ELABORATION DU SAGE DU BASSIN DE LA SARTHE AVAL
BILAN D’ACTIVITES AU 15 JANVIER 2014
Document préparatoire au rapport d’activité 2013 de l’IIBS

1 - Présentation du SAGE et rappel du contexte
2 - Présentation des activités de la Commission locale de l’eau
3 - Autres actions ou réunions suivies par la cellule d’animation de la CLE
4 - Actions de communication
5 - Budget et financement
6 - Analyse, bilan et perspectives
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1 – PRÉSENTATION DU SAGE ET RAPPEL DU CONTEXTE
1.1 – Le bassin versant de la Sarthe Aval, périmètre d’élaboration du SAGE
D’une superficie de 2 727 km², le bassin versant de la Sarthe Aval est situé dans la région des Pays de la
Loire. Il est à cheval sur trois départements : la Sarthe (114 communes), la Mayenne (54 communes) et le
Maine-et-Loire (26 communes). Au total, 194 communes sont situées sur ce territoire, qui compte environ
260 000 habitants.
Le bassin versant de la Sarthe Aval fait partie du bassin versant de la rivière Sarthe (599 communes, 8 000
km²). Il comprend la rivière de la Sarthe et ses affluents en aval de sa confluence avec l’Huisne (au Mans)
jusqu’à sa confluence avec la Mayenne, en amont d’Angers. Longue de 135 km, la rivière Sarthe Aval est
alimentée par près de 2 250 km de cours d’eau. Elle conflue en rive gauche avec le Loir, au cœur des
basses vallées angevines, puis avec la Mayenne en rive droite, donnant naissance à la Maine. Enfin, après
un parcours de 12 km, la Maine se jette dans la Loire.
1.2 – Masses d’eau concernées (objectif environnemental, évaluation et paramètres déclassant)
Le territoire du SAGE présente 31 masses d’eau « cours d’eau » et 11 masses d’eau souterraines (aucune
masse d’eau « plan d’eau »).


Masses d’eau souterraines (Évaluation 2010 : voir annexe 1)

FRGG020 Sarthe Aval

FRGG105 Maine

FRGG079 Calcaires et marnes du Lias et Jurassique
moyen de la bordure nord-est du massif
armoricain

FRGG111 Alluvions Loir

FRGG080 Sables et grès du Cénomanien unité du Loir

FRGG113 Alluvions Sarthe

FRGG081 Sables et grès du Cénomanien sarthois

FRGG120 Calcaire du jurassique moyen captif de
la bordure NE du massif armoricain

FRGG090 Craie du Séno-Turonien unité du Loir

FRGG121 Marnes du Callovien Sarthois
FRGG122 Sables et grès libres du Cénomanien
unité de la Loire
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Masses d’eau de surface (Évaluation 2010 : voir annexe 2)

FRGR0456

La Sarthe depuis Le Mans jusqu'à la
confluence avec La Mayenne

FRGR1108

Le Margas et ses affluents depuis la source
jusqu'à la confluence avec La Sarthe

FRGR0481

La Vègre et ses affluents depuis Rouez
jusqu'à la confluence avec La Sarthe

FRGR1131

Le Baraize et ses affluents depuis la source
jusqu'à la confluence avec La Sarthe

FRGR0482

Le Roule Crotte et ses affluents depuis la
source jusqu'à la confluence avec La Sarthe

FRGR1132

Le Rau de Parcé-sur-Sarthe et ses affluents
depuis la source jusqu'à la confluence avec La
Sarthe

FRGR0483

Le Rhonne et ses affluents depuis la source
jusqu'à la confluence avec La Sarthe

FRGR1139

La Voutonne et ses affluents depuis la source
jusqu'à la confluence avec La Sarthe

FRGR0485

La Gée et ses affluents depuis la source
jusqu'à la confluence avec La Sarthe

FRGR1143

La Vézanne et ses affluents depuis la source
jusqu'à la confluence avec La Sarthe

FRGR0486

L'Erve et ses affluents depuis la source
jusqu'à la confluence avec Le Treulon

FRGR1157

Le Fessard et ses affluents depuis la source
jusqu'à la confluence avec La Sarthe

FRGR0487

L'Erve depuis la confluence du Treulon
jusqu'à la confluence avec La Sarthe

FRGR1162

La Bouchardière et ses affluents depuis la
source jusqu'à la confluence avec La Sarthe

FRGR0488

La Vaige et ses affluents depuis la source
jusqu'à la confluence avec La Sarthe

FRGR1165

Le Vauloge et ses affluents depuis la source
jusqu'à la confluence avec La Sarthe

FRGR0489

Le Treulon et ses affluents depuis la source
jusqu'à la confluence avec L'Erve

FRGR1169

Le Renom et ses affluents depuis la source
jusqu'à la confluence avec La Sarthe

FRGR0490

La Taude et ses affluents depuis la source
jusqu'à la confluence avec La Sarthe

FRGR1170

Le Préau et ses affluents depuis la source
jusqu'à la confluence avec La Sarthe

FRGR1055

Le Ruisseau de Cheffes et ses affluents
depuis la source jusqu'à la confluence avec
La Sarthe

FRGR1187

Les Deux Fonts et ses affluents depuis la source
jusqu'à la confluence avec La Sarthe

FRGR1072

Le Piron et ses affluents depuis la source
jusqu'à la confluence avec La Sarthe

FRGR1202

La Bujerie et ses affluents depuis la source
jusqu'à la confluence avec La Sarthe

FRGR1085

Le Plessis et ses affluents depuis la source
jusqu'à la confluence avec La Sarthe

FRGR1221

L'Orne Champenoise et ses affluents depuis la
source jusqu'à la confluence avec La Sarthe

FRGR1089

La Mare-Boisseau et ses affluents depuis la
source jusqu'à la confluence avec La Sarthe

FRGR1262

Le Palais et ses affluents depuis la source
jusqu'à la confluence avec La Vègre

FRGR1106

Le Pré Long et ses affluents depuis la source
jusqu'à la confluence avec La Sarthe

FRGR1271

Le Vegroneau et ses affluents depuis la source
jusqu'à la confluence avec La Vègre

FRGR1582

La Vègre et ses affluents depuis la source
jusqu'à Rouez

1.3 – Périmètre, Commission locale de l’eau et historique du SAGE
Le périmètre d’élaboration et de mise en œuvre du SAGE a été arrêté le 16 juillet 2009.
La Commission locale de l'eau (CLE), dont la composition a été arrêtée initialement le 25 novembre 2010
par le Préfet de la Sarthe (coordonnateur du SAGE) et modifiée le 26 juillet 2011, est présidée par M.
Daniel CHEVALIER, Maire de Juigné-sur-Sarthe. Ses trois vice-présidents sont M. Antoine d'AMECOURT
(Maire d'Avoise), M. Christian ANCELLE (Maire de Cheffes) et M. Gérard LOCHU (Conseiller général de la
Mayenne).
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La CLE compte 54 membres répartis en trois collèges :
-

Collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux :
28 membres.

