rub. 1.1.1.0.) : 1 dossier ;



Construction d’une station d’épuration (rub 2.1.1.0) : 1 dossier



Prélèvement d’eaux superficielles (rub1.2.1.0) : 1 dossier



Vidange plan d’eau (rub 3.2.4.0) : 1 dossier

Il est précisé que les dossiers de déclaration sont adressés pour information à la CLE. Son avis n’est pas sollicité dans le
cadre de la procédure ‘’loi sur l’eau’’. La liste des dossiers reçus est disponible auprès de la cellule d’animation de la CLE.

2.5 – Projets menés à l’initiative de la CLE
L’année 2019 est la huitième année effective de la mise en œuvre du SAGE. Dans ce cadre la CLE, avec l’appui de sa
structure porteuse a pu suivre plusieurs projets.
La rédaction de la feuille de route de la CLE
Dans le cadre de son 11e programme d’intervention, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne a demandé aux Commissions Locales
de l’Eau (CLE) d’établir une feuille de route pour la période 2019-2024.
L’objectif recherché est de construire une vision partagée de la mise en œuvre du SAGE d’une part, et du programme de
travail de la CLE d’autre part. Cette feuille de route doit contribuer à la mise en cohérence des divers dispositifs en place sur
le bassin versant, en renforçant notamment l’articulation entre le SAGE et les contrats de mise en œuvre opérationnelle.
Elle sert aussi, de référence à l’instruction des demandes d’aide financière à l’Agence de l’eau.
Forte de cette commande, la CLE a donc défini sa feuille de route. Cette dernière a été présentée une première fois en
interbureaux de CLE Huisne, Sarthe amont et Sarthe aval, le 17 septembre puis validée en Commission locale de l’eau, le 13
octobre. Son objectif à trois ans, est d’accompagner la convergence des outils contractuels de la Région des Pays-de-laLoire et de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. La volonté est d’arriver à une simplification des outils financiers pour faciliter la
mise en place d’actions efficaces.
Ce travail de réflexion a été l’occasion pour la Commission locale de l’eau de mettre en avant la nécessité de recentrer ses
actions notamment sur l’étude des aspects quantitatifs et de changement climatique et ainsi de reporter l’étude à mener
sur les plans d’eau. Il a également été mis l’accent sur les questions d’économies d’eau auprès des bailleurs sociaux. De
même, la CLE souhaite disposer d’éléments factuels concernant entre autre les pesticides, de façon à répondre aux
sollicitations du grand public.
Enfin, une large place est consacrée à la mutualisation de moyens et d’actions. Celle-ci existe depuis de nombreuses
années entre les trois SAGE portés par le Syndicat du Bassin de la Sarthe mais elle a vocation à se renforcer avec
l’ensemble des SAGE du bassin de la Maine et avec les maîtres d’ouvrage compétents en matière de Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations.
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Mise en œuvre de la Gestion coordonnée des ouvrages sur l’axe Sarthe :
Deux réunions regroupant les secteurs 1 & 2 (des sources de la Sarthe jusqu’à Moulins le
Carbonnel), puis 3 & 4 (de St-Céneri le Gerei au Mans) ont été réalisées fin juin – début
juillet, où étaient conviés l’ensemble des propriétaires et gestionnaires des ouvrages
transversaux de l’axe Sarthe.
Il a été convenu en amont de ces réunions, que la CLE et la SbS se reposeraient auprès
des structures gémapiennes opérationnelles pour mettre en œuvre la gestion coordonnée
sur les secteurs 1 & 2, dont la maîtrise d’ouvrage est portée par le Syndicat du Bassin de la
Haute Sarthe et la Communauté Urbaine d’Alençon.
Du fait de la faible mobilisation des propriétaires lors de ces réunions, il a été convenu que
l’animateur de la CLE et le Président rencontrent directement chacun des propriétaires
des secteurs 3&4 pour leur présenter la démarche. Au courant de l’année 2019, ce sont
ainsi 14 ouvrages sur lesquels il a été réalisé un rapprochement auprès des propriétaires,
sur les 26 recensés sur ce secteur.
Au 19 décembre 2019, 7 conventions ont été signées et 2 ouvrages ont été ouverts sans signer la convention sur les 49
recensés. Sur ces 49 ouvrages, 3 ouvrages n’existent plus et 5 ne sont plus manoeuvrables ou plus manœuvrés.
En 2019, il est dénombré 2 réunions publiques et 6 visites sur place de propriétaires (Fresnay, Coursure, juillé, la Lande, Vivoin, la Guierche),
Soit sur ce dossier dans l’année 2019, en prenant en compte les échanges téléphoniques, la réalisation de 2 pages spécifiques sur le site
internet, la communication…, près de 2 semaines consacrées à ce dossier.

Assistance à l’étude de gouvernance de la GEMAPI sur le secteur Sarthois (hors Orne Saosnoise)

En lien avec les services de la Préfecture de la Sarthe (DDT) et l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne, un rapprochement auprès des 5 EPCI-FP concernée (CC Haute
Sarthe Alpes mancelles, CC Maine Saosnois, CC Maine Cœur de Sarthe, 4CPS et
le Mans Métropole) avait eu lieu courant 2018 dans le but de proposer la mise en
place d’une gouvernance de la GEMAPI sur ce territoire. Les élus ont refusé une
étude gouvernance complète et ont privilégié que soit d’abord réalisé localement
un état des es lieux et une définition des enjeux, pour ensuite être appuyés par
des spécialistes juridiques. L’Agence de l’Eau loire Bretagne et l’animateur de la
CLE ont ainsi réalisé un état des lieux de la qualité des cours d’eau sur le territoire
et ont proposé une hiérarchisation des actions à mener. En parallèle, la DDT de la
Sarthe a réalisé un diagnostic des enjeux inondations. Cette mutualisation a permis en effet de disposer d’éléments très
concrets.
Cette mutualisation a également permis de proposer aux élus un cahier des charges type concernant les aspects juridiques
de la gouvernance ainsi qu’une assistance au choix du cabinet retenu.
En 2019, il est dénombré 9 réunions (de travail, COPIL, ouverture plis) sur ce point et entre 7 et 8 jours de travail (préparation réunion,
diagnostic état des eaux, recherche et rédaction du CCTP type, traitement technique des offres des candidats, proposition de pondération,
échanges avec le responsable marché de la CCHSAM…), soit sur l’année 2019, plus de deux semaines consacrées à ce dossier.

