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En application de l’article R212-34 du code de l’environnement, la commission locale de l’eau établit un rapport sur ses travaux et orientations 
et sur les résultats et perspectives de la gestion des eaux sur le bassin de la Mayenne. Ce rapport est adopté en séance plénière et est  
transmis au préfet de chacun des départements intéressés, au préfet coordonnateur de bassin et au comité de bassin concernés. 
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Synthèse : les points forts de l’année 2012 
 
L’année 2012 a été marquée par la poursuite de la révision du SAGE. Pendant les réunions de concertation organisées en 
mars, la CLE a exprimé ses attentes sur le niveau d’ambition et le contenu du projet de SAGE révisé. Ces orientations ont été 
reprises et complétées afin de finaliser les projets de documents qui ont été remis à la CLE en décembre 2012.  

La CLE a validé l’état des lieux du SAGE le 14 décembre 2012.  

La mise en œuvre du contrat régional de bassin versant 2011-2013 s’est poursuivie. 

Les identifications de zones humides fonctionnelles se sont accélérées au travers notamment des démarches intercommuna-
les.  

 

1. La commission locale de l’eau 

2. La révision du SAGE 

3. La mise en œuvre du SAGE 

4. Le suivi des dossiers et des projets en cours 

5. La communication 

6. Le budget et le financement 
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La révision du SAGE a été le point majeur de la réunion du bureau le 
12 juillet.  
Le bilan des 3 réunions de 
concertation de la CLE organi-
sées en mars pour la révision 
du SAGE a été présenté.  

Le cabinet Droit Public  
Consultants a exposé l’analyse 
juridique du projet de plan d’aménagement et de gestion durable 
(PAGD) et de règlement au bureau.  

Le bureau a travaillé sur la rédaction des propositions de dispositions 
afin de prendre en compte des attentes de la CLE et des observa-
tions du cabinet juridique.  

 

Lors de la réunion du 6  
novembre, le bureau a échan-
gé sur le projet d’état des lieux.   

La rédaction de certaines pro-
positions de dispositions a été 
revue afin d’intégrer les obser-
vations du bureau et les demandes du SDAGE.  

Le bureau a émis un avis sur 11 dossiers parmi lesquels le projet de 
révision des zones vulnérables du bassin Loire-Bretagne et le projet 
de SAGE Oudon. 

Le bureau a pris connaissance du classement des cours d’eau, de la 
démarche d’inventaire de frayères ainsi que de la consultation sur 
les questions importantes du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021.  
 

1. La commission locale de l’eau 
Réunion de la CLE 
La CLE s’est réunie le 14 décembre.  
Les observations transmises 
sur le projet d’état des lieux ont 
été étudié par la CLE.  

La CLE a validé le projet de 
document modifié. 

Les membres de la CLE ont 
pris connaissance de l’organi-
sation et du contenu des pro-
jets de documents du SAGE révisé.  

Dans le cadre de la consultation sur les questions importantes du 
SDAGE Loire-Bretagne, la CLE a fait part de son accord sur les 
grands enjeux identifiés et a proposé des compléments aux pistes 
d’action identifiées par le comité de bassin .  

 

Réunions du bureau de la CLE 
Le 1er mars, le bureau a 
échangé sur la déclinaison des 
objectifs du SAGE et les pro-
positions de dispositions. Il a 
défini l’organisation des ré-
unions de concertation de la 
CLE.  

Le guide d’identification des 
zones humides fonctionnelles a été modifié afin de prendre en 
compte les retours d’expérience des acteurs du bassin.  

Le bureau a donné son avis sur 6 dossiers parmi lesquels le dossier 
relatif au projet de LGV Bretagne Pays-de-la-Loire.  

CLE du 14 décembre 2012 -  ordre du jour 

• validation du projet d’état des lieux,  

• présentation des projets de documents 
du SAGE, 

• rapport annuel d’activité 2011, 

• Consultation sur la révision du SDAGE 
Loire-Bretagne. 

Bureau de la CLE du 12 juillet 2012 - or-
dre du jour 

• révision du SAGE, 

• apport annuel d’activités 2011, 

• dossier pour avis. 

Bureau de la CLE du 6 novembre 2012 - 
ordre du jour 

• finalisation de la révision du SAGE, 

• dossiers divers, 

• dossiers pour avis. 
Bureau de la CLE du 1er mars 2012 - ordre 

du jour 

• révision du SAGE, 

• adaptation du guide d’identification des 
zones humides fonctionnelles, 

• dossiers pour avis, 

• questions diverses. 
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Etat des lieux du SAGE  
L’état des lieux du SAGE, conformément à l’article R212-36 du Code 
de l’environnement, comprend 4 parties :  

− l’analyse du milieu aquatique existant, 

− le recensement des différents usages des ressources en eau, 

− l’exposé des principales perspectives de mise en valeur de ces 
ressources, 

− l’évaluation du potentiel hydroélectrique par zone géographi-
que. 

Il a été établi sur la base du document « le bassin de la Mayenne, 
objectif et orientations » adopté en juin 2007 et actualisé à partir du 
document d’évaluation du SAGE validé en juin 2011.  

La mise à jour des données a été réalisée en prenant en compte la 
disponibilité et l’homogénéité des informations ainsi que leur intérêt 
au regard des enjeux du SAGE révisé.  

Les membres de la CLE ont transmis leurs observations sur le projet 
d’état des lieux début décembre à l’animation du SAGE.  

La CLE, réunie le 14 décembre, a étudié ces observations et arrêté  
les modifications à apporter au document. A la suite de ces échan-
ges, elle a validé le projet d’état des lieux modifié afin de prendre en 
compte les différentes remarques.  