-

Collège des usagers, propriétaires fonciers, organisations professionnelles et associations : 15
membres.

-

Collège de l'État et des établissements publics : 11 membres.
1.4 – Enjeux de l’eau identifiés sur le bassin versant

Le programme de mesures du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du
bassin Loire-Bretagne 2010-2015 a identifié deux principaux enjeux pour le SAGE du bassin de la Sarthe
Aval :
-

la qualité des eaux (réduire les pollutions par les pesticides et les pollutions d’origine industrielle) ;

-

la morphologie (restaurer la continuité écologique des cours d’eau et la qualité des milieux
aquatiques).

Des enjeux plus précis sont en cours de définition dans le cadre de l’élaboration du diagnostic.
1.5 - Organisation mise en place

L’élaboration du SAGE est assurée est la CLE et son bureau (24 membres). Le bureau est composé de :
-

12 membres du collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux, élus par ce collège.

-

6 membres du collège des usagers, propriétaires riverains, organisations professionnelles et
associations, élus par ce collège.

-

6 membres du collège de l'État et de ses établissements publics désignés par le Préfet de la Sarthe
chargé de suivre ma procédure pour le compte de l'État.

D’autre part, 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 structurant qui concernent les trois bassins
versants, explique l’intérêt de réunir les trois bureaux de CLE.
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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 aux travaux de la CLE. Les trois thèmes des
commissions sont les suivants :
-

Amélioration de la qualité des eaux de surface et souterraines (enjeu qualité) ;
Lutte contre les inondations et préservation d'un débit d'étiage suffisant (enjeu quantité) ;
Protection des milieux aquatiques (enjeu milieux aquatiques : cours d'eau et zones humides).

Par ailleurs, le SAGE a rejoint en 2012 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 composé de techniciens membres ou non de la CLE.
La structure porteuse du SAGE est l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe (IIBS).
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. À ce titre, elle assure l’appui
administratif, technique et financier aux CLE durant les phases d’élaboration puis de mise en œuvre des
SAGE.
Présidée par M. Pierre TOUCHARD (Conseiller général de la Sarthe), l’IIBS est administrée par un conseil
d’administration composé de six délégués élus en leur sein par les Conseils généraux de l’Orne, d’Eure et
Loir et de la Sarthe, membres fondateurs.
L’équipe administrative et technique de l’IIBS est composé en 2013 de six agents, représentant 6
Équivalents Temps Plein (ETP). L’équipe dédiée spécifiquement à l’animation et la coordination des
activités la CLE est composé de 4 agents (2 ETP) :
-

1 ingénieure chargée de l’animation et la coordination des activités de la CLE (Agathe RÉMOND 1 ETP) ;

-

1 ingénieur chargé du suivi/évaluation du SAGE et du Système d’Information géographique
(Adama SOW - 0,33 ETP) ;

-

1 adjointe administrative chargée du secrétariat administratif et de la comptabilité (Julie
RAZAFIMBELO - 0,33 ETP) ;

-

1 technicienne cartographe (Alvine TRAGIN - 0,33 ETP - CDD d’un an).

2 – PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU
2.1 – Séances plénières de la CLE
La CLE se réunit à une reprise en 2013.
Date et lieu

Nb. de membres présents
ou représentés
24/54 (44 %) dont :
- Collège des élus :

21/06/2013
Tiercé (49)

11/28 (39 %)
- Collèges des usagers :
10/15 (67 %)
- Collège de l’État :

Ordre du jour

1- Adoption du compte-rendu de la séance du 13 novembre
2012.
2- Présentation de l’état des lieux.
3- Consultation sur le SCOT du Pays du Mans.
4- Consultation sur la déclaration d’utilité publique du forage «
Le Fizard » à Souligné Flacé.

3/11(27 %)
Principales discussions, conclusions, décisions
-

Adoption du compte-rendu de la séance du 13 novembre 2012.

-

Adoption de l’état des lieux des milieux et des usages du bassin versant.

-

Avis favorable au projet de Schéma de Cohérence Territorial du Pays du Mans.

-

Avis favorable au projet de déclaration d’utilité publique du forage « Le Fizard » à Souligné Flacé.
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2.2 - Réunion du bureau de la CLE
Le bureau de la CLE se réunit à quatre reprises en 2013.
Date et lieu

Nb. de membres présents
ou représentés
15/24 (63%) dont :
- Collège des élus :

06/02/2013
La Suze-surSarthe (72)

6/12 (50%)
- Collèges des usagers :
4/6 (67%)
- Collège de l’Etat :
5/6 (83%)

Ordre du jour
1- Adoption du compte-rendu de la séance du 24 septembre
2012.
2 - Demande d’autorisation concernant l’entretien de la Sarthe
Aval et des canaux entre les communes du Mans et Pincé.
3 - Etat d’avancement de l’étude d’état des lieux et diagnostic
global.
4 - Rapport annuel d’activité 2012 de la CLE.
5 - Présentation du logo et de la charte graphique.

Principales discussions, conclusions, décisions
-

Adoption du compte-rendu de la séance du 24 septembre 2012.

-

Avis favorable au dossier de demande d’autorisation déposé par le Conseil général de la Sarthe concernant
l’entretien de la Sarthe Aval et des canaux entre les communes du Mans et Pincé.

-

Avis favorable au rapport d’activité 2012 de la CLE.

Date et lieu

Nb. de membres présents
ou représentés

16/24 (67%) dont :
- Collège des élus : 7/12
20/03/2013
Ballée (53)

(58%)
- Collèges des usagers :
5/6 (83%)
- Collège de l’Etat : 4/6
(67%)

Ordre du jour
1- Adoption du compte-rendu de la séance du 06 février 2013.
2- Consultation sur les « questions importantes et le calendrier de
travail » pour la révision du SDAGE.
3- Présentation de la version provisoire de l’Etat des Lieux.
4- Méthodologies des entretiens semi-directionnels et
d’animation des commissions thématiques.
5- Bilan sur les contrats en cours avec l’agence de l’eau LoireBretagne.
6- Consultation sur le projet de Contrat Territorial Milieux
Aquatiques Orne Champenoise.
7- Consultation sur une demande d’autorisation temporaire : des
prélèvements temporaires à partir d’un forage en vue d’analyser
l’incidence sur le cours d’eau.