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

Intervention lors de la journée Plan d’eau organisée par le CPIE Sarthe Loir et
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne :
Promotion du guide plan d’eau du Syndicat du Bassin de la Sarthe
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Participation à la journée de présentation du 11ème programme de l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne à Angers

Participation aux COPIL de l’étude érosion sur le bassin versant de la gandelée
pilotée par le Syndicat Mixte du Bassin de l’Orne Saosnoise et présentation des
conclusions sur sites avec exploitants agricoles

Participation à la visite sur site (« en live »), de l’APAD Perche, sur le semis de maïs
sous couverts

Accueil et participation à l’organisation des
journées de mutualisation des animateurs de
SAGE du bassin Loire Bretagne de l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne

Participation aux journées organisées par la DREAL pays de la Loire et l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne à destination des animateurs de SAGE

Intervention à la journée EAU, organisée dans le cadre du contrat territorial pour la
préservation de la ressource en eau des captages mayennais

Participation à la journée technique de la CATER normandie à destination des
techniciens rivières et acteurs de l’eau

Participation et suivis aux comités de pilotage du groupe érosion de Viv’agri72 et
Intervention à la journée CAPITAL SOL à Rouillon

Participation à la rencontre du SAGE Mayenne concernant les enjeux quantitatifs
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Les autres participations






GEMAPI
o
Comité de pilotage Continuité écologique (DDT 61)
o

Journée de formation Têtes de bassins versant (AFB, DDT de la Sarthe)

o

Rencontre et échanges avec CNAM-ESGT projet CEZURES

o

Réunion de CA de l'ASR Rosay Nord

o

Comités de pilotage diagnostic Antonnière

o

Comité de pilotage étude inondation Souligé sous ballon et Bonnétable

o

Définition des besoins en panneaux de communication (SMBOS)

Agriculture, gestion quantitative
o
Comité de pilotage « Captages prioritaires » de l’Orne (SDE de l’Orne)
o

Groupes de travail « quantitatifs / arrêtés cadres sécheresse » (DDT de la Mayenne et Sarthe)

o

Session de travail Chambre régionale d’agriculture de la Sarthe

o

Comité technique Ecophyto Pays de la Loire (DRRAF, DREAL et agence de l’eau)

Urbanisme
o
SCOT & PCAET de la Communauté de communes du Maine Saosnois
o

PLUi 4 CPS

o

PLUi valant SCOT de la Communauté de communes du Mont des Avaloirs - enjeux eau (CCMA et SAGE
Mayenne)



SDAGE/SAGE
o
Comité départemental de l’eau (Préfecture de la Sarthe)
o

Contribution à l'état des lieux du SDAGE (Comité de bassin, Agence de l’eau Loire-Bretagne)

o

MISEN technique de la Sarthe (DDT de la Sarthe)

o

Réunions de concertations pour le programme de mesures du prochain SDAGE Loire-Bretagne (DREAL

o

Forum de l’eau Mayenne Sarthe Loir (Comité de bassin, Agence de l’eau Loire-Bretagne)

o

Définition des réseaux de suivis qualitatifs (Agence de l’eau Loire-Bretagne)

Pays-de-la-Loire, Agence de l’eau Loire-Bretagne)

o

Plan d'eau et règlement du SAGE (DDT de la Sarthe et AFB de la Sarthe)

o

Appels à projets CRBV Sarthe amont/Sarthe aval

4 - MISE EN ŒUVRE OPERATIONNELLE DU SAGE
4.1 – Avancement des dispositions et des actions listées dans le SAGE
L’année 2019 est la huitième année de mise en œuvre du SAGE. La CLE a validé l’entrée en révision du SAGE le 14 mars
2019. Pour ce faire, un diagnostic auprès des services de l’État a été réalisé afin de disposer de leurs retours vis-à-vis des
articles et dispositions du SAGE. Un bilan du SAGE sera présenté aux membres de la CLE à la fin du premier semestre 2020,
afin d’identifier les enjeux sur le bassin versant puis les actions à mener
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.
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Sur le bassin versant de la Sarthe Amont, il existe plusieurs contrats à différents niveaux d’avancement :

Contrat territorial milieux aquatiques :
En cours (idem 2018) :
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),
suivi désormais par
le SBHS
o CTMA du bassin de Mortagne (CTMA 2015-2020)

Qui sont en phase de démarrage :
o Sur la CU d’Alençon : Projet de lancer une DIG en 2020
Où un nouveau contrat est prévu :
o

A l’échelle du territoire du Syndicat du bassin de la haute Sarthe - SBHS (étude bilan lancée en 2020)

o

A l’échelle du territoire du Syndicat de l’Orne Saosnoise – SMBOS (étude bilan lancée en 2020)

Contrat

territorial

protection

des

captages

prioritaires :
En cours :


Captages
prioritaires
de
Saint-Pierre-sur-Orthe
(Vaubourgueil, les Ormeaux, le Tertre Suhard)-20172021



Captage du Contre bas du bourg – 2015-2020



Captages
prioritaires
Moutonnières…) – 2019-2024

Sarthois

(Pentvert,

Le Contrat Régional du Bassin Versant de la Sarthe Amont en Pays-de-la-Loire
Pour faire suite au second Contrat Régional du Bassin Versant
(CRBV) de la Sarthe Amont 2016-2018 (2 496 226 € pour 24
actions et une aide régionale de 689 890 €), un avenant a été
signé par la Région en novembre 2018 afin de proposer la mise
en œuvre de nouvelles actions jusqu’au 7 juillet 2019. L’avenant
permet de disposer de plus de 80 000 € d’aide financière
nouvelle jusqu’à cette date.
Afin de préserver la continuité du financement des actions en
faveur de l’eau sur la bassin Sarthe amont, un appel à projet
pour un 3ème CRBV a été lancé d’avril à juillet 2019, en commun
avec le SAGE Sarthe aval.
En parallèle, la Région pays de la loire et l’Agence de l’Eau Loire
Bretagne ont lancé la mutualisation de leurs outils financiers,
afin de faciliter les démarches pour les maîtres d’ouvrages locaux (mutualisation) et disposer d’un outil financier plus
efficace.
Un ou deux nouveaux contrats territoriaux EAU seront ainsi mis en œuvre en 2021 sur le bassin sarthe amont, où la CLE aura
un rôle important de coordination et d’animation.
En attendant, afin de permettre aux maîtres d’ouvrages souhaitant lancer des actions en 2020, un CRBV dérogatoire d’une
année, a été validé par le CLE et sa structure porteuse au second semestre 2019, pour une signature début 2020.
L’enveloppe des actions est de 899 000 € pour une aide financière de 287 000 €

4.3 - Tableau de bord de suivi et d’évaluation du SAGE
Le Syndicat du Bassin de la Sarthe a entamé mi 2019 une réflexion dans le but de mutualiser le suivi et l’évaluation des
SAGE par la mise en place d’un tableau de bord commun aux trois SAGE. Cette réflexion, menée en collaboration avec les
animateurs et en concertation avec les membres des CLE, a pour objectif de définir une vingtaine d’indicateurs. Ces derniers
devront être suffisamment précis pour mener une analyse pertinente de l’évolution du territoire et des enjeux liés à l’eau, et
suffisamment simples pour rendre accessibles et parlants les résultats. Ils aborderont 4 thématiques transversales : la
gouvernance et communication des SAGE, la qualité et la quantité de la ressource en eau et la prévention des inondations.
L’objectif de ces indicateurs est d’avoir une vision globale du bassin de la Sarthe et ainsi de mieux appréhender la logique
amont aval. La validation de ce tableau de bord mutualisé se fera durant le 1er trimestre 2020.