Une synthèse de cet état des lieux a été intégrée au plan d’aména-
gement et de gestion durable (PAGD) de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques du SAGE.  

 

Concertation de la CLE  
La CLE s’était prononcée, en 2011, sur les principaux enjeux et ob-
jectifs à traduire dans le SAGE.  

2. La révision du SAGE 
Elle avait confié a un groupe technique de rédaction la mission de 
transcrire cette orientation stratégique, validée le 24 juin 2011, en 
propositions de dispositions.  

En mars 2012, la CLE a étudié l’ensemble de ces propositions lors 
de 3 réunions. Environ quinze personnes ont participé à chacune de 
ces rencontres.  

La CLE a examiné, pour chaque objectif général du SAGE, sa décli-
naison ainsi que les moyens prioritaires, les propositions de disposi-
tions et le calendrier de mise en œuvre associés.  

Les moyens matériels de mise en œuvre ont également été discutés.  

Les échanges ont permis de fixer le niveau d’ambition et d’orienter le 
contenu du SAGE.  

 

Finalisation des projets de documents du SAGE  
Les attentes de la CLE exprimées lors de la concertation ont été re-
prises afin de finaliser les projets de plan d’aménagement et de ges-
tion durable (PAGD) et de règlement.  

Des compléments et des modifications ont également été apportés à 
certaines dispositions afin de tenir compte :  

− des demandes du SDAGE, 

− des ajustements juridiques proposés par le cabinet Droit Public 
Consultants,  

− des ajustements liés à l’applicabilité des dispositions.  

Le bureau s’est réuni à 2 reprises, en juillet puis en novembre, pour 
étudier l’ensemble des propositions de modification ou de complé-
ment des dispositions.  

Le projet de SAGE comprend au final 65 dispositions dans le PAGD 
et 2 articles dans le règlement.  
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Evaluation environnementale du SAGE 
L’évaluation environnementale du SAGE a été engagée parallèle-
ment à la procédure de révision.   

Cette évaluation permet d’analyser les effets des dispositions du 
SAGE sur l’environnement ainsi que l’articulation du SAGE avec les 
différents dispositifs réglementaires, plans et programmes adoptés 
sur le bassin. 

Le bureau a étudié le projet de rapport environnemental le 11 no-
vembre 2012. 

 

Organisation pour la finalisation de la révision du 
SAGE  
La proposition du bureau pour l’organisation et le calendrier de vali-
dation du projet de SAGE a été précisé par la CLE le 14 décembre 
2012.   

Lors de cette réunion, les membres de la commission ont pris 
connaissance de la structuration et du contenu de l’ensemble des 
projets de documents du SAGE :  

– le plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) de le 
ressource en eau et des milieux aquatiques,  

– le règlement 

– le rapport environnemental,  

– le rapport de présentation.  

Ceux-ci leur ont été remis afin qu’ils puissent faire part de leurs 
éventuelles observations.  

Le bureau analysera et prendra en compte ces observations dans le 
projet de SAGE début 2013. Celui-ci sera ensuite soumis à la CLE 
pour validation.   
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Appui à l’identification des zones humides  
fonctionnelles  
Le guide d’identification des zones humides fonctionnelles a été mo-
difié afin de tenir compte du retour d’expérience des acteurs du bas-
sin et notamment des collectivités qui l’ont mis en œuvre.  

Les démarches mises en place sur la communauté de communes de 
Mayenne, la communauté de communes des Avaloirs et les communes 
du bassin de l’Ernée ont permis de réaliser l’identification des zones hu-
mides fonctionnelles sur 30 communes. Dans le cadre de l’élaboration 
ou de la révision de leur plan local d’urbanisme, 3 communes ont égale-
ment établi ce recensement. 

Les communautés de communes du Bocage Mayennais et du Pays de 
Meslay-Grez ont engagée une réflexion concernant cette démarche.  

La cellule d’animation a apporté un appui technique aux collectivités et 
bureaux d’étude lors de ces inventaires.  

 

Suivi des actions inscrites au 2nd CRBV 
Le contrat régional de bassin versant (CRBV) permet de mobiliser 
des financements régionaux pour la mise en œuvre du SAGE sur la 
Région Pays de la Loire.  

En mars 2012, la CLE et le Conseil général de la Mayenne, structure 
« chef de file » du contrat, ont organisé la signature du second 
CRBV établi pour la période 2011-2013.   

3. La mise en œuvre du SAGE 
Avis sur les dossiers transmis à la CLE 
En 2012, 17 dossiers ont été transmis pour avis à la CLE. La liste de 
ces dossiers et avis est présentée en annexe. 

Il s’agit de : 

• 7 dossiers de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau, 
• 5 dossiers d’installation classée pour la protection de l’environne-
ment (ICPE),  

• 1 dossier concernant la délimitation d’un bassin d’alimentation de 
captage, 

• le projet de révision des zones vulnérables,  
• le dossier de consultation sur les questions importantes et le ca-
lendrier de travail pour la révision du SDAGE Loire-Bretagne,  

• le projet de SAGE Oudon,  
• 1 dossier concernant un schéma de cohérence territoriale.  

 

Répartition des avis  

11 dossiers ont reçu un avis favorable.  

De plus, la CLE a fait part de son accord sur les questions importan-
tes du SDAGE Loire-Bretagne et a proposé des compléments aux 
pistes d’action identifiées par le comité de bassin.  

Le bureau de la CLE a précisé que le projet de révision des zones 
vulnérables n’entraîne pas de modification quant à leur délimitation 
sur le bassin de la Mayenne. 

Le projet de SAGE Oudon, analysé par le bureau, est cohérent avec 
le travail de révision du SAGE Mayenne.  