Principales discussions, conclusions, décisions
-

Adoption du compte-rendu de la séance du 06 février 2013.

-

Avis favorable aux « questions importantes et au calendrier de travail » pour la révision du SDAGE LoireBretagne.

-

Avis favorable au projet de Contrat Territorial Milieux Aquatiques Orne Champenoise en précisant qu’un
avenant devra être ajouté au contrat afin de prendre en compte les futures préconisations du SAGE du
bassin de la Sarthe Aval.

-

Avis favorable à la demande d’autorisation temporaire de prélèvements temporaires à partir d’un forage en
vue d’analyser l’incidence sur le cours d’eau.
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Date et lieu

Nb. de membres présents
ou représentés
18/24 (75%) dont :
- Collège des élus :

28/05/2013
Avoise (72)

9/12 (75%)
- Collèges des usagers :
6/6 (100%)
- Collège de l’Etat :
3/6 (50%)

Ordre du jour
1- Adoption du compte-rendu de la séance du 20 mars 2013.
2- Présentation de la version provisoire de l’Etat des Lieux.
3- Conclusion sur les commissions thématiques.
4- Consultation sur le réaménagement de la Vaige à Sablé sur
Sarthe.
5- Consultation sur "le clos de la Roulière".
6- Communication de la CLE : opportunité d’utiliser les réseaux
sociaux.

Principales discussions, conclusions, décisions
-

Adoption du compte-rendu de la séance du 20 mars 2013.

-

Avis favorable à l’unanimité des membres présents ou représentés au dossier de demande d’autorisation
au titre du volet « eau » du Code de l’Environnement du réaménagement de la Vaige à Sablé-sur-Sarthe.

-

Avis favorable au dossier de demande d’autorisation au titre du volet « eau » du Code de l’Environnement
du quartier du Clos de la Roulière à Etriché.

Date et lieu

Nb. de membres présents
ou représentés
16/24 (67%) dont :
- Collège des élus :

18/09/2013
Juigné-sur-Sarthe
(72)

9/12 (75%)
- Collèges des usagers :
5/6 83%)
- Collège de l’Etat :
2/6 (33%)

Ordre du jour
1- Adoption du compte-rendu du bureau de CLE du 28 mai 2013.
2- Présentation des résultats du stage sur les têtes de bassin
versant.
3- Consultation sur le projet de SAGE Mayenne.
4- Consultation sur les travaux d’aménagement et d’entretien du
bassin de l’Orne Champenoise.
5- Consultation sur le projet Plagepomi (plan de gestion des
poissons migrateurs).
6- Questions diverses

Principales discussions, conclusions, décisions
-

Adoption du compte-rendu du bureau de CLE du 28 mai 2013.

-

Avis favorable au projet de SAGE Mayenne en regrettant cependant la prise en compte insuffisante des
usages touristiques et récréatifs des petits cours d’eau (patrimoine des moulins et lavoirs, baignade, canoëkayak…) et de la petite hydroélectricité, ainsi que le manque de connaissance sur les obstacles à la
continuité écologique.

-

Avis favorable au dossier de demande d’autorisation « Travaux d’aménagement et d’entretien du bassin
de l’Orne Champenoise ».

-

Avis favorable au projet Plagepomi 2014-2019.

Date et lieu

Nb. de membres présents
ou représentés
13/24 (54%) dont :
- Collège des élus :

31/10/2013
Loué (72)

7/12 (58%)
- Collèges des usagers :
4/6 (67%)

Ordre du jour
1- Adoption du compte-rendu du bureau de CLE du 18
septembre 2013.
2- Présentation de la version provisoire du diagnostic : discussion
sur les aspects techniques.
3- Présentation du cahier des charges de l’étude tendances,
scénarios et choix de la stratégie.

- Collège de l’Etat :
2/6 (33%)
Principales discussions, conclusions, décisions
-

Adoption du compte-rendu du bureau de CLE du 18 septembre 2013
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Date et lieu

Nb. de membres présents
ou représentés

12/24 (50%) dont :
- Collège des élus : 5/12
11/12/2013
Conlie (72)

(42%)
- Collèges des usagers :
5/6 (83%)
- Collège de l’Etat : 2/6
(33%)

Ordre du jour
1- Adoption du compte-rendu du bureau de CLE du 31 octobre
2013.
2- Information sur le projet de contrat de partenariat entre
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et l’Institution
Interdépartementale du Bassin de la Sarthe.
3- Présentation de l’état d’avancement du diagnostic : entretiens,
commissions thématiques et enjeux.
4- Cartographies d’aléas et de risques sur le Territoire à Risque
Important d’Inondation (TRI) « Angers – Val d’Authion – Saumur »
: demande d’avis.
5- Cartographies d’aléas et de risques sur le TRI du Mans :
demande d’avis.
6- Dossier d’autorisation au titre des Installations classées pour la
protection de l’environnement – SARL LEMESLE à Saulges –
exploitation d’un atelier porcin : demande d’avis.
7- Projet de Contrat Territorial Milieux Aquatiques des rivières
Erve Aval et Treulon : demande d’avis (sous réserve).
8- Projet de Contrat Territorial Milieux Aquatiques de la rivière
Taude et Déclaration d’Intérêt Général : demande d’avis (sous
réserve).

Principales discussions, conclusions, décisions
-

Adoption du compte-rendu du bureau de CLE du 31 octobre 2013

-

Avis favorable au projet de Contrat Territorial Milieux Aquatiques des rivières Erve Aval et Treulon ainsi
qu’au projet de Contrat Territorial Milieux Aquatiques de la rivière Taude en précisant qu’un avenant devra
être ajouté aux contrats afin de prendre en compte les futures préconisations du SAGE du bassin de la
Sarthe Aval.

-

Avis favorable aux cartographies d’aléas et de risques sur le Territoire à Risque Important d’Inondation «
Angers – Val d’Authion – Saumur » ainsi qu’aux cartographies d’aléas et de risques sur le Territoire à
Risque Important d’Inondation du Mans.

-

Avis favorable au dossier d’autorisation au titre des Installations classées pour la protection de
l’environnement – SARL LEMESLE à Saulges – exploitation d’un atelier porcin.