Page 11 sur 30

4.4 – Appui technique sur le volet hydraulique de la GEMAPI
Les rencontres avec les syndicats GEMAPI ont permis au Syndicat du Bassin de la Sarthe de connaitre les besoins du
territoire mais aussi de définir les modalités et les périmètres d’interventions du syndicat. Il s’agit d’une étape importante,
compte tenu du fait que la compétence soit récente et que les syndicats GEMAPI sont en cours de structuration (périmètre,
compétence, …). Ainsi, ce nouveau poste intervient principalement sur un volet d’assistance à maitrise d’ouvrage et un volet
de planification du volet inondation.
Par convention de coopération à titre onéreux, le Syndicat du Bassin de la Haute Sarthe a été le principal bénéficiaire de
l’assistance à maitrise d’ouvrage avec une aide technique sur un déversoir de la Vézone (affluent de la Sarthe). D’autres
collectivités ont bénéficié de ce volet de manière plus ponctuel (Syndicat Mixte du Bassin de l’Orne Saosnoise, commune
de Saint-Léonard-des-Bois).
Sur la planification du volet inondation, le Syndicat du Bassin de la Sarthe s’est positionné de manière forte avec le portage
de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) Du Mans et sa déclinaison en un Programme d’Actions de
Prévention des Inondations (PAPI). Une première série de rencontre avec les services techniques des structures en charge
de la GEMAPI et l’Etat (DDT de la Sarthe, DREAL Pays de la Loire) a été initiée pour préciser le contenu du programme. Ce
travail est à poursuivre l’année prochaine.
Pour l’année 2020, il est à prévoir une montée en force du PAPI, en particulier après les élections municipales.

5 – ACTIONS DE COMMUNICATION
5.1 – Les publications

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

Le numéro 4 de MES’SAGES a été publié en décembre 2019 et diffusé à près de 800 destinataires
(membres de CLE, collectivités du bassin, partenaires techniques et financiers etc). Le dossier spécial
de ce numéro portait sur le réchauffement climatique.

Les newsletters
En 2019, 4 numéros de la Lettre Web du Syndicat ont été adressés à près de 1 700 destinataires :


Lettre web du 15 janvier 2019



Lettre Web du 7 juin 2019 ;



Lettre Web du 9 septembre 2019 ;



Lettre Web du 14 novembre 2019.

La page Facebook du SBS
Le SBS dispose d’une page Facebook qui permet de communiquer sur les actualités des SAGE et plus généralement des
enjeux de l’eau. Aucune communication n’a eu lieu vers cette dernière en 2019.
Néanmoins, cette dernière pourrait trouver un intérêt lors des épisodes exceptionnels (sécheresse, inondations,
pollutions,…) afin de communiquer rapidement auprès du grand public
5.2 – Le site Web : www.bassin-sarthe.org
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 2019 :




Nombre de visites : 9389 (+9,6 %) ;
Nombre de pages vues : 22 935 (+6,2%) ;
Durée moyenne d’une visite : 6’17’’ (+5,3%).
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5.3 – Information et sensibilisation dans le cadre du SAGE
Réception du réseau des animateurs de CLE du bassin Loire-Bretagne
Les 2 et 3 juillet dernier, Pascal Delpierre, président de la Commission
locale de l’eau et maire de Saint-Léonard des Bois, a reçu le réseau des
animateurs de SAGE du bassin Loire-Bretagne. Ce réseau, animé par
l’Agence de l’eau, se réunit annuellement et c’est donc le territoire du
SAGE Sarthe amont qui a été retenu comme lieu d’échanges pour ces
deux jours. Une trentaine de personnes a participé à ce rendez-vous.
Le premier jour a été l’occasion de travailler sur le prochain programme
de mesures du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux du bassin Loire -Bretagne et d’échanger des expériences sur des
études portant sur la gestion quantitative de la ressource en eau, en lien
avec le changement climatique, et le transfert des polluants.
La seconde journée, destinée à des visites de terrain, fut consacrée à la
problématique de l’érosion des sols. Les deux techniciens rivières du
Syndicat du Bassin de l’Orne Saosnoise ont présenté les résultats de l’étude sur la Gandelée. Cette présentation fut suivie
d’interventions et d’échanges avec Mikaël Le Bihan (Agence Française de Biodiversité), Philippe Guillet (Chambre régionale
d’agriculture des Pays-de-la- Loire) et Gwendoline Lechat, Clément et Philippe Ambrois (APAD Perche).

4e journée de l’eau : « Inondations, de nouveaux défis à relever ».
La 4e journée de l’eau, organisée à Arnage par le Syndicat du Bassin de la Sarthe
(SBS), le 15 octobre, a réuni près de 70 personnes. Cette matinée s’est voulue être
un temps de formation et de constitution d’une culture commune pour les élus
locaux.
Grâce aux interventions d’experts et aux témoignages d’élus locaux, cet événement
a permis d’avoir une base de connaissance solide sur les phénomènes
d’inondations, et les actions de prévention et de protection qui ont été engagées. La
table ronde de fin de matinée a confirmé les conséquences négatives sur les
inondations des actions d’aménagement du territoire menées depuis plusieurs
décennies, telles que l’assainissement des terres, les travaux hydrauliques, le retournement des prairies, la création de
plans d’eau de loisirs, l’étalement urbain et l’imperméabilisation des sols. Les inondations de juin 2018 à Souligné-sousBallon et Bonnétable en sont de malheureux exemples.
Un travail important d’information reste à faire, en particulier sur le rôle des plans d’eau et sur l’alerte aux populations pour
entretenir la culture du risque. En définitive, les services rendus par des cours d’eau et des milieux aquatiques (zones
humides, têtes de bassin versant) fonctionnels ont été mis en avant pour réduire les conséquences des inondations dans
les zones vulnérables.
Sensibilisation au sein des lycées agricoles du bassin versant
Suite aux nombreuses actions de sensibilisation aux enjeux de l’eau menées par la CLE de 1026 à
2018 auprès des élus, collèges, grand public et lycées agricoles, cette dernière avait souhaité
continuer ses actions auprès des lycées agricoles en 2019.
Dans ce cadre, 2 actions de deux fois une demi-journée ont été mises en place fin 2019 à l’attention
des BTS et Bac Pro du lycée agricole de Rouillon réalisées par le CIVAM et commandées par la CLE
et le SbS.
Des actions de sensibilisation ont également été réalisées au début de l’année 2019 par l’animateur
de la CLE auprès d’élèves de bac Pro de Rouillon et de BTS GPN du lycée agricole de Sées

Visites de terrain
Dans le cadre de diverses réunions organisées dans le cadre des travaux de la Commission locale de l’eau et du Syndicat du
Syndicat du Bassin de la Sarthe, plusieurs visites de terrain ont été organisées :


Visite des systèmes d’endiguement des quartiers Australie Heuzé du Mans (72) avec le SbS.



Visite du captage abandonné de la Piétonnière à Villaines-la-Juhel (53) avec la CLE



Visite des travaux de restauration en forêt de Sillé menés par l’ONF (72) avec le Président.



Visite d’ouvrages concernés par la gestion coordonnée des vannages (72) avec le Président.