Il n’y a pas eu d’avis transmis pour 3 dossiers compte-tenu :  

− des délais de consultation (2 dossiers),  

− de la localisation du projet situé hors bassin (1 dossier).  
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Les dossiers et projets des différents partenaires du bassin ont été 
suivi par l’animation du SAGE au travers des comités de pilotages, 
groupes de travail et autres réseaux techniques : 

• suivi des opérations menées par les maîtres d’ouvrage à l’échelle 
des bassins-versants et notamment dans le cadre des contrats 
territoriaux, 

• suivi de projets spécifiques (économies d’eau, zones humides, 
restauration de cours d’eau), 

• participation aux procédures de l’État, 

• participation aux travaux de révision du SDAGE Loire-Bretagne.  

 

 

 

4. Le suivi des dossiers et des 
projets en cours 

Suivi des dossiers pour information 
105 dossiers ont été transmis à la CLE en 2012 (liste en annexe). 

Les rubriques de la nomenclature des installations, ouvrages, tra-
vaux et activités (article R214-1 du code de l’environnement) concer-
nées sont :  

• 1.1.1.0 : Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou 

d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la 
recherche ou de la surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un 

prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines : 18 dossiers  

• 2.1.1.0 : stations d’épuration des agglomérations ou dispositifs d’assainissement 

non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique journalière 

comprise entre 12 et 600 kg de DBO5 : 7 dossiers  

• 2.1.3.0 : épandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de 

boues épandues dans l’année représentant une quantité de matière sèche com-

prise entre 3 et 800 T/an ou l’azote total compris entre 0,15 et 40 T/an : 3 dossiers  

• 2.1.5.0 : rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou 

dans le sous sol, la surface totale du projet augmentée de la surface correspondant 
à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est 

comprise entre 1 et 20 ha : 8 dossiers  

• 3.1.2.0 : installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil 

en long ou le profil en travers du lit mineur d’un cours d’eau ou conduisant à la 

dérivation d’un cours d’eau sur une longueur inférieure à 100  m :  37 dossiers  

• 3.1.4.0. Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artifi-

ciels, par des techniques autres que végétales vivantes : 2 dossiers 

• 3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non dont la superficie est supérieure à 0,1 

ha mais inférieure à 3 ha : 3 dossiers 

• 3.2.4.0 : vidange de plans d’eau d’une superficie supérieure à 0,1ha : 16 dossiers  

• 3.3.1.0 assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones hu-

mide ou de marais :  1 dossier 

Les autres dossiers sont relatifs à :  

− des droits d’eau (5 dossiers), 

− 3 installations classées par la protection de l’environnement, 

− 1 dossier de prescriptions complémentaires à l’arrêté d’autorisation, 

− un arrêté portant délimitation de périmètre de protection de captage. 
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5. La communication 
Evolution de la fréquentation du site Internet  

Site internet du SAGE : www.sagemayenne.org 

Le site est mis à jour régulièrement par la cellule d’animation du 
SAGE.  

 

Depuis 2010, la fréquentation du site Internet du SAGE reste relati-
vement stable :  

• nombre de visites : 11 567  

• nombre de pages vues : 30 553  

• durée moyenne d’une visite : 3 minutes 14’  

• 9,6 % des visites durent de 5 minutes à plus d’une heure, 

• 1,9 visites par visiteur,  

• 2,6 pages vues par visites.  

 

Le mot clé le plus utilisé pour l’accès au site est « SAGE Mayenne» 
et « économies d’eau ». 

 

Les pages les plus visitées ont été : 

• la démarche SAGE,  

• les pages sur les économies d’eau  

• les données sur le bassin. 

 

Afin de faciliter la mise en œuvre du SAGE révisé, il est prévu de ré-
organiser le site Internet du SAGE afin de présenter le SAGE de fa-
çon pédagogique et de mettre en avant les actions réalisées par les 
différents maîtres d’ouvrage du bassin.  

2008 
3 596 visites  

2009 
9 328 visites  

2010 
11 223 visites 

2011 
9 968 visites  

2012 
11 567 visites  
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Interventions  
La CLE communique régulièrement sur le SAGE et sa mise en œu-
vre. La cellule d’animation répond aux sollicitations et intervient au-
près de différentes structures du bassin. 
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6. Le budget et le financement 
La préparation des travaux de la CLE et le suivi du SAGE sont assu-
rés par la direction de l’eau, des milieux et des paysages du Conseil 
général de la Mayenne. L’équipe d’animation du SAGE a compté 
pour l’année 2012 :  

• une animatrice-coordinatrice à 50 % de son temps de travail 
consacré au SAGE, 

• une chargée de mission, 
• une assistante administrative à mi-temps. 

 
Dépenses 
Les dépenses pour      
l’année 2012 s’élèvent 
à : 

 

 

 

 

 

 

 

Contributions 

L’agence de l’eau Loire-Bretagne contribue aux dépenses de fonc-
tionnement, d’étude et de communication à hauteur de 50 %. 

La région des Pays-de-la-Loire participe au financement de l’anima-
tion, des études et de la communication dans le cadre du contrat ré-
gional de bassin versant (CRBV). 

La région Basse-Normandie participe au financement du poste d’ani-
mateur et des études. 

Total : 
106 564 € 
soit 79,9 % 
de la dépense 

 
La charge résiduelle (26 880 €) est répartie entre les 4 conseils gé-
néraux concernés au prorata de la superficie de chaque département 
dans le bassin versant. 