2.3 – Commissions thématiques
Chacune des trois commissions thématiques s’est réunie trois fois.
La première série de commissions thématiques a eu lieu lors de l’élaboration de l’état des lieux du bassin
versant.
Commission thématique

Date et lieu

Amélioration de la qualité des eaux
de surface et souterraines

03/04/2013
Tiercé (49)

Lutte contre les inondations et
préservation d'un débit d'étiage
suffisant

03/04/2013
Tiercé (49)

Protection des milieux aquatiques :
cours d’eau et zones humides

04/04/2013
Malicorne-sur-Sarthe
(72)

Ordre du jour
1. Qu’est ce qu’un SAGE ? Quel est le rôle des
commissions thématiques ?
2. Travail en sous-groupe sur l’occupation du sol et
les enjeux liés à l’eau.
3. Présentation de l’Etat des Lieux.
4. Présentation de la cible des acteurs.
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Les deux séries suivantes de commissions thématiques ont eu lieu lors de l’élaboration du diagnostic du
bassin versant.
Commission thématique

Date et lieu

Amélioration de la qualité des eaux
de surface et souterraines

18/10/2013
Juigné-sur-Sarthe (72)

Lutte contre les inondations et
préservation d'un débit d'étiage
suffisant

03/10/2013
Tiercé (49)

Protection des milieux aquatiques :
cours d’eau et zones humides
(+ visite du site de restauration de la
continuité écologique de l’Erve à
Sainte-Suzanne)

07/10/2013
Sainte-Suzanne (53)

Commission thématique

Date et lieu

Amélioration de la qualité des eaux
de surface et souterraines
(+ visite de la station de captage de
Chémeré-le-Roi)

27/11/2013
Chémeré le Roi (53)

Lutte contre les inondations et
préservation d'un débit d'étiage
suffisant

04/12/2013
Avoise (72)

Protection des milieux aquatiques :
cours d’eau et zones humides

04/12/2013
Avoise (72)

Ordre du jour

1. Présentation du diagnostic.
2. Présentation des résultats des entretiens
3. Travail sur l’identification des sources de
pression sur le bassin et du niveau d’enjeux associé

Ordre du jour

1. Rappel des conclusions du diagnostic technique
2. Production d’une synthèse des pressions
identifiées sur le bassin
3. Atelier de travail l’apport d’une plus-value du
SAGE au regard des enjeux identifiés.

2.4 - Réunion du réseau technique Aménagement et Gestion des Milieux Aquatiques
Le réseau technique du bassin de la Sarthe s’est réuni le 25 juin 2013 à Sérigny (61). Les points abordés au
cours de cette réunion sont les suivants :
-

Point d’avancement sur l’élaboration et la mise en œuvre des SAGE du bassin de la Sarthe.

-

Point d’avancement des opérations de restauration et d’entretien des cours d’eau.

-

Information sur l’avis des Commissions locales de l’eau sur les projets de contrats territoriaux,
contrats territoriaux milieux aquatiques.

-

Échanges sur le projet d’observatoire de l’eau du bassin de la Sarthe.

-

Échanges sur l’identification et caractérisation des têtes de bassin versant.

-

Cartographie de l’aléa érosif sur le bassin Loire-Bretagne.

-

Présentation de la visite de l’après-midi.

-

Visite du chantier mené par la Communauté de Communes du Pays Bellêmois : cours d’eau de la
Même à Igé (61).

2.5 – 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, avec pour exception les projets
structurants à l’échelle du bassin versant pour lesquels l’avis est rendu directement par la CLE ».
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En 2013, 58 dossiers sont transmis à la CLE dont 43 dossiers de déclaration Loi sur l’eau et 15 dossiers
pour avis. Parmi ceux-ci on distingue :
-

Dossiers structurant :
o

Projet plan de gestion des poissons migrateurs ;

o

Projet de SAGE Mayenne ;

o
o

Cartographies TRI (territoires à risque important d’inondation) du Mans et d’Angers ;
Questions importantes et le calendrier de travail » pour la révision du SDAGE (dossier reçu
en 2012).

-

Dossier d’urbanisme : SCOT du Pays du Mans.

-

Déclaration d’utilité publique du forage « Le Fizard » à Souligné Flacé.

-

Projets de Contrat Territorial Milieux Aquatiques :
o Orne Champenoise ;
o Erve Aval et Treulon ;
o Taude.

-

Dossier d’autorisation Loi sur l’Eau :
o Dossier de Déclaration d’Intérêt Général travaux d’aménagement et d’entretien du bassin
de l’Orne Champenoise ;

-

o
o

Réaménagement de la Vaige à Sablé sur Sarthe ;
Demande d’autorisation temporaire : des prélèvements temporaires à partir d’un forage en

o

vue d’analyser l’incidence sur le cours d’eau ;
Entretien de la Sarthe Aval et des canaux entre les communes du Mans et Pincé.

o

Projet d'aménagement du quartier "Le clos de la Roulière".

Dossier d’autorisation au titre des Installations classées pour la protection de l’environnement –
SARL LEMESLE à Saulges – exploitation d’un atelier porcin.

Concernant les dossiers de déclaration (43) Loi sur l’eau, le détail est le suivant :
-

Construction d’une station d’épuration (rub. 2.1.1.0.) : 2 dossiers ;

-

Épandage de boues de station d’épuration (rub. 2.1.3.0) : 3 dossiers ;

-

Rejet d’eaux pluviales (rub. 2.1.5.0.) : 14 dossiers ;

-

Modification de profil d’un cours d’eau (rub. 3.1.2.0.) : 4 dossiers ;

-

Prélèvement d'eau souterraine (1.1.2.0.) : 2 dossiers

-

Prélèvement d'eau superficielle (1.2.1.0.) : 2 dossiers

-

Sondage, forage (1.1.1.0.) : 11 dossiers

-

Consolidation ou protection de berges (rub. 3.1.4.0.) : 1 dossier.

-

Installations, ouvrages; remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau (3.2.2.0) : 3 dossiers

-

Périmètre de protection de captage : 1 dossier.

La liste des dossiers reçus est annexée au présent document (annexe n°3).
2.6 – Projets menés à l’initiative de la CLE


Suivi des études d’élaboration du SAGE

L’étude « Élaboration du SAGE du bassin de la Sarthe Aval : état des lieux et diagnostic » a été lancée le
29 octobre 2012. D’une durée de 17 mois (initialement de 14 mois avec une prolongation de 3 mois),
jusqu’à mars 2014, il s’agit de la première étape d’élaboration du SAGE découpée en deux phases :
-

L’état des lieux : caractériser les différents aspects relatifs aux milieux aquatiques et à leurs usages
associés pour décrire l’état initial du territoire  validé en séance plénière de la CLE le
21/06/2013.
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-

Le diagnostic : dégager les enjeux environnementaux et de satisfaction des usages du territoire
(niveaux de dégradation et causes de ces altérations, opportunités et atouts mobilisables sur le
territoire…)  en cours, validation prévue au premier trimestre 2014.