Visite d’un projet de vidange de plan d’eau à St Leonard des Bois (72) avec le Président.
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6 – BUDGET ET FINANCEMENT
6.1 – Cellule d’animation du SAGE
En 2019, l’équipe dédiée spécifiquement à l’animation et la coordination des activités la CLE est composé de 4 agents
correspondant à 2 Équivalents Temps Plein (ETP) : voir 1.5 : organisation mise en place
Les charges salariales de la cellule d'animation représentent 82 894.15 euros. Les charges de fonctionnement général
représentent 33 089.62 €.
En 2019, dans le cadre de la mise en œuvre du SAGE, le Syndicat du Bassin de la Sarthe bénéficie du soutien financier de
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, du Conseils régional des Pays de la Loire et du Département de la Mayenne.
La cellule d’animation (salaires, communication, sensibilisation et charges de fonctionnement général) du SAGE est
financée à 97 %. L’autofinancement du SBS est constitué des contributions des 16 intercommunalités membres.

Etude juridique
transformation IIBS
prise en charge par
Sarthe amont
Remplacement animateur
du SAGE

Passage
(transition)
de 2 ETP à
1.33 ETP

Passage de
1.66 ETP
puis 2 ETP en
avril 2019
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6.2 – Actions de communication
En 2019, les principaux frais de communication ont concerné les actions menées lors des CLE (visite, repas) et quelques
impressions comme les affiches pour la gestion coordonnée des ouvrages. Ils sont de 3 606.50 €
La communication inter-SAGE
Les coûts liés aux actions de communication mutualisées entre les trois Commissions locales de l’eau sont de 2 141.89 €.

7 - ANALYSE, BILAN, PERSPECTIVES
Analyse et bilan
2019 est donc la 8ème année effective de mise en œuvre du SAGE. Son application réglementaire et sa traduction
opérationnelle sont désormais bien établies sur le bassin versant. Suite à l’année 2018 où la cellule d’animation ne
comportait plus que 1,33 ETP (animateur et secrétaire), l’année 2019 a permis d’abord de passer à 1.66 ETP la cellule
d’animation avec la prise de poste du chargé de mission GEMAPI sur le volet hydraulique (M. Sacha GARNIER) et ainsi
dédié un agent notamment au volet inondation et hydraulique pour les 3 SAGE.
En Avril 2019, le recrutement de la chargée de mission SIG et analyse territoriale (Mme Morgane BOITARD) porte la cellule
d’animation à 2 ETP (comme auparavant), et permet d’envisager au mieux la réalisation du bilan du SAGE Sarthe amont
pour sa révision.
Le départ de l’animatrice du SAGE Sarthe aval (Mme Agathe REMOND) pour l’arrivée de Mme Julie STEIN en juin 2019, a
généré des modifications dans l’organisation de la structure porteuse (SbS) et l’animateur de la CLE a pu, à quelques
reprises, représenter le SAGE Sarthe aval, tout en sachant que l’intérim a été portée en grande partie par le directeur et
animateur du SAGE Huisne (M. Vincent TOREAU).
La cellule d’animation du SAGE Sarthe amont a ainsi été mobilisée pour travailler sur les aspects quantitatifs et
notamment dans l’harmonisation des arrêtés cadres sécheresse de la Sarthe et la Mayenne. Elle a également été mobilisée
lors des réflexions menées par le Préfet de la Sarthe sur la constructibilité en zone urbaine d’expansion des crues. Et enfin,
dans le démarrage de la gestion coordonnée des vannages sur l’axe Sarthe et l’assistance à l’organisation de la
gouvernance de la GEMAPI en Sarthe.
La cellule d’animation dispose également depuis mars d’un nouveau logo, afin de marquer le lancement de la révision du
SAGE.
PRINCIPALES PERSPECTIVES 2020 : PAR ORDRE DE PRIORITE

1.

Former les nouveaux membres de la CLE suite aux élections municipales

2.

Dans le cadre de la révision du SAGE : lancer et suivre l’étude quantitative de type HMUC afin d’identifier et mettre à
jour les principaux enjeux quantitatifs du bassin versant

3.

Dans le cadre de la révision du SAGE : Mener une enquête auprès des techniciens rivières, agriculteurs, pêcheurs et
associations d’usagers sur leurs ressentis concernant les divers articles et dispositions du SAGE et usagers et
usagers et retours des membres de la CLE

4.

Dans le cadre de la révision du SAGE : renseigner les indicateurs du tableau de bord et de l’observatoire afin de
disposer d’un état des lieux le plus exhaustif possible pour en identifier les principaux enjeux en faisant le lien avec
les enquêtes réalisées auprès des différents acteurs.

5.

Valider le CRBV 2020 et travailler sur le projet de Contrat territorial EAU afin qu’il soit effectif pour le 1er trimestre
2021

6.

Assister les services de l’Etat dans la révision des arrêtés cadre sécheresse et dans la définition de débits seuils
actualisés

7.

Poursuivre la réflexion de mutualisations de moyens entre le SBS et les structures locales GEMAPI en lien avec la
rédaction de la feuille de route de la CLE 2019-2021.
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8.

Identifier les possibilités de coopérations pour assister les collectivités à générer des économies d’eau et limiter
l’usage d’intrants dans leurs gestions des espaces verts et fleurissement

9.

Mettre en place, en lien avec les services de l’État, des outils de communication auprès du grand public concernant
les déficits estivaux en eau, leurs réglementations et les outils disponibles pour limiter les impacts du grand public.

10. Finaliser les rencontres individuelles des propriétaires et gestionnaires d’ouvrages de façon à mettre en œuvre un
premier comité de pilotage (CoPIL) fin juin, et organiser des écourues et des ouvertures hivernales au second
semestre 2020
11.

Finir d’assister la structuration de la maîtrise d’ouvrage de manière cohérente pour l’entretien et la restauration des
cours d’eau et des milieux aquatiques et la protection des inondations sur la partie Sarthoise du bassin (hors Orne
Saosnoise)

12.

Assister les propriétaires d’ouvrages recensés à la mise en compatibilité de leurs règlements d’eau avec la gestion
effective de leurs vannages

13.

Continuer à compléter le bilan sur les avis donnés par la CLE ou son bureau depuis juillet 2015

14. Sensibiliser les lycées agricoles

Le Président de la
Commission locale de l’eau,
Pascal DELPIERRE
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ANNEXE N°4 : SUIVI DE LA PRISE EN COMPTE DES AVIS DE LA CLE DEPUIS 2015
Les réserves ou avis défavorables ont-ils été suivies ?

2015
Organisme

Objet du dossier

Date CLE

DDT de la
Sarthe

Augmentation supérieure à
20% de la puissance
maximale brute de l'ancienne
centrale hydroélectrique de la
Forge d'Antoigné - commune
de St Jamme sur Sarthe et
Montbizot

CLE du
06/07/2015

DDT de la
Sarthe

Demande d'autorisation pour
la restauration et l'entretien
des bassins de l'Orne
Saosnoise. Déclaration
d'Intérêt général et
autorisation. Demande d'avis
(SIAE de l'Orne Saosnoise)

Bureau de
CLE du
07/10/2015

Type d'affaire

L214-1 à L214-6
du CE - R214-10

Avis de la CLE
AVIS FAVORABLE AVEC RESERVE :
que l’on puisse s’assurer que les débits minimums biologiques
en aval de l’ouvrage seront respectés et que les prescriptions
techniques de la passe à poissons (fonctionnalité,
implantation) et du respect des débits biologiques (réservés)
soient validées par les services de l’Etat (ONEMA, DREAL et
DDT).