Agence de l’eau Loire-Bretagne  67 223 € 

Région des Pays-de-la-Loire 34 465 € 

Région Basse-Normandie 4 876 € 

Conseil général de la Mayenne 19 084 € 

Conseil général de l’Orne 5 645 € 

Conseil général de la Manche 538 € 

Conseil général du Maine-et-Loire 1 613 € 

Evolution des dépenses depuis 2007  

Dépenses de personnel 96 264 € 

Charges à caractère général 20 543 € 

Études 16 002 € 

Total 133 443 € 

Communication 634 € 

Agence de l’eau 
Loire-Bretagne

Région des Pays-
de-la-Loire

Orne

Maine-et-Loire

Manche

Région Basse-
Normandie

Mayenne

Conseils généraux
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Dossiers pour information  

Annexe : listes des dossiers transmis à la CLE 
Dossiers pour avis  
N°  

dossier 
Nature du 
dossier 

Objet 
Réponse 
envoyée le 

Avis CLE 

12-10 
Loi sur 
l'eau 

Projet de mise en 2x2 voies de la RD 775 sur les commu-
nes de LA MEMBROLLES-SUR-LONGUÉNÉE, PRUILLÉ, 
GREZ-NEUVILLE et LE LION D'ANGERS 

Hors délais de 
consultation 

Pas d'avis transmis 

12-09 
Loi sur 
l'eau 

Projet d'élargissement des dépendances et de renforce-
ment de la RD n° 7 entre les giratoires des 4 chemins et 
Coulonges sur les communes de SAINT-FRAIMBAULT-
DE-PRIÈRES et ARON 

25/09/2012 Avis favorable 

12-05 Loi sur 
l'eau 

Mise en place d'un bassin de rétention dans la zone d'acti-
vités des "Sapinettes" à GORRON 

06/06/2012 
16/07/2012 
(suite au 
bureau) 

Avis favorable en deman-
dant de veiller à la protec-
tion du captage et à la 
pérennité des mesures 
compensatoires 

12-04 
Loi sur 
l'eau 

Projet de ligne à grande vitesse (LGV) Bretagne-Pays-de-
la-Loire 

01/03/2012 Avis favorable 

12-02 
Loi sur 
l'eau 

Projet de raccordement de la LGV au réseau existant sur 
les communes de CHANGÉ, LAVAL et LOUVERNÉ 01/03/2012 Avis favorable 

12-03 
Loi sur 
l'eau 

Exploitation de l'usine hydroélectrique de "Port Ringeard" à 
ENTRAMMES 28/03/2012 

Avis favorable en deman-
dant de veiller à la bonne 
application du règlement 
d'eau 

12-15 
Loi sur l'eau 
et DIG 

Programme de travaux sur 9 ouvrages du bassin de l'Ernée 25/09/2012 Avis favorable 

12-13 
Directive 
nitrates 

Révision des zones vulnérables 25/09/2012 

Bassin de la Mayenne déjà 
en zone vulnérable 
Pas de modification quant à 
leur délimitation 

12-11 
Document 
d'urba-
nisme 

Projet de schéma de cohérence territoriale du pays de la 
Baie du MONT-SAINT-MICHEL 

06/12/2012 Avis favorable 

12-08 
ICPE 
carrière 

Augmentation de la capacité de production de l'usine de 
fabrication de chaux sur la commune de NEAU par la 
société LHOIST France OUEST 

Hors délais de 
consultation 

Pas d'avis transmis 

12-01 
ICPE 
carrière 

Extension de la carrière situé au lieu-dit "La Terrinière" à 
CHAMBELLAY par la société SANTRAC 01/03/2012 Avis favorable 

12-06 
ICPE 
élevage 

Exploitation d’un élevage canin de 256 chiens au lieu-dit "la 
Bénerie" à SAINT-MICHEL-DE-FEINS 13/08/2012 Hors bassin 

12-16 
ICPE 
industrie 

Régularisation administrative des activités de stockage et 
de regroupement de déchets hydrocarbures par la société 
Hygiène bâtiment Industriel à SAINT-BERTHEVIN 

06/11/2012 Avis favorable 

12-07 ICPE 
industrie 

Exploitation d’un atelier d'abattage et de préparation de 
produits alimentaires d'origine animale par la société Les 
Volailles Rémi Ramon à JAVRON-LES-CHAPELLES 

13/08/2012 Avis favorable 

12-17 SDAGE 
Consultation sur les questions importantes et le calendrier 
de travail pour la révision du SDAGE Loire-Bretagne 

15/02/2013 

Accord de la CLE sur les 
propositions du comité de 
bassin et compléments sur 
les pistes d'action 

12-14 PPC 
Délimitation de la zone de protection du bassin d'alimenta-
tion du captage d'eau potable sur l'Ernée à ERNEE 25/09/2012 Avis favorable 

12-12 SAGE Projet de SAGE Oudon 25/09/2012 

Cohérent avec le travail de 
révision du SAGE Mayenne 
Eléments techniques portés à 
la connaissance de la CLE du 
SAGE Oudon concernant le 
captage d'AHUILLE  

N°  
Dossier 

Date  
dossier 

Nature du dossier Objet 

I-12-05 23/01/2012 
IOTA soumis à déclaration 
1.1.1.0 

Réalisation d'un forage au lieudit "La Caillère" sur la commune du  
BOURGNEUF LA FORET 

I-12-09 30/01/2012 
IOTA soumis à déclaration 
1.1.1.0 

Réalisation d'un forage au lieudit "Les Martonières" sur la commune 
d'ERNÉE 

I-12-19 12/03/2012 
IOTA soumis à déclaration 
1.1.1.0 

Réalisation d'u forage au lieudit "La Marelière" sur la commune de  
MESLAY-DU-MAINE 