-

En plus des aspects techniques, un accompagnement sociologique et participatif sera réalisé. Son
objectif est de faciliter l’expression des avis des acteurs locaux, de faire ressortir la perception des
acteurs sur les enjeux, pressions et impacts du bassin, d’identifier les conflits d’usage et d’analyser
le volet économique.

Les prestataires choisis pour la réalisation du marché sont le bureau d’études SCE pour la partie technique
et le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir pour l’accompagnement sociologique.
Le programme et le calendrier d’élaboration sont résumés dans le tableau suivant.

Phase 2 : Diagnostic

Phase 1 : Etat des lieux

Phase

Prestation
Préparation de projet

CLE : 1

Collecte de données

Bureaux de CLE : 2

Enquête acteurs

Commissions thématiques : 3

Novembre 2012
Novembre 2012 – Mars 2013
Avril 2013 – Juillet 2013

Rédaction de l’état des lieux – atlas
cartographique

Janvier 2013 – Mai 2013

Discussion, validation, préparation du
dossier définitif

Bureau de CLE : 1
CLE : 1

Mai 2013 – Juin 2013

Bilan des pressions

Bureau de CLE : 1
Commissions thématiques : 3

Juin - Octobre 2013

Rapport d’analyse des jeux d’acteurs

Octobre 2013

Synthèse et hiérarchisation des
enjeux

Bureau de CLE : 1

Rédaction du diagnostic et cartes +
synthèse

Commissions thématiques : 3

Octobre 2013
Novembre 2013

Synthèse pédagogique de l’état des
lieux et du diagnostic
Discussion, validation, préparation du
dossier définitif



Période de réalisation
prévisionnelle

Nombre de réunions

Décembre 2013
Bureaux de CLE : 2
CLE : 1

Décembre 2013 – Mars 2014

Prélocalisation des têtes de bassin versant

Afin de correspondre aux orientations définies dans le SDAGE du bassin Loire-Bretagne, l'Institution
Interdépartementale du Bassin de la Sarthe a mis en place un stage de 6 mois en 2013 concernant les têtes
de bassin versant sur les 3 SAGE qu'elle porte (bassin de l'Huisne, de la Sarthe Amont et de la Sarthe Aval).
Sa mission consistait à :
-

l’identification cartographique des têtes de bassin versant,

-

la mise en place d’une méthodologie de caractérisation des pressions,

-

la proposition d’objectifs et de règles de gestion sur le bassin de la Sarthe.

Sur le bassin de la Sarthe, plus de 1 250 têtes de bassin ont été identifiées, soit 55,6% du bassin de la
Sarthe. Sur le bassin de la Sarthe Aval, les têtes de bassin représentent 1 372 km de cours d’eau et 1 304
km², soit près de 50% du territoire du bassin de la Sarthe Aval.
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3 - AUTRES ACTIONS OU RÉUNIONS SUIVIES PAR LA CELLULE D’ANIMATION DE LA CLE
-

Assemblée générale de l’Association de défense des sinistrés pour la protection des quartiers
inondables du Mans ;

-

Rencontre avec le Pays Vallée de la Sarthe : Programme Local de Prévention des Déchets - Action
jardineries ;

-

Rencontres de l'eau, 10e programme Agence de l’Eau Loire-Bretagne ;

-

Participation au jury de maîtrise d'œuvre des passes à poisson, Conseil Général de la Sarthe ;

-

Réunions d’élaboration des Contrats Territoriaux Milieux Aquatiques (CTMA) Vézanne Fessard et
Vègre ;

-

Réunion de présentation des risques Cours d'Eau des départements Orne et Sarthe, Agence de
l’Eau Loire-Bretagne ;

-

Réunion d'information, étude ouvrages, Syndicat de l’Erve ;

-

Réunion des présidents de CLE et d'EPTB, Agence de l’Eau Loire-Bretagne ;

-

Réunion doctrine zones humides, Direction Départementale des Territoires de la Mayenne ;

-

Rencontres des animateurs Sage, Agence de l’Eau Loire-Bretagne ;

-

CTT Mayenne-Sarthe-Loir, Agence de l’Eau Loire-Bretagne ;

-

Réunion régionale des animateurs SAGE, région Pays de la Loire ;

-

Rencontre avec le Conseil général de Maine-et-Loire et Angers-Loire Métropole sur le CTMA
Basses Vallées Angevines ;

-

Participation à l’élaboration d’un module pédagogique pour les lycéens - découverte de la rivière
Sarthe, CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir.

4 – ACTIONS DE COMMUNICATION


Exposition sur le SAGE

Dans le cadre de sa mission d’information et de vulgarisation autour de l’élaboration du SAGE Sarthe Aval,
de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe a
créé cinq déroulants grand format (1 m x 2 m). Les thèmes de ces déroulants sont :
-

Un SAGE, c’est quoi ?

-

Le SAGE, qui fait quoi ?

-

Le territoire du SAGE

-

Le SAGE, les étapes

-

Un objectif : le bon état

Cette exposition a été présentée lors du comice agricole du Bailleul (72) sur le thème de l’eau le 1er
septembre.


Manifestations

-

Participation à une réunion publique d’information « Régularisation des animaux et végétaux
nuisibles et emploi maîtrisé des produits phytosanitaires », à Ruaudin (72) le 23 avril : présentation
du SAGE.

-

Comice agricole du Bailleul (72) sur le thème de l’eau, le 1er septembre : présentation de
l’exposition sur le SAGE.

-

Participation à la journée de formation « Comment réduire l’usage des pesticides sur sa
commune», Pays Vallée de la Sarthe et CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir, à Sablé-sur-Sarthe le
21 octobre : présentation du SAGE et de l’enjeu pesticide sur le bassin versant.
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Site internet du SAGE Sarthe Aval

Son élaboration en cours (finalisation : le 31/03/2014).
Le site internet utilisé pour l’instant est celui de l’Institution Interdépartementale du Bassin de la Sarthe :
http://www.bassin-sarthe.org.


Mise en place d’une page Facebook du SAGE

Il s’agit d’un moyen de communication vers le grand public. La page Facebook du SAGE est également un
relais pour les actualités d’organismes partenaires (CPIE, Agence de l’eau…).

