AVIS DES ASSEMBLEES - PROPOSITION DE CADRE DE REPONSE
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1er mars 2019
Commission Locale de l'Eau du bassin versant de l'Oudon
49500
Segré-en-Anjou Bleu
regine.tieleguine@bvoudon,fr
02 41 92 52 84

Validé C.L.E.
1er mars 2019

Votre avis est demandé sur le document des questions importantes selon l’ordre suivant :

Calendrier de travail et état des eaux (Sdage)
 Oui
Le calendrier de travail vous paraît-il clair ?

m Non
m Sans avis
m Oui

La présentation de l'état des eaux vous paraîtelle claire ?

 Non
m Sans avis
m Non

La révision du SDAGE tous les 6 ans ne permet pas de vérifier ce qui a
été fait et d'évaluer les résultats. Un pas de temps de 10 ans serait plus
cohérent, d'autant que les mesures mises en oeuvre nécessitent un
temps plus ou moins long pour produire leurs effets.
Souhaitez-vous faire des observations
supplémentaires ?

page 15 - carte des cours d'eau : données 2011 à 2013 ne peuvent pas
refléter tout ce qui a été fait dans le cadre du S.D.A.G.E. actuel, cette
Si oui, merci de préciser le libellé du paragraphe et la
carte illustre une situation défavorable pour certaines masses d'eaux
page ?
alors que les données plus récentes sont disponibles. l'ensemble des
commentaires pages suivantes sont donc en partie erronés. exemple
page 16 remplacer "aujourd'hui" par "en 2013".
page 15 : l'évolution des indicateurs rend compliquée la pédagogie, des
cours d’eau sont présentés avec un état moins bon qu’avant alors que la
« dégradation » peut être liée à l’évolution des indicateurs.

Qualité (Sdage)
Souhaitez-vous faire des observations
supplémentaires sur les actions proposées ?

 Non
Si oui, merci de préciser le libellé du paragraphe et la
page ?
m Non
Il manque un chapitre sur le bocage, les formations boisées et la
couverture des sols. Le SDAGE devrait afficher une ambition plus
marquée pour le bocage.

Souhaitez-vous proposer des actions
complémentaires ?

Si oui, merci de préciser lesquelles ?

Il manque un chapitre sur les particuliers :
- où en est-on de l'ANC ? Si ce n'est plus une priorité ? Pourquoi ?
- Inciter à l'information, la prise de conscience des rejets de
médicaments, de produits chimiques dans les éviers, lien avec la gestion
des déchets.
- accompagner la fin de l'utilisation des pesticides.
Il serait également utile dans ce chapitre de promouvoir l'amélioration de
la biodiversité grâce à ce qui est proposé (fin des pesticides à la maison,
zones tampon, bocage, coulées vertes de ruissellement en ville,...).

Milieux aquatiques (Sdage)
m Non

Souhaitez-vous faire des observations
supplémentaires sur les actions proposées ?

page 46 : il est expliqué que la continuité doit être assuré en priorité sur
les ouvrages situés à l'aval. La C.L.E. demande que l'Oudon sur sa
partie en Maine et Loire soit classée en liste 2 comme l'est déjà le
tronçon amont de l'Oudon côté Mayenne.
Si oui, merci de préciser le libellé du paragraphe et la
page 46 - la carte des taux d'étagement avec les données de janvier
page ?
2018 est fausse pour le bassin de l'Oudon, les ouvrages effacés sont
communiqués à l'Etat et l'A.E.L.B. Visiblement le ROE n'est pas à jour.
Des efforts importants ont été faits sur les masses d'eau du bassin
versant de l'Oudon, il est dommage qu'ils ne se traduisent pas sur les
visuels.
m Non

Souhaitez-vous proposer des actions
complémentaires ?

Ajouter un chapitre sur les plans d'eau. Quelles orientations pour les
plans d'eau connectés ? déconnectés ? Quel type de gestion favoriser ?
Comment concilier le rétablissement de la continuité écologique avec la
préservation des habitats spécifiques dans les plans d'eau connectés ?
Si oui, merci de préciser lesquelles ?