DIG - Restauration
AVIS FAVORABLE
de cours d'eau

(Oui / non /
Partiellement)

Commentaires

OUI

Validation faite lors de l’instruction du DLE avec
prescriptions de l’AFB.

Les réserves ou avis défavorables ont-ils été
suivies ?

2016
Organisme

Commune
de Vivoin

Objet du
dossier
Consultation
pour avis du
PLU

Date CLE

Type
d'affaire

Bureau de
CLE du
22/01/2016

PLU

Avis de la CLE

(Oui / non /
Partiellement)

Commentaires

NON

Pas d’invitation pour les réunions de travail d’où
un avis sur un document finalisé

PAS D’AVIS : commission planification avait émis un nouvel avis défavorable à son
projet de PLU.
AVIS DEFAVORABLE :

Application de la disposition n°6 : Inventorier les zones humides et les
protéger dans les documents d’urbanisme
Considérant qu’il n’existe pas d’information sur la caractérisation des zones humides
(type, fonctionnalité)
Considérant que la méthodologie employée pour la réalisation des inventaires zones
humides n’est pas expliquée.
Considérant qu’il n’existe pas de hiérarchisation des zones humides inventoriées.
Considérant qu’il n’existe pas de matérialisation des zones humides par une trame
spécifique zones humides
Considérant que la seule protection des zones humides est leur classement en Zone N
(naturelle) et Zone Ap (agricole protégée).

CdC du
bassin de
Mortagne

Consultation
pour avis du
PLUi

Le bureau de la CLE affirme que la compatibilité avec le SAGE n’est pas respectée
concernant cette disposition.
Bureau de
CLE du
08/07/2016

PLU



Application de la disposition n°16 : intégrer les capacités d’alimentation
en eau potable en amont des projets d’urbanisme
Si les conditions de raccordement au réseau d’eau potable sont bien prises en
compte, le bureau relève toutefois que le PLUi ne définit pas une valeur seuil des
volumes disponibles et donc du nombre d’abonnement. Ces informations sont en
effet importantes pour la communauté de communes (CdC) afin qu’elle connaisse
ses éventuelles limites de développement.
Le bureau de la CLE affirme que la compatibilité avec le SAGE n’est pas respectée
concernant cette disposition.
-

Application de la disposition n°35 : inventorier les zones d’expansion des
crues et les protéger dans les documents d’urbanisme
Le bureau regrette qu’il n’y ait pas eu d’inventaires des zones d’expansion de crue.
Le bureau de la CLE indique que la compatibilité avec le SAGE n’est pas respectée
concernant cette disposition

2016
Organisme

Objet du
dossier

Date CLE

Type
d'affaire

Les réserves ou avis défavorables ont-ils été suivies ?
Avis de la CLE

(Oui / non /
Partiellement)

Commentaires

AVIS DEFAVORABLE :
Application de la disposition n°6 : Inventorier les zones humides et
les protéger dans les documents d’urbanisme
Considérant que des zones humides se situent dans des zones futurs d’urbanisation
(Uz et AU), et que la compensation doit arriver en dernier ressort,
Le bureau de la CLE affirme que la compatibilité avec le SAGE n’est pas respectée
concernant cette disposition.
- Application de la disposition n°16 : intégrer les capacités
d’alimentation en eau potable en amont des projets d’urbanisme
Si les conditions de raccordement au réseau d’eau potable sont bien prises en compte et
qu’une estimation de la consommation supplémentaire a été réalisée, le bureau relève
toutefois qu’il n’existe pas d’assurance que ces volumes supplémentaires sont disponibles. À
ce sujet, le bureau de la CLE propose que la Communauté de communes se rapproche des
syndicats d’eau compétents (SIDERM et SIAEP de Brains-Souligné) pour établir le bilan
ressource/besoins

Malgré une participation aux réunions de

Le bureau de la CLE affirme que la compatibilité avec le SAGE n’est pas respectée
concernant cette disposition.
CdC du
bocage
Cenomans

Consultation pour
avis du PLUi

Bureau de
CLE du
08/07/2016

travail, pas ou peu de prise en compte des
dispositions du SAGE. Il a néanmoins s’agit
ici de plutôt privilégier la concertation et

-

PLU

Application de la disposition n°35 : inventorier les zones d’expansion
des crues et les protéger dans les documents d’urbanisme
Le bureau regrette qu’il n’y ait pas eu d’inventaires des zones d’expansion de
crue.
Le bureau de la CLE indique que la compatibilité avec le SAGE n’est pas respectée
concernant cette disposition.
-

Application de la disposition n°37 : Inventorier les haies et les
protéger dans les documents d’urbanisme

Le bureau de la CLE relève que la communauté de communes du bocage Cénomans
dispose d’une densité de haies relativement élevée et qu’il s’agit d’un atout pour cette
dernière (Cf. Site internet de la CdC). De plus, un inventaire poussé a été réalisé par la
Chambre d’agriculture de la Sarthe (CA 72) permettant ainsi à la collectivité d’identifier les
haies de son territoire, leurs principales fonctionnalités (hydrologique, biodiversité, brise
vent…) et ainsi de les hiérarchiser.
Le bureau regrette cependant que seules les haies situées en zone AU ou en limite soient
intégrées au règlement graphique. Le bureau de la CLE entend qu’il n’est pas question de
tout mettre « sous cloche » et qu’une protection des haies existe déjà via la PAC (BCAE7).
Néanmoins, le travail mené par la CA 72, va beaucoup plus loin que le simple inventaire de
la PAC, puisqu’il vous permet de préserver non pas une haie en tant que telle, mais le
bénéfice qu’elle peut avoir pour votre territoire.

Le bureau de la CLE affirme que la compatibilité avec le SAGE n’est en partie pas
respectée concernant cette disposition.

NON

l’invitation à faire, plutôt que la contrainte
réglementaire.
Il est à noter que cette EPCI-FP a depuis
fusionner avec la Communauté Urbaine du
Mans.
Quid du PLUi voté en 2016 ?

2016
Organisme

Objet du
dossier

Date CLE

Type
d'affaire

Les réserves ou avis défavorables ont-ils été suivies ?
Avis de la CLE

(Oui / non /
Partiellement)

Ce projet n’a pas été mené à terme car le
pétitionnaire a abandonné.

AVIS FAVORABLE AVEC RESERVE :

ARS de
l'Orne

Commune
de Saint
Pavace

Commune
de Saint
Jean d'Assé

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

Consultation pour
avis du PLU

Consultation pour
avis du PLU

Bureau de
CLE du
08/07/2016

CLE du
07/10/2016

CLE du
07/10/2016

La réserve s’appuie en effet sur l’usage de l’eau du puits, puisque la
Sondage,
disposition n°14 du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) demande à
forage
ce que la ressource (superficielle ou souterraine) soit utilisée en priorité pour
(1.1.1.0.)
l’alimentation en eau potable. La CLE souhaite donc qu’il soit démontré à cette
dernière que ce prélèvement ne pénalisera pas l’alimentation en eau potable du
territoire.