5 – BUDGET ET FINANCEMENT

8%

SAGE du bassin de la Sarthe Aval : 151 877,72 €

Cellule d'animation : 94 063,87 €
Etude : 45 568,33 €
Communication : 12 245,52 €

30%

62%

5.1 – Cellule d’animation du SAGE
En 2013, 4 agents (et un stagiaire) composent la cellule d’animation du SAGE. Ils représentent 2 Equivalent
Temps Plein (ETP) :
-

1 animatrice de CLE (1 ETP).

-

1 ingénieur chargé du SIG, suivi-évaluation du SAGE (0,33 ETP). Ce poste est mutualisé avec les
cellules d’animation des SAGE des bassins de la Sarthe Amont et de l’Huisne.

-

1 assistante chargée de la gestion administrative et comptable (0,33 ETP). Ce poste est mutualisé
avec les cellules d’animation des SAGE des bassins de la Sarthe Amont et de l’Huisne.

-

1 technicienne cartographe (Alvine TRAGIN - 0,33 ETP - CDD d’un an). Ce poste est mutualisé
avec les cellules d’animation des SAGE des bassins de la Sarthe Amont et de l’Huisne.

-

1 stagiaire têtes de bassin versant (Raphaëlle HENNER – 0,33 ETP, stage de 6 mois de mars à
septembre). Ce stage est mutualisé avec les cellules d’animation des SAGE des bassins de la
Sarthe Amont et de l’Huisne.

Les coûts de la cellule d’animation sont de 94 063,87 euros. Ces coûts reprennent les charges salariales, les
charges de fonctionnement général mutualisées.
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Dans le cadre de l’élaboration 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, du
Conseil général de la Mayenne et du Conseil général de Maine-et-Loire. Bien que les modalités d’aides
financières de ces partenaires soient sensiblement différentes, la cellule d’animation du SAGE est financée
à près de 80 %. L’autofinancement de l’IIBS est constitué des contributions des conseils généraux de
l’Orne, d’Eure et Loir et de la Sarthe, membres fondateurs.
5.2 – Actions de communication récurrente de la CLE
Les coûts liés à la communication récurrente de la CLE sont de 12 245,52 euros. Son financement est
assuré par :
-

Agence de l’eau Loire Bretagne : 50 % ;

-

Conseil régional des Pays de la Loire : 10 % ;

-

Conseil général de la Mayenne : 6,4 % ;

-

Conseil général de Maine-et-Loire : 6 % ;

-

Autofinancement (IIBS) : 27,6 %.

5.3 - Études menées dans le cadre du SAGE
Intitulé : Élaboration du SAGE du bassin de la Sarthe Aval : état des lieux et diagnostic
Durée : 14 mois

Prestataires retenus : SCE - CPIE VALLEES DE LA SARTHE ET DU LOIR

Coût HT : 97 745 euros

Coût TTC : 110 925,02 euros

Le financement de cette étude est le suivant :
Partenaire
Agence de l’eau Loire-Bretagne

Taux d’aide

Montant en euros

60,00%

66 555,01

10,00%

11 092,50

Département de la Mayenne

4,80%

5 324,40

Département de Maine-et-Loire

4,50%

4 991,63

20,70%

22 961,48

100,00%

110 925,02

Région des Pays-de-la-Loire

Autofinancement IIBS : Département de la Sarthe
Total

En 2013, les coûts liés à cette étude sont de 45 568,33 euros.
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6 - ANALYSE, BILAN, PERSPECTIVE
6.1 - Analyse et bilan
L’année 2013 a été marquée par la validation de l’état des lieux du bassin versant le 21 juin et par
l’élaboration du diagnostic, en phase de finalisation. Dans le cadre de l’élaboration du SAGE, un grand
nombre de réunions de bureaux et de commissions thématiques ont eu lieu, avec une forte participation
des acteurs locaux.
6.2 - Principales perspectives 2014
-

Poursuivre l’élaboration du SAGE :
o
o

finalisation de l’état des lieux-diagnostic : présentation du diagnostic final le 24 février ;
lancement en mars de l’étude Scénarios tendanciels et alternatifs contrastés et choix de la
stratégie, d’une durée de 18 mois.

-

Développer les actions de communications du SAGE et de l’IIBS : lettre du SAGE, lettre web,
document de synthèse de l'étude état des lieux et diagnostic, information aux nouveaux élus suite
aux élections municipales…

-

Renforcer la cellule d’animation du SAGE : recrutement d'un chargé de mission bassin versant en
CDD d’un an. Ses missions principales seront les suivantes :
o contribuer à l’émergence et à la structuration de la maîtrise d’ouvrage sur les milieux
o

aquatiques ;
impulser et faciliter la mise en place d’actions en matière de gestion des milieux

o

aquatiques ;
contribuer au renforcement du lien entre l’IIBS et les maîtres d’ouvrage d’actions sur les
milieux aquatiques.

-

Acquérir les données manquantes identifiées lors de l’état des lieux, en réalisant des investigations
complémentaires en contactant les acteurs locaux et en centralisant les données récupérées dans
un SIG : mission de stage « données et cartographie » mutualisé.
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Annexe 1
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Annexe 3

Organisme
Agence de l'Eau
Loire-Bretagne
DDT de la Sarthe
DDT de la Sarthe
DDT de la Sarthe
DDT de la Sarthe
DDT de Maine et
Loire
DDT de Maine et
Loire
DDT de la Sarthe
DDT de la Sarthe

Objet du dossier

Date

Questions importantes et le calendrier de travail » pour la
15/10/2012
révision du SDAGE

Type d'affaire

Rubrique
IOTA

Pour avis

Dossiers structurant

Rejet d'eaux pluviales - Ecolotissement Site des Grands
18/01/2013
Jardins - commune de FERCE SUR SARTHE
Copie arrêté préfectoral autorisant l'EARL de la Pilerie à
prélever dans l'Erve - lieudit La Pilerie - commune d'Auvers 21/01/2013
le Hamon
Entretien de la Sarthe Aval et des canaux entre les
18/02/2013
communes du Mans et Pincé

Pour
information

Rejet d'eaux pluviales
(2.1.5.0.)

2.1.5.0.

Pour
information

Prélèvement d'eau
superficielle (1.2.1.0.)

1.2.1.0.

Pour avis

Dossier d’autorisation Loi
sur l’Eau

-

Création d'un forage pour l'arrosage de cultures
maraîchères - commune de Parigné l'Evêque
Récépissé déclaration - Rejet d'eaux pluviales du projet de
construction d'un centre commerciale sur la commune de
Châteauneuf sur Sarthe
Rejet d'eaux pluviales du projet de construction d'un
centre commercial sur la commune de Châteauneuf sur
Sarthe
Réalisation d'une micro station d'épuration sur la commune
de BAILLEUL

19/02/2013

Pour
information

Sondage, forage (1.1.1.0.)