I-12-24 26/03/2012 
IOTA soumis à déclaration 
1.1.1.0 

Réalisation d'un forage situé au lieu-dit les Cures sur la commune de 
MARCILLÉ-LA-VILLE 

I-12-25 28/03/2012 
IOTA soumis à déclaration 
1.1.1.0 

Réalisation d'un forage situé au lieu-dit « la Glanerie" sur la commune 
d'ATHÉE 

I-12-34 03/04/2012 
IOTA soumis à déclaration 
1.1.1.0 

Réalisation d'un forage situé au lieudit "La Bélissière" sur la commune 
d'ARGENTRÉ 

I-12-38 25/04/2012 
IOTA soumis à déclaration 
1.1.1.0 

Réalisation d'un forage situé au lieudit "La Haute Hamelinais" sur la 
commune de ST PIERRE DES LANDES 

I-12-39 25/04/2012 
IOTA soumis à déclaration 
1.1.1.0 

Réalisation d'un forage au lieudit "Fresnay" sur la commune de  
PARNÉ-SUR-ROC 

I-12-53 12/06/2012 
IOTA soumis à déclaration 
1.1.1.0 

Réalisation d'un forage au lieudit "La Haute Chevalerie" sur la commune 
de BALLOTS sur la parcelle cadastrée section YK 48 

I-12-55 04/06/2012 
IOTA soumis à déclaration 
1.1.1.0 

Réalisation d'un forage de reconnaissance destiné à la recherche d'eau 
souterraine à usage d'eau potable sur la commune de  
SAINT-BOMER-LES-FORGES au lieudit "le Grand Prée" 

I-12-56 04/06/2012 
IOTA soumis à déclaration 
1.1.1.0 

Réalisation d'un forage de reconnaissance destiné à la recherche d'eau 
souterraine à usage d'eau potable sur la commune de LE CHATELLIER 
aux lieudits "La Livrée" et "Auvilliers" 

I-12-59 27/06/2012 
IOTA soumis à déclaration 
1.1.1.0 

Réalisation d'un forage au lieu-dit "Le château" sur la commune de  
OLIVET 

I-12-72 17/07/2012 
IOTA soumis à déclaration 
1.1.1.0 

réalisation de trois forages utilisés pour un usage géothermique sans 
prélèvement d'eau à BAGNOLES DE L'ORNE 

I-12-85 10/08/2012 
IOTA soumis à déclaration 
1.1.1.0 

Réalisation d'un forage au lieudit "La Charbonnière" sur le commune de 
CHAILLAND, parcelle cadastrée section BE n° 115 

I-12-97 27/11/2012 
IOTA soumis à déclaration 
1.1.1.0 

Création d'un forage sur la commune de BAZOUGERS parcelle cadastrée 
C N° 142 

I-12-08 30/01/2012 
IOTA soumis à déclaration 
1.1.1.0  

Réalisation d'un forage au lieudit "Allée du taillis" sur la commune du 
BONCHAMP LES LAVAL 

I-12-103 19/12/2012 
IOTA soumis à déclaration 
1.1.1.0 et 5.1.1.0 

Réalisation de 2 forages à usage géométrique sans usage alimentaire sur 
la commune de LA HAUTE CHAPELLE 

I-12-54 12/06/2012 
IOTA soumis à déclaration 
1.1.1.0. 

Réalisation d'un forage au lieudit "Le Bois Gamats" sur la commune de 
LAVAL 

I-12-04 09/01/2012 
IOTA soumis à déclaration 
2.1.1.0 

Construction d'une nouvelle station d'épuration sur la commune de 
CHANTRIGNÉ 

I-12-10 31/01/2012 
IOTA soumis à déclaration 
2.1.1.0 

Réalisation d'une station d'épuration sur la commune d'ASTILLÉ 

I-12-21 13/03/2012 
IOTA soumis à déclaration 
2.1.1.0 

Réhabilitation de la station d'épuration sur la commune de ST DENIS DE 
GASTINES 

I-12-63 26/06/2012 
IOTA soumis à déclaration 
2.1.1.0 

Construction d'une nouvelle station d'épuration sur la commune de  
VILLIERS CHARLEMAGNE 

I-12-64 03/07/2012 
IOTA soumis à déclaration 
2.1.1.0 

Prescriptions spécifiques à déclaration - filière de traitement lagunage 
naturel - 450 EH sur la commune de COMMER 

I-12-11 30/01/2012 
IOTA soumis à déclaration 
2.1.1.0 et  3.2.2.0 

Réalisation d'une station d'épuration sur la commune de MONTSÛRS 

I-12-20 02/03/2012 
IOTA soumis à déclaration 
2.1.1.1 et 2.1.0.1 

Autorisation d'exploiter après régularisation à  
SAINT-CYR-LE-GRAVELAIS au lieu-dit "Les Rascenouzières" un ensem-
ble avicole de 42 000 poulets de chair modifiant l'effectif porté à 66 000 
animaux équivalents et le plan d'épandage des effluents de cet élevage  
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I-12-26 27/03/2012 
IOTA soumis à déclaration 
2.1.3.0 

Plan d'épandage des boues issues des lagunes de BRÉE 

I-12-71 16/07/2012 
IOTA soumis à déclaration 
2.1.3.0 

Plan d'épandage des boues issues de la station d'épuration du hameau 
des Landes sur la commune de CHANGÉ 

I-12-30 30/03/2012 
IOTA soumis à déclaration 
2.1.3.0 

Plan d'épandage des boues issues des lagunes de  
SAINT GEORGES BUTTAVENT 

I-12-06 25/01/2012 
IOTA soumis à déclaration 
2.1.5.0 

Rejets d'eaux pluviales du lotissement "Les Touches" à CANTENAY 
ÉPINARD 

I-12-18 05/03/2012 
IOTA soumis à déclaration 
2.1.5.0 

Rejets d'eaux pluviales de la zone d'activités économiques des 
"Fourmis" à l'est du bourg de LA CHAPELLE D'ANDAINE 