PLU

AVIS FAVORABLE

PLU

AVIS FAVORABLE AVEC RESERVE :
Application de la disposition n°6 : Inventorier les zones humides et les
protéger dans les documents d’urbanisme
Considérant qu’il n’est pas fait état des critères pris en compte pour supprimer les
35.9 ha de zones humides prélocalisées par la DREAL, que la prise en compte des
zones humides dans le document graphique est insuffisante (pas de légende) et qu’il
n’existe pas de protection spécifique des zones humides dans le règlement,
La CLE affirme que la compatibilité avec le SAGE n’est pas totalement respectée
concernant cette disposition.
Application de la disposition n°16 : intégrer les capacités
d’alimentation en eau potable en amont des projets d’urbanisme
La CLE relève qu’il n’existe pas d’assurance que les volumes supplémentaires liés à
l’éventuelle future augmentation sont disponibles. À ce sujet, la CLE propose que la
commune se rapproche du syndicat d’eau compétent (SIAEP de la région des
Buissons) pour établir le bilan ressource/besoins. La CLE affirme que la compatibilité
avec le SAGE n’est pas respectée concernant cette disposition.
-

Commentaires

NON

Néanmoins, une copie de récépissé de
déclaration reçu en date du 17/12/2019 et
délivré à la Sté Roxane concernant la
réalisation de prélèvements temporaires sur 4
ouvrages afin de déterminer la qualité de l’eau
démontre que le projet ne semble pas
abandonné

Intégration d’une protection spécifique des
zones humides dans le règlement du PLU
OUI
Le réseau du SIAEP des Buissons permet de
faire face à l’augmentation des besoins

2017
Type

Avis de la CLE

(Oui /
non /
Partiel)

Commentaires

Rejet d'eaux pluviales consécutif à
l'aménagement de la route de la
bureau de
Mare - commune de Sargé lès le
CLE le
14/01/2017
Mans

Rejet
d'eaux
pluviales
(2.1.5.0.)

AVIS FAVORABLE AVEC RESERVE : La réserve s’appuie en effet sur la disposition
n°26 du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) du Sage Sarthe amont.
Selon cette disposition, une approche technico-économique étudiant la faisabilité de
systèmes alternatifs par rapport au bassin tampon doit être réalisée, afin de rendre le
projet totalement compatible aux documents du SAGE.

Oui

L’absence d’alternatives a été étudiée et justifiée
par le pétitionnaire dans le DLE

demande d’'autorisation d'exploiter
un élevage avicole de 70 000
bureau de
animaux au lieu-dit "Roisnault" à
CLE le
14/01/2017
Saint Thomas de Courceries

Installation
PAS D’AVIS, uniquement attentions particulières
classée
(2111-1 et
(’aucun article ou disposition des documents du Sage Sarthe amont ne permettent de
3660-a)
l’évaluer)

demande d’'autorisation d'exploiter
Courrier
un élevage avicole de 80 250
président
animaux au lieu-dit "les Lilas" à
du 29 mai
Villaines la Juhel
Avis sur le Projet d’arrêté
préfectoral relatif à l'interdiction de
Courrier
l’application de produits
président
phytopharmaceutiques à proximité du 16 juin
des milieux aquatiques

Installation
classée
(2111-1 et
3660-a)

Objet du dossier

Date

Avis ou
consultation
Arrêtés
Préfectoraux

PAS D’AVIS, uniquement attentions particulières

DEMANDE D’HARMONISATION DES ARRETES PREFECTORAUX et pour le 72, DE
NON
PRENDRE EN COMPTE LA DISPOSITION N°26 DU PAGD interdisant le traitement des pour la
zones humides par les produits phytosanitaires
Sarthe
► Les élus indiquent qu’ils vont améliorer
la capacité épuratoire.

AVIS FAVORABLE AVEC RESERVE :

Application de la disposition n°24 : intégrer les capacités
d’assainissement en amont des projets d’urbanisme
Concernant la station d’épuration du bourg, l’annexe sanitaire indique que cette
dernière est sous dimensionnée à la fois en terme de charge organique et hydraulique
(jusqu’à 400 % du débit nominal).
A moins d’une réhabilitation prochaine de la station d’épuration du bourg, la
compatibilité avec la SAGE n’est pas respectée.

Consultation pour avis du PLU

Courrier
président
du 19 juin

PLU


Application de la disposition n°37 : Inventorier les haies et les protéger
dans les documents d’urbanisme
Un inventaire des haies a été réalisé sur la base de photographies aériennes, puis une
commission locale a travaillé à leurs hiérarchisations.
Afin de pouvoir d’une part argumenter vos choix auprès de vos administrés et d’autre
part suivre les autorisations d’arrachage, il est indispensable que vos critères de
hiérarchisations apparaissent dans vos documents. Ces règles de hiérarchisation pourront
également servir lors du prochain PLU ou lors de son intégration dans un PLUi. Une attention
particulière est également a apportée concernant le terme de vieille haie, qui demeure très subjectif
en l’état.Enfin, plutôt que de demander une replantation des haies à moins de 10 m, il serait peut-être
plus opportun de demander une replantation de haie avec fonctionnalité équivalente, à condition bien
entendu de clairement identifier la dite fonctionnalité.

La compatibilité avec le SAGE est respectée, sous réserve d’une présentation de la
méthodologie de hiérarchisation des haies.

Une nouvelle station d’épuration est en cours
de construction depuis janvier 2019.

PARTIELLEMENT

commune de Saint-Remy-des-Monts

DDT 53

DDT 53

DDT 53

DDT 72

Organisme

Les réserves ou avis défavorables ont-ils été suivies ?

► Le BE indique que les haies situées
entre des parcelles agricoles ont été
classées
en
protection
moyenne
(possibilité
d’arrachage
si
plantation
compensatoire ) et que les haies situées le
long des ruisseaux, des routes, des
chemins ont été classées en protection
forte
(refus
d’arrachage
sauf
cas
spécifiques)
La réserve de la CLE portait ici sur la
hiérarchisation des haies, qui a sans doute été faite,
mais sans que soit présenté les critères et à priori
sans prendre en compte le critère ruissellement.

2017
Organisme

Objet du dossier

Date

Type

Les réserves ou avis défavorables ont-ils été suivies ?
(Oui /
non /
Partiel)

Avis de la CLE
AVIS FAVORABLE AVEC RESERVE :

Application de la disposition n°6 : Inventorier les zones humides et les
protéger dans les documents d’urbanisme
Seul 2.5 ha sont identifiés dans les documents du PLU comme zones humides
fonctionnelles. Or, le bureau d’étude DCI, lors de son inventaire en 2013 avait identifié
189.93 ha.

Ajout dans le règlement écrit de la zone Np qui
recouvre la quasi totalité des 189,9 ha que: "tout
aménagement de nature à modifier la quantité ou
de la qualité de l’eau d’alimentation de la zone
humide est interdit."