1.1.1.0.

21/02/2013

Pour
information

Rejet d'eaux pluviales
(2.1.5.0.)

2.1.5.0.

21/02/2013

Pour
information

Rejet d'eaux pluviales
(2.1.5.0.)

2.1.5.0.

25/02/2013

Pour
information

Construction d'une STEP
(2.1.1.0.)

2.1.1.0.

26/02/2013

Pour
information

Prélèvement d'eau
souterraine (1.1.2.0.)

1.1.2.0.

Pour avis

Projet de Contrat
Territorial Milieux
Aquatiques

Pour
information

Rejet d'eaux pluviales
(2.1.5.0.)

Pour avis

Dossier d’autorisation Loi
sur l’Eau

-

Pour
information

Sondage, forage (1.1.1.0.)

1.1.1.0.

Prélèvement à partir d'un forage sur l'hippodrome des
Hunaudières - commune du Mans

Syndicat
intercommunal du Projet de Contrat Territorial Milieux Aquatiques Orne
03/2013
bassin de l'Orne
Champenoise
Champenoise
Rejet d'eaux pluviales - lotissement Domaine de l'Arche DDT de la Sarthe
07/03/2013
Louplande
Demande d’autorisation temporaire : des prélèvements
DDT de la Sarthe temporaires à partir d’un forage en vue d’analyser 11/03/2013
l’incidence sur le cours d’eau
DDT de la Sarthe

Information /
Avis

Exploitation d'un forage pour l'irrigation - Hameau du
Sable - commune de Mayet

14/03/2013

-

-

Avis de la CLE
Avis favorable

Avis favorable

Avis favorable

2.1.5.0.

Avis favorable
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Organisme

Objet du dossier

Date

Information /
Avis

Type d'affaire

Rubrique
IOTA

Avis de la CLE

DDT de la Sarthe

Création d'un forage pour l'arrosage du terrain de sport commune de OIZE

22/03/2013

Pour
information

Sondage, forage (1.1.1.0.)

1.1.1.0.

DDT de la Sarthe

Réaménagement de la Vaige à Sablé sur Sarthe

26/03/2013

Pour avis

Dossier d’autorisation Loi
sur l’Eau

-

DDT de la Sarthe

Renforcement de l'exploitation du forage - Hameau de
Thomasin - commune de Chantenay Villedieu

02/04/2013

Pour
information

Sondage, forage (1.1.1.0.)

1.1.1.0.

DDT de la Sarthe

Epandage de boues de la STEU de Fontenay sur Vègre et
Asnières sur Vègre

03/04/2013

Pour
information

Epandage des boues de
STEP (2.1.3.0.)

2.1.3.0.

DDT de la Sarthe

Modification de profil de cours d'eau la Doucelle commune de Brains sur Gée

11/04/2013

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 le Vaulogé - RD n°43
- commune de Pirmil et Maigné

12/04/2013

Pour
information

DDT de la Sarthe

Délestage du réseau unitaire boulevard Jarry et Démorieux
- Le Mans métropole Communauté urbaine

15/04/2013

Pour
information

Modification de profil d'un
cours d'eau (3.1.2.0.)
Prélèvement d'eau
superficielle (1.2.1.0.)

Préfecture de
Maine et Loire

Projet d'aménagement du quartier "Le clos de la
16/04/2013
Roulière », commune d’Etriché.

Pour avis

Dossier d’autorisation Loi
sur l’Eau

-

Avis favorable

Pays du Mans

SCOT du Pays du Mans

Pour avis

Dossier d’urbanisme

-

Avis favorable

Pour
information

Sondage, forage (1.1.1.0.)

Pour
information

Périmètre de protection de
captage

Pour
information

Rejet d'eaux pluviales
(2.1.5.0.)

Pour avis

Déclaration d’utilité
publique

Pour
information

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

DDT de la Sarthe

ARS des Pays de
la Loire
DDT de la Sarthe

29/04/2013

Arrêté préfectoral portant autorisation temporaire
concernant des prélèvements à partir d'un forage en vue
d'analyser l'incidence sur le cours d'eau "La Fontaine
21/05/2013
Guillebaud" et la zone humide sur la commune de Poillé
sur Vègre
Protection des points de prélèvement d'eau destinée à la
consommation humaine - forage "Le Fizard" - commune de 22/05/2013
Souligné Flacé
Rejet d'eaux pluviales - lotissement le Pont Chabeau 15/05/2013
commune d'Etival lès le Mans

Agence Régionale Déclaration d’utilité publique du forage « Le Fizard » à
de Santé Pays de
22/05/2013
Souligné Flacé
la Loire
Modification de profil du ruisseau de la Doucelle DDT de la Sarthe
28/05/2013
commune de Brains sur Gée

Avis favorable

3.1.2.0.

1.2.1.0.

1.1.1.0.

2.1.5.0.
-

Avis favorable

3.1.2.0.
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Organisme

Objet du dossier

Date

Information /
Avis

Type d'affaire

Rubrique
IOTA

Commission
locale de l’eau du
SAGE Mayenne

Projet de SAGE Mayenne

29/05/2013

Pour avis

Dossiers structurant

DDT de la Sarthe

Rejet d'eaux pluviales - lotissement Aigreveille - commune
de Fay

10/06/2013

Pour
information

Rejet d'eaux pluviales
(2.1.5.0.)

2.1.5.0.

DDT de la Sarthe

Epandage des boues de la station d'épuration de la
commune de Teloché

12/06/2013

Pour
information

Épandage des boues de
STEP (2.1.3.0.)

2.1.3.0.

DDT de la Sarthe

Rejet d'eaux pluviales - Lotissement Bellevue - commune
de Chemiré le Gaudin

13/06/2013

Pour
information

Rejet d'eaux pluviales
(2.1.5.0.)

2.1.5.0.

DREAL des Pays
de la Loire

Projet plan de gestion des poissons migrateurs

14/06/2013

Pour avis

Dossier structurant

15/05/2013

Pour
information

Sondage, forage (1.1.1.0.)

1.1.1.0.

26/06/2013

Pour
information

Construction d'une STEP
(2.1.1.0.)

2.1.1.0.

DDT de la
Mayenne
DDT de la
Mayenne

Réalisation d'un forage destiné à un prélèvement maximal
de 1500m3/an situé au lieudit "la Godivraie" en la
commune de la Bazouge de Chéméré
Déclaration d'une opération loi sur l'eau - création d'une
station d'opération - commune de Saint Denis d'Anjou

-

-

DDT de la Sarthe

Rejet d'eaux pluviales - lotissement du chemin de l'Etre commune de Roezé sur Sarthe

27/06/2013

Pour
information

Rejet d'eaux pluviales
(2.1.5.0.)