I-12-42 21/05/2012 
IOTA soumis à déclaration 
2.1.5.0 

Rejets d'eaux pluviales de l'extension de la zone artisanale de Bellevue 
sur la commune de CANTENAY EPINARD 

I-12-43 21/05/2012 
IOTA soumis à déclaration 
2.1.5.0 

Rejet des eaux pluviales du projet d'élargissement de la RD 162 et 
DAON sur le territoire de la commune de MÉNIL 

I-12-65 02/07/2012 
IOTA soumis à déclaration 
2.1.5.0 

Rejets d'eaux pluviales de la RD 402 barreau Ouest de la FERTÉ-
MACÉ 

I-12-58 11/05/2012 
IOTA soumis à déclaration 
2.1.5.0 -  
3.1.2.0 - 3.1.3.0 ET 3.3.1.0 

Réalisation d'ouvrages, travaux, activités nécessaires à la création de la 
jonction de LAVAL ouest entre la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays-
de-la-Loire (LGV-BPL) et le réseau national existant, y compris l'accès à 
la base de travaux de LAVAL Ouest 

I-12-90 29/10/2012 
IOTA soumis à déclaration 
2.1.5.0 et 3.3.1.0 

Arrêté du 24 octobre 2012 autorisant le Conseil général de l'Orne à 
procéder à des opérations hydrauliques dans le cadre de l'aménage-
ment de la déviation Nord-Ouest de FLERS 

I-12-76 03/08/2012 
IOTA soumis à déclaration 
2.1.5.0 et 3.3.1.0 

Aménagement de la ZAC du Pré d'une surface de 17 ha sur la com-
mune d'AVRILLÉ - Rejets d'eaux pluviales dans les eaux superficielles 
ou dans le bassin d'infiltration et aux remblais d'une zone humide  

I-12-47 23/05/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0 

Réalisation d'un ouvrage de franchissement au lieudit "La Jouannerie" 
sur la commune de PARIGNÉ-SUR-BRAYE 

I-12-80 05/09/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0 

Réalisation de trois ouvrages de franchissement au lieudit " la Guiar-
dière" sur la commune de LOIGNÉ-SUR-MAYENNE 

I-12-12 03/02/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0 

Réalisation de travaux d'allongement d'un ouvrage de franchissement 
de la RD 15 sur le ruisseau des Brosses à BIERNÉ 

I-12-13 07/02/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0 

Réalisation de deux ouvrages de franchissement au lieudit  
"La Brunellière" sur la commune de LE HAM 

I-12-14 06/02/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0 

Réalisation de deux ouvrages de franchissement au lieudit "Le Pont 
Cordon" sur la commune de SAINT-AIGNAN-DE-COUPTRAIN 

I-12-15 13/02/2012 
IOTA Soumis à déclaration 
3.1.2.0 

Réalisation de travaux de valorisation du ruisseau de Malbenet au 
hameau "Chaufournier" sur la commune de LOUVERNÉ 

I-12-23 06/03/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0 

Restauration d'une annexe hydraulique pour favoriser la reproduction du 
brochet sur la bassin de la Jouanne à proximité de la Grande Corbinière 
en limite des communes de BONCHAMPS-LES-LAVAL et LOUVIGNÉ 

I-12-29 26./03/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0 

Réalisation de Travaux d'enfouissement de ligne électrique dans plu-
sieurs cours d'eau entre les communes de SAINT GEORGES BUTTA-
VENT et LASSAY LES CHATEAUX 

I-12-32 28/03/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0 

Mise en place d'un batardeau en barrage du ruisseau du quartier sur la 
commune de BONCHAMP-LES-LAVAL en vue du renforcement de 
l'ouvrage hydraulique de l'A81 

I-12-35 18/04/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0 

Déplacement d'un ouvrage de franchissement au lieu-dit "La Fromenge-
rie" sur la commune de SOUCÉ 

I-12-36 23/04/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0 

Réalisation de travaux de restauration de la continuité écologique sur le 
ruisseau de Plessis au GENEST-SAINT-ISLE dans le cadre de l'arrêté 
préfectoral n° 2008-P-1142 du 09/09/2008 déclarant d'intérêt général le 
projet de travaux de restauration entretien des cours d'eau du bassin du 
Vicoin 

I-12-61 28/06/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0 

Réalisation d'un ouvrage de franchissement au lieudit "Préau" sur la 
commune de LARCHAMP 

N°  
Dossier 

Date  
dossier 

Nature du dossier Objet 

I-12-87 14/09/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0 

Réalisation de travaux visant à allonger un ouvrage de franchissement 
au lieudit "la Gérarderie" sur la commune de LIGNÈRES-ORGÈRES 

I-12-105 19/12/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0 

réalisation d'un ouvrage de franchissement au lieudit  
"l'Hommeau" sur la commune de SAINT GERMAIN LE FOUILLOUX 

I-12-45 23/05/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0 

Réalisation d'un ouvrage de franchissement au lieudit "La Chauvinière" 
sur la commune de LAUNAY-VILLIERS 

I-12-70 17/07/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0 

Déplacement d'un ouvrage de franchissement au lieu-dit "Fossavie" sur 
la commune de JUVIGNÉ 

I-12-62 02/07/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0  

Réalisation d'un ouvrage de franchissement au lieudit "la haute Mouton-
nière" sur la commune de COLOMBIERS-DU-PLESSIS 