Consultation pour avis du
PLU


Application de la disposition n°16 : intégrer les capacités d’alimentation
en eau potable en amont des projets d’urbanisme

PLU

L’argumentaire indiquant que le SIAEP de Rouessé Fontaine est en capacité de subvenir à
l’extension de l’urbanisation est insuffisant. Le schéma de l’annexe sanitaire ne démontre qu’un bilan
quantitatif à l’heure actuelle et ne permet en rien d’identifier les possibles évolutions futures. Il est
également nécessaire de prendre en compte les dépassements des seuils réglementaires concernant
le Chlorure de Vinyle Monomère (CVM), en réhabilitant rapidement les réseaux incriminés. Du fait

du manque de donnée, la compatibilité avec le SAGE n’est pas respectée.


Application de la disposition n°24 :
d’assainissement en amont des projets d’urbanisme

intégrer

les

capacités

Il existe à priori au sein de l’annexe sanitaire une erreur de chiffre. D’après nos informations, la
capacité hydraulique nominale de la station est de 770 m3/jour et non pas 2 900 m3/j comme indiqué.
Cette différence mettrait alors en évidence des dysfonctionnements d’ordre hydraulique au sein de la
station d’épuration, pouvant amener à des déversements directs (by-pass) ou une détérioration de la
qualité des rejets.

En attendant d’obtenir des données validées, la compatibilité avec la SAGE n’est pas
entièrement respectée.

Application de la disposition n°35 : inventorier les zones d’expansion
des crues et les protéger dans les documents d’urbanisme
Il n’y a pas eu de travail d’inventaire spécifique sur l’Orthon (en limite communale avec
Vivoin), mais le cours et ses abords sont classés en zone Np sur le document graphique.
La compatibilité avec le SAGE n’est donc qu’en partie respectée.

La modification du règlement, suite à la réserve de
la CLE, a permis de prendre en compte cet espace
de fonctionnalité.

PARTIELLEMENT

commune de Maresché

En effet, les 187 ha « manquants » sont en zone inondable du PPRI et bénéficie de ce fait d’une
protection vis-à-vis d’une éventuelle urbanisation. Néanmoins, il est important de tout de même
intégrer ces zones humides dans les documents graphiques afin de ne pas oublier que ces dernières
existent, même s’il s’agit également de zones inondables et qu’elles doivent au même titre que les
autres bénéficier d’un minimum de réglementation qui est : Dans les zones humides : Tous les modes
d'occupation et d'utilisation du sol de nature à entrainer leur destruction ou à compromettre leurs
fonctionnalités (remblais, déblais, affouillement, exhaussement, construction…. sont interdits ».
La disposition n°6 n’est donc pas respectée, puisque seule 1.3 % des zones humides fonctionnelles
se trouvent protégées. Il est primordial d’intégrer l’ensemble des zones humides inventoriées sur vos
documents graphiques.

Courrier
président
du 19 juin
en
réponse à
une
demande
du 14 avril

Commentaires

Au-delà des documents d’urbanisme, il
s’avère que le SIAEP dispose à priori des
ressources suffisantes pour subvenir à une
augmentation de la population et disposera
d’outils lui permettant de distribuer de l’eau de
bonne qualité. Il n’existe cependant aucun
argumentaire dans ce sens au sein du PLU

Il s’agit de la step de Vivoin (5000 eH) qui récupère
les effluents de Maresche. Du côté de la DDT, la
station est conforme en performance et en
équipements. D’un point de vue théorique, elle
semble surchargée . Néanmoins le système reste
avec un nombre de surverse dans les "normes".

Pas d’information supplémentaire au sein du
règlement concernant les ZEC, mais une
compatibilité malgré tout quasi respectée

2017

Préfecture de
Région

Orga-nisme

ARS 72

ARS 61

Objet du dossier

Date

Projet de Stratégie d’Organisation
des Compétences Locales de l’Eau
(SOCLE).

CLE le
21/09/2017

dossier d’enquête publique et
parcellaire du captage de la Haute
fontaine dans la commune de
Nogent-le Bernard

CLE le
21/09/2017

dossier d’autorisation de dérivation,
de prélèvement, de mise à
disposition de l’eau à la
consommation humaine et
CLE le
l’institution de périmètres de
21/09/2017
protection, présenté par le SAEP de
la région du Perche Sarthois-le
Vairais pour la commune de Pouvrai

Les réserves ou avis défavorables ont-ils été suivies ?

Type

Avis de la CLE

(Oui /
non /
Partiel)

Commentaires

NON

ARS : le contrôle sanitaire imposé par le Code de la Santé
Publique ne concerne que les captages utilisés pour l’alimentation
en eau potable. Aussi, les captages du Haut Fourneau ne seront
plus suivis par l’ARS, dès lors qu’ils seront abandonnés.
DDT : l’article L214-3-1 du code de l’environnement prévoit qu’un
ouvrage en fin de vie doit être rebouché dans les règles de l’art. La
transformation de l’autorisation de prélèvement sur cet ouvrage en
déclaration de suivi quantitatif et qualitatif de la nappe relève
réglementairement d’une demande du maître d’ouvrage.
Ainsi, l’arrêté préfectoral portant autorisation de prélèvement du
15 février 2018 prévoit dans son article 2 que dès la mise en
service des forages « Robinière », les forages dits des « Hauts
Fourneaux » seront abandonnés. Ils devront être rebouchés dans
les règles de l’art comme prévu par l’article 12 et suivant de l’arrêté
ministériel du 11 septembre 2003 dans un délai d’un an.

Partage des objectifs de la SOCLE avec remarques
particulières

AVIS FAVORABLE

AVIS FAVORABLE AVEC RESERVE :
La réserve émise par la CLE sur ce projet concerne les
deux forages du Haut Fourneau, qui sont abandonnés pour
être remplacés par celui de Pouvrai. En effet la disposition
n°19 du PAGD Sarthe amont demande de continuer à
suivre la qualité des forages, même s’ils sont abandonnés,
afin de pouvoir en évaluer régulièrement leurs dégradations
ou non, et le cas échéant, mettre en œuvre des actions,
suivant les opportunités, pour en améliorer leurs qualités.

Pas de consultation, mais
demande d’information
d’un maire

la restauration de la continuité
restauration
écologique de la Sarthe et
DDT de la
CLE le
de profil d'un
assainissement des eaux pluviales
AVIS FAVORABLE
Sarthe
21/09/2017 cours d'eau
au lieu-dit Le Gué Ory à Sougé le
(3.1.2.0.)
Ganelon
Consultation du Plan
FDPPMA Départemental pour la Protection du
CLE le
AVIS FAVORABLE
72
milieu aquatique et la Gestion des 21/09/2017
ressources piscicoles de la Mayenne

Parc éolien des trente Arpents à
Jauzé

Courrier du
Président le
16/10/2017

PAS d’AVIS, mais remarques concernant la non-prise
en compte de l’ensemble des zones humides impactées
par le projet et de ce fait d’une compensation
insuffisante

Prise en compte des remarques, avec modification du projet

2018

Organisme

Objet du dossier

Avis de la CLE

Les réserves ou avis
défavorables ont-ils
été suivies ?
(Oui / non /
Partiellement)

Commentaires

3.2.2.0.