2.1.5.0.

DDT de la Sarthe

Modification temporaire de profil du ruisseau "Le Ruban" RD n°304 - commune de Grez

02/07/2013

Pour
information

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

3.1.2.0.

Exploitation d'un forage - lieu dit Roine - commune de
04/07/2013
Malicorne sur Sarthe
Dossier de Déclaration d’Intérêt Général travaux
d’aménagement et d’entretien du bassin de l’Orne 08/07/2013
Champenoise

Pour
information

Sondage, forage (1.1.1.0.)

1.1.1.0.

Pour avis

Dossier d’autorisation Loi
sur l’Eau

-

DDT de la Sarthe

Epandage de boues de la station d'épuration - commune
d'Auvers le Hamon

15/07/2013

Pour
information

Epandage des boues de
STEP (2.1.3.0.)

2.1.3.0.

DDT de la Sarthe

Rejet d'eaux pluviales - lotissement Moulin II - commune de
25/07/2013
Saint Mars sous Balon

Pour
information

Rejet d'eaux pluviales
(2.1.5.0.)

2.1.5.0.

Rejet d'eaux pluviales - lotissement Jacques Rebour 25/07/2013
commune de Conlie
Prélèvements à partir de 2 forage lieudit ;"l'Orviardière" et
d'un forage au lieudit"la Charayère" sur les communes de
30/07/2013
Parcé sur Sarthe et le Bailleul
Récépissé déclaration : Rejet d'eaux pluviales dans les eaux
21/08/2013
douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous sol

Pour
information

Rejet d'eaux pluviales
(2.1.5.0.)

2.1.5.0.

Pour
information

Sondage, forage (1.1.1.0.)

1.1.1.0.

Pour
information

Rejet d'eaux pluviales
(2.1.5.0.)

2.1.5.0.

DDT de la Sarthe

DDT de la Sarthe

DDT de la Sarthe
DDT de la Sarthe
DDT de la
Mayenne

Avis de la CLE

Avis favorable

Avis favorable

Avis favorable
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Organisme
DDT de la
Mayenne
DDT de la Sarthe
DDT de la Sarthe
DDT de la Sarthe
DDT de la Sarthe

Objet du dossier

Type d'affaire

Rubrique
IOTA

Pour
information

Sondage, forage (1.1.1.0.)

1.1.1.0.

Pour
information

Sondage, forage (1.1.1.0.)

1.1.1.0.

03/09/2013

Pour
information

Sondage, forage (1.1.1.0.)

1.1.1.0.

06/09/2013

Pour
information

24/09/2013

Pour
information

Date

Récépissé déclaration : réalisation d'un forage destiné à un
prélèvement maximal de 3500m3/an, situé au lieudit "Les
27/08/2013
Courbes" en la commune de Epineux
Création de 5 piézomètres - au sud de la RD 24 - commune
03/09/2013
de Précigné
Création d'un forage pour l'alimentation des chevaux lieudit Vautors - commune d'Auvers le Hamon
Rejet d'eaux pluviales - aménagement d'un complexe
sportif - commune de la Suze sur Sarthe
Protection des berges de la Sarthe sur une longueur
cumulative de 82 mètres sur la commune de Parcé sur
Sarthe

Information /
Avis

DDT de la Sarthe

Création en zone humides d'une voirie d'accès à la
nouvelle station d'épuration - commune de Ruaudin

25/09/2013

Pour
information

Préfecture de la
Sarthe

Cartographies TRI (territoires à risque important
d’inondation) du Mans

18/10/2013

Pour avis

Préfecture de la
Mayenne

SARL LEMESLE à Saulges – exploitation d’un atelier porcin. 21/10/2013

Exploitation de deux puits - lieu dit "le champ du bois"
21/10/2013
parcelle ZB78 - commune de Spay
DDT de Maine-et- Cartographies TRI (territoires à risque important
21/10/2013
Loire
d’inondation) d’Angers
DDT de la Sarthe

DDT de la Sarthe
Syndicat
intercommunal
d’aménagement
et d’entretien de
la basse vallée de
l’Erve et du
Treulon
Syndicat du
bassin de la
Taude

Rejet d'eaux pluviales relatif à la construction d'une salle
polyvalente - commune de Laigné en Belin

22/11/2013

Projet de Contrat Territorial Milieux Aquatiques Erve Aval
et Treulon
25/11/2013

Projets de Contrat Territorial Milieux Aquatiques de la
25/11/2013
Taude

Rejet d'eaux pluviales
(2.1.5.0.)
Consolidation ou
protection des berges
(3.1.4.0)
Installations, ouvrages;
remblais dans le lit majeur
d'un cours d'eau (3.2.2.0)
Dossier structurant

Avis de la CLE

2.1.5.0.
3.1.4.0.

3.2.2.0.
-

Avis favorable

-

Avis favorable

Pour
information

Dossier d’autorisation au
titre des Installations
classées pour la protection
de l’environnement
Prélèvement d'eau
souterraine (1.1.2.0.)

Pour avis

Dossier structurant

Pour
information

Rejet d'eaux pluviales
(2.1.5.0.)

Pour avis

Projet de Contrat
Territorial Milieux
Aquatiques

-

Avis favorable

Pour avis

Projet de Contrat
Territorial Milieux
Aquatiques

-

Avis favorable

Pour avis

1.1.2.0.
-

Avis favorable

2.1.5.0.
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Organisme

DDT de la Sarthe

DDT de la Sarthe
DDT de la Sarthe

Objet du dossier
Aménagement et valorisation de la zone humide au parc
du Val'Rhonne - commune de Moncé en Belin

Date

28/11/2013

Aménagement en zone humide et lit majeur du cours d'eau
le Roule Crotte dans le cadre de la création d'une voie
10/12/2013
piétonne
Rejet d'eaux pluviales - création d'un pôle commercial de
18/12/2013
restauration - ville Le Mans

Information /
Avis
Pour
information
Pour
information
Pour
information

Type d'affaire
Installations, ouvrages;
remblais dans le lit majeur
d'un cours d'eau (3.2.2.0)
Installations, ouvrages;
remblais dans le lit majeur
d'un cours d'eau (3.2.2.0)
Rejet d'eaux pluviales
(2.1.5.0.)

Rubrique
IOTA

Avis de la CLE

3.2.2.0.

3.2.2.0.
2.1.5.0.
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