I-12-68 12/07/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0  

Réalisation de travaux visant à poser en souille une canalisation d'eau 
potable en travers du cours d'eau et une buse de protection au lieudit  
"la Davière" sur la commune de SAINT-BERTHEVIN 

I-12-79 03/09/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0  

Réalisation d'une tranchée dans le lit mineur de la Mayenne pendant la 
période des écourues, pour la pose de canalisation aux lieudits "la 
Motte" et "Moussard" sur la commune de MAYENNE 

I-12-73 23/07/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0 et 3.1.3.0 

Réalisation de deux ouvrages de franchissement au lieudit "la Perdrière" 
sur la commune de VILLAINES-LA-JUHEL 

I-12-74  20/07/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0 et 3.1.3.0 

Réalisation d'un ouvrage de franchissement au lieudit "la Rouerie" sur la 
commune de LAUNAY-VILLIERS 

I-12-77 17/07/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0 et 3.1.3.0 

Réalisation d'un ouvrage de franchissement au lieudit "la haute Mouton-
nière" sur la commune de COLOMBIERS-DU-PLESSIS 

I-12-78 04/09/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0 et 3.1.3.0 

Création d'un ouvrage de franchissement ainsi que le remplacement de 
deux autres  ouvrages existants au lieudit "Le Domaine" que la com-
mune de SAINT-PIERRE-DES-LANDES 

I-12-82 20/08/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0 et 3.1.3.0 

Réalisation d'un ouvrage de franchissement au lieudit "Le Bas Maignée" 
sur la commune de MONTENAY 

I-12-07 25/01/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0 et 3.1.3.0 

Allongement d'un ouvrage de franchissement sur la RD 129 au lieudit "le 
Grand Pré du Domaine" sur la commune de SAINT-OUEN-DES-
VALLONS 

I-12-37 27/03/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0 et 3.1.3.0 

Réalisation de travaux de prolongement d'un ouvrage de franchissement 
existant au lieudit "l'Eguéret" sur la commune de  
SAINT-JEAN-SUR-MAYENNE 

I-12-46 23/05/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0 et 3.1.3.0 

Réalisation de quatre ouvrages de franchissement au lieudit "la Tuberie" 
sur la commune de SAINT-DENIS-DE-GASTINES 

I-12-57 18/06/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0 et 3.1.3.0 

Restauration de deux ouvrages de franchissement au lieu dit "le Chêne 
coudé" sur la commune de MARTIGNÉ-SUR-MAYENNE 

I-12-69 12/07/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0 et 3.1.3.0 

Réalisation d'un ouvrage de franchissement au lieudit "la haie bourgère" 
sur la commune de MOULAY 

I-12-101 13/12/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0 et 3.1.3.0 

Réalisation d'un ouvrage de franchissement au lieudit "la Viandrie" sur la 
commune de NUILLÉ SUR VICOIN 

I-12-102 13/12/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0 et 3.1.3.0 

Réalisation d'un ouvrage de franchissement au lieudit "la Rivaudière" sur 
la commune de LARCHAMP 

I-12-81 04/09/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0 et 3.1.3.0 

Réalisation de travaux d'allongement d'un ouvrage de franchissement 
de la RD 15 "Ruisseau de la Harmonière" dans le bourg de la commune 
de GENNES-SUR-GLAIZE 

I-12-31 28/03/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0 et 3.1.3.0 

Restauration de deux ouvrages de franchissement au lieu dit "la Bazon-
nière" sur la commune de SAINT HILAIRE DU MAINE 

I-12-41 10/05/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0 et 3.1.4.0 

Réfection d'un ouvrage de franchissement au lieudit "Orlivette" sur la 
commune de PARNÉ SUR ROC 

I-12-01 13/01/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0 et 3.1.4.0 

Réalisation de travaux de protection de berges de cours d'eau dans le 
bourg de la commune de  SAINT-OUEN-DES-VALLONS 

I-12-84 
20/6/2012 
13/08/2012 

IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0, 3.1.4.0 et 3.2.2.0 

Réalisation de travaux de mise en sécurité amiante du site de 
"Rochefort" sur la commune d'ANDOUILLÉ 

I-12-60 29/06/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.2.0. et 3.1.3.0. 

Remplacement d'ouvrage de franchissement au lieudit "les Ecottières" 
sur la commune du GENEST-SAINT-ISLE 
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I-12-16 14/02/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.4.0 

Réalisation de travaux d'aménagement du quai de Verdun à  
CHÂTEAU-GONTIER recharge de perré existant sur une longueur de 
30 m et une largeur moyenne de 2,25 m à l'aide de blocs liaisonnés à 
l'identique 

I-12-17 09/02/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.1.4.0 

Réalisation de travaux d'aménagement du barrage du bourg de  
SAINT-CÉNERÉ au lieudit "Le Pont" 

I-12-22 12/03/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.2.3.0 

Création d'une mares de compensation réalisées dans le cadre du projet 
de la LGV Bretagne-Pays de la Loire sur le bassin versant de la 
Mayenne 

I-12-83 09/08/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.2.3.0 

Prescriptions spécifiques à déclaration - agrandissement d'un plan d'eau 
existant au lieudit "Remieu" sur la commune du  
HOUSSEAU-LE-BRÉTIGNOLES 

I-12-44 29/05/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.2.3.0 et 3.2.4.0 

Réalisation d'un plan d'eau au lieudit "la Maison Neuve" sur la commune 
de SAINT-GEORGES-LE-FLÉCHARD 

I-12-48 24/05/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.2.4.0 

Vidange d'un plan d'eau situé sur la commune de CHEMAZÉ au lieudit 
"Maigresol" 

I-12-28 26/03/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.2.4.0 

Vidange du plan d'eau situé sur la commune de MARCILLÉ-LA-VILLE 
au lieu-dit "La Bordelais" 