AVIS DEFAVORABLE : non-conformité vis-à-vis de l’article
7 du règlement du SAGE : protéger et reconquérir les
zones d’expansion des crues

OUI

Une rencontre a eu lieu avec les bureaux d’études et
l’AFB où des propositions ont été faites

14/09/2018

3.2.2.0.

AVIS FAVORABLE AVEC RESERVE :
les membres de la CLE s’interrogent sur la proposition du
bureau d’étude d’enterrer les fondations des 3 éoliennes
vis-à-vis du fonctionnement hydraulique de la zone. De ce
fait, la non-conformité du projet vis-à-vis du règlement du
SAGE Sarthe amont ne pourra être levée qu’à la condition
que ce dernier ne soit de ce fait pas soumis à autorisation
ou à déclaration (3.2.2.0).

OUI (en cours)

Un échange avec le commissaire enquêteur a eu lieu en
début d’année 2019, qui a pris en compte la remarque de
la CLE

11/01/2018

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

AVIS FAVORABLE

NON

Difficulté pour la CLE de se positionner sur ce SCOT,
qui est l’aboutissement de beaucoup de travail.
Ce dernier est globalement satisfaisant vis-à-vis du
SAGE mais nécessitera que les services de l’état et la
CLE s’assurent que les dispositions du SAGE soient
réellement prises en compte au sein des PLUi

NON

Aucune mesure spécifique à l’agriculture n’a à priori
été prise sur cet AAC

Date CLE

11/01/2018

Préfecture
SARTHEANAE

Préfecture
SARTHEANAE

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

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

Type
d'affaire

PETR du
Pays du
Perche
Ornais

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

19/03/2018

urbanisme

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

19/03/2018

Périmètre de
protection de
captage

AVIS FAVORABLE AVEC RESERVE :

La CLE estime en effet que les inventaires de zones
d’expansion des crues et leur intégration dans les
documents d’urbanisme (disposition n°35 du PAGD)
et la gestion des eaux pluviales afin de limiter les
surfaces imperméabilisées (disposition n°25 du
PAGD) ne sont pas suffisamment développés au
sein du SCOT.

La CLE demande que soit clairement indiqué dans
votre SCOT l’intérêt d’identifier les zones humides,
de les hiérarchiser et de les protéger, afin que ce
dernier respecte notamment son principe de
préservation de l'environnement en plus de la
gestion économe des sols.
AVIS FAVORABLE AVEC RESERVE :
La réserve émise par la CLE sur ce projet porte sur la
nécessité de mettre en place une action agricole sur le
captage des Grilles, conformément à la disposition n°22 du
Plan d’Aménagement et de Gestion des Eaux (PAGD) du
Sage Sarthe amont. Néanmoins, la CLE souhaite féliciter le
SIDPEP sur son investissement vis-à-vis de la qualité de
l’eau et notamment via le contrat qui a été dernièrement mis
en place sur plusieurs de leurs captages.

2018

Organisme

ARS 72

Commune
de Neuville
sur Sarthe

Objet du dossier

Date CLE

Type
d'affaire

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 SaintRémy-des-Monts

19/03/2018

Périmètre de
protection de
captage

Consultation pour
avis du PLU

14/09/2018

urbanisme

Avis de la CLE

Les réserves ou avis
défavorables ont-ils
été suivies ?
(Oui / non /
Partiellement)

Commentaires

NON

Il doit être rappelé que les objectifs du SAGE sont
respectés et que les réserves portées par la CLE
avaient davantage pour but de préserver la commune
d’un éventuel contentieux.
La commune a répondu que ces points avaient été
échangé en réunion (où l’animateur avait été invité
mais n’a pu être présent) mais n’ont pas fait l’objet de
révision dans les documents du PLU.

AVIS FAVORABLE

AVIS FAVORABLE AVEC RESERVE :
Les réserves émises par la CLE sur ce projet portent sur :
 Application de l’Article n°7 : Protéger et reconquérir
les zones d’expansion des crues
Il ne s’agissait en fait que de revoir les formulations
de certains points du règlement, le règlement du PLU
étant en phase avec les objectifs du SAGE.
Il s’agissait plutôt de prévenir la municipalité d’un
risque de contentieux entre l’article 7 du règlement du
SAGE et un éventuel futur projet « installation,
ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau
(3.2.2.0) ».


Application de la disposition n°24 : intégrer les
capacités d’assainissement en amont des projets
d’urbanisme
Même si la CLE a connaissance des travaux de
réhabilitation récents de la station d’épuration et de
ce fait, d’un fonctionnement censé être optimal, elle
estime que l’annexe sanitaire est insuffisamment
renseignée.

2019

Organisme

Objet du dossier

Date CLE
ou courrier

Type
d'affaire

DDT de la
Sarthe

Périmètre
d'épandage de
l'usine d'épuration
des eaux usées de
La Chauvinière

Courrier du
27/01/2019
+ avis de la
CLE du
14/03/2019

2.1.3.0.
(Epandage de
boues issues
du traitement
des eaux
usées)

AVIS FAVORABLE

Restauration des
berges de la Sarthe
au Mans

CLE du
14/03/2019

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

AVIS FAVORABLE

Avis sur les questions
importantes et les
programmes
de
travaux du SDAGE et
du PGRI Loire bretagne
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Le bureau de la CLE alerte la Préfecture du risque de contentieux entre PPRNI et l’article 7 du
SAGE. L’avis réservé concerne ainsi une meilleure prise en compte de cet article ainsi que la
prise en compte des remarques formulées ci-dessous :
- Pourquoi donner la possibilité de créer des plans d’eau en zone inondable
- Pourquoi cette différence entre zone R2 et B1 et B2 concernant les capacités résiduelles à
absorber les crues et à constituer des champs d’expansion des crues.
- Nécessité de préserver les zones d’expansion des crues (Cf art 7 du SAGE), aussi petites
soient-elles, sauf s’il existe des enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des
bâtiments d’activités et infrastructures de transport, auquel cas, ces zones d’expansion
doivent être compensées, et qu’il n’en est pas fait état dans ce projet de PPRI.
- incohérence du projet de PPRi, concernant le comblement des dentes creuses et le SDAGE,
SAGE et PGRI qui eux, demandent d’éviter l’urbanisation en zone inondable.
- réserves concernant la réalisation de digues dont la vocation est de développer
l’urbanisation
- Souhait de disposer de règles identiques concernant les zones de précaution ou protégée
(où il existe un endiguement).
- Pourquoi autoriser des installations nouvelles dans les zones de précautions ?
- Face à l’augmentation des surfaces potentiellement inondées par la crue de référence et en
conséquence à l’augmentation des niveaux d’inondation, il est demandé de réduire très
sensiblement les pourcentages d’emprise au sol des constructions autorisées dans les
zones B1, B2 et B3. Les doublements et triplements de ces pourcentages par rapport au
pourcentage de 20% des PPRi actuels sont en contradiction avec la principale orientation
du PGRI « Eviter l’urbanisation en zone inondable ».
- Une attention particulière doit être apportée aux bâtiments autorisés (article 2 de chacune
des zones), notamment aux installations de panneaux photovoltaïques
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