I-12-33 28/03/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.2.4.0 

Vidange d'un plan d'eau situé sur la commune d'ARON au lieudit "Les 
Écottays" 

I-12-66 12/07/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.2.4.0 

vidange d'un plan d'eau situé sur la commune de CHÂTEAU-GONTIER 
au lieudit "l'Oisilière" 

I-12-86 10/09/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.2.4.0 

Vidange d'un plan d'eau situé sur la commune de MÉZANGERS au 
lieudit "Le Bois d'Hermet" 

I-12-88 17/10/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.2.4.0 

Vidange de plans d'eau situés sur la commune de GENNES au lieudit 
"Les Ventes"  

I-12-92 30/10/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.2.4.0 

Vidange d'un plan d'eau situé sur la commune de HOUSSEAU-LE 
BRÉTIGNOLLES au lieudit "Le Moulin de Boulay" 

I-12-93  22/10/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.2.4.0 

Vidange d'un plan d'eau situé dans le bourg de la commune de BAIS 

I-12-94 07/11/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.2.4.0 

Vidange d'un plan d'eau situé sur la commune de CHALON-DU-MAINE 
au lieudit "La Piochère" 

I-12-95 07/11/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.2.4.0 

Vidange d'un plan d'eau situé sur la commune de  
SAINT-LOUP-DU-GAST au lieudit "Le Pont Clément" 

I-12-96 06/11/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.2.4.0 

Vidange d'un plan d'eau situé sur la commune de LA BRÛLATTE au 
lieudit "Le Régent" 

I-12-100 14/11/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.2.4.0 

Vidange d'un plan d'eau situé sur la commune de  
LA BAZOUGE-DES-ALLEUX au lieudit "Le Logis" 

I-12-104 17/12/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.2.4.0 

Vidange d'un plan d'eau situé sur la commune de CHANGÉ  

I-12-27 26/03/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.2.4.0 

Vidange de l'étang dénommé le PR2 DU gué situé sur le commune de 
HAMBERS au lieu-dit "La Roussière" 

I-12-40 30/04/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.2.4.0 

Vidange d'un plan d'eau situé sur la commune d'ARGENTRÉ au lieudit 
"Les Coulées" 

I-12-91 22/10/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.2.4.0  

Vidange d'un plan d'eau situé sur la commune de SAINT-GEORGES-
BUTTAVENT au lieudit "Le Viel hêtre" 

I-12-67 12/07/2012 
IOTA soumis à déclaration 
3.3.1.0 

Passage de canalisations d'eau potable en zones humides sur les 
communes de PLACÉ, SAINT GERMAIN D'ANXURE, ALEXAIN dans 
le cadre des travaux de renforcement du réseau d'eau potable de l'usine 
de "la Morinière" situé à ALEXAIN 

N°  
Dossier 

Date  
dossier 

Nature du dossier Objet 

I-12-49 30/04/2012  Droits d'eau Droits d'eau sur le bassin du Vicoin, de la Jouanne et de la Colmont 

I-12-50 
22/11/2011 
27/01/2012 

Droits d'eau Droits d'eau sur le bassin de la Jouanne  

I-12-51 
03/10/2011 
27/01/2012 

Droits d'eau Droits d'eau sur le bassin du Vicoin 

I-12-98 26/11/2012 Droits d'eau 
Droit d'eau du moulin de Boulay situé à  
HOUSSEAU-LE-BRÉTIGNOLLES appartenant à Monsieur HUBERT 
Dominique 

I-12-99 14/11/2012 Droits d'eau 

Droit d'eau du moulin de Régereau situé à ORIGNÉ appartenant à 
Monsieur WIART Patrick 
Droit d'eau du moulin du bourg à NUILLE SUR VICOIN appartenant à 
Monsieur BELLANGER Loïc 
Droit d'eau du moulin de Soufrette  à ENTRAMMES appartenant à 
Madame Aude LEMARIÉ 

I-12-03 04/01/2012 ICPE 
Autorisation pour la société BAGLIONE à exploiter après renouvelle-
ment et extension la carrière de la Bretonnière à MAISONCELLES et 
une installation de concassage-criblage 

I-12-02 10/01/2012 ICPE 

Alimentation en eau de l'usine PCAS sur la commune d'HALEINE et 
gestion des barrages de "La Corberie" sur la commune de COUTER-
NES et de "La Bermondière" sur la commune de SAINT-JULIEN-DU-
TERROUX 

I-12-52 30/05/2012 ICPE 
Exploitation d'un parc d'activités de déchets aux lieux-dits "Les Hêtres", 
"l'Oisonnière", "la Cousinière", "Mézerolles" sur la commune de  
CHANGÉ 

I-12-75 24/07/2012 PPC 

Arrêté DUP du 5 novembre 2008 pour l'établissement d'un PPC autour 
du captage "le moulin d'Auvilliers" sur la commune de SAINT-BOMER-
LES-FORGES et la dérivation des eaux autorisant l'utilisation des eaux 
prélevées en vue de la consommation humaine et le prélèvement d'eau 

I-12-89 18/10/2012 
Prescriptions complémentaires à 
un arrêté d'autorisation 

Arrêté n° 2012292-0003 du 18 octobre 2012 fixant des prescriptions 
complémentaires à l'arrêté préfectoral n° 2002-O-571 du 16 avril 2002 
modifié autorisant la société JOUVE à poursuive, après régularisation et 
extension, les activités de l'imprimerie implantée 733 rue Saint Léonard 
à MAYENNE, relatives aux modalités de surveillance des rejets de 
substances dangereuses dans le milieu aquatique. 
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