Ajouter un chapitre sur la question du foncier. Quelles orientations pour
les ouvrages privés ? les cours d'eau non domaniaux ? quelles pistes
possibles pour les collectivités compétentes GEMAPI ? pour les
collectivités aux compétences "eau" (du Code de l'Environnement L211-7) ? Outils possibles : plans de gestion, acquisitions foncières,
servitudes, échanges parcellaires à visée environnementale...

Quantité (Sdage)
m Non
Souhaitez-vous faire des observations
supplémentaires sur les actions proposées ?

page 37 en haut de page il faut ajouter dans la liste les économies en
Si oui, merci de préciser le libellé du paragraphe et la
eau potable (réduction des consommations domestiques, réseaux
page ?
séparatifs à la maison, remplissage des piscines,…).
m Non

Souhaitez-vous proposer des actions
complémentaires ?

Si oui, merci de préciser lesquelles ?

page 39 - Il est mentionné des actions de protection pour les zones
urbanisées. Il faudrait ajouter des actions de prévention dans la
rédactions des documents de planification d'urbanisme.
Ajouter aussi la récupération des eaux pluviales à chaque construction
neuve.
Ajouter aussi la préservation d'espaces d'expansion dans les villes (lien
avec les coulées vertes pour réduire les pollutions).
Se poser la question d'une politique d'acquisition, outre des champs, de
certains bâtiments ou maisons inondées.
Se poser aussi la question d'une politique d'indemnisation des champs
d'expansion des crues plutôt que l'acquisition des terres.

Gouvernance (Sdage)
m Non
Souhaitez-vous faire des observations
supplémentaires sur les actions proposées ?

page 56 - sur la meilleure articulation entre les C.L.E. et les maîtres
Si oui, merci de préciser le libellé du paragraphe et la d'ouvrage, le renforcement des structures porteuses de S.A.G.E. Il faut
page ?
veiller à un bon équilibre entre la planification et la mise en œuvre
opérationnelle. L'un ne doit pas être au détriment de l'autre.
m Non

Souhaitez-vous proposer des actions
complémentaires ?

Si oui, merci de préciser lesquelles ?

les C.L.E. devraient être informées par le service instructeur des
demandes d'aides financières faites par les maîtres d'ouvrage auprès de
l'A.E.L.B., et ce à la réception d'un dossier (l'information est disponible
lorsque l'aide est attribuée).
Les C.L.E. devraient être membres associées des documents
d'urbanisme.

Avis global sur les questions importantes et le programme de travail (Sdage)
 Favorable
m Défavorable
m Sans avis

Questions importantes (PGRI)
m Non

Souhaitez-vous faire des observations
supplémentaires sur les actions proposées ?

Souhaitez-vous proposer des actions
complémentaires ?

page 27 sur la politique d'aménagement et d'entretien de la qualité
écologique des champs d'expansion des crues - outre la question posée
de l'acquisition, il faudrait aussi se préoccuper de la cohérence de
Si oui, merci de préciser le libellé du paragraphe et la l'inondabilité de terrains avec le cadre de l'activité agricole et forestière :
page ?
PAC, statut du fermage, mise en oeuvre de la Directive nitrates,... Il
s'agit de faciliter l'expansion des crues en diminuant ou en levant les
contraintes qui peuvent peser sur l'activité économique de l'exploitation
agricole et forestière à cause de cette inondabilité.

 Non
Si oui, merci de préciser lesquelles ?

Programme de travail (PGRI)
 Oui

La présentation de l'état des eaux du
programme de travail vous paraît-elle claire ?

m Non
m Sans avis
m Non

Souhaitez-vous faire des observations
supplémentaires ?

pages 16 et 17 sur l'identification des territoires à risques importants Toutes les aides financières sont actuellement concentrées sur ces
territoires. Cela peut se comprendre pour les mesures de protection car
il faut prioriser l'intervention et les aménagements peuvent être coûteux.
Pour les mesures de prévention, d'organisation de la crise et
d'amélioration de la connaissance, qui visent à éviter ou à limiter les
risques, tous les territoires qui connaissent des crues récurrentes et/ou
Si oui, merci de préciser le libellé du paragraphe et la
récentes devraient être aidés.
page ?
page 18 - quel est l'état des risques inondations et addendum à
l'évaluation préliminaire des risques inondations - Il conviendra d'ajouter
aux évènements marquants sur le bassin versant de l'Oudon, la crue du
mois de juin 2018. Evènement peu impactant mais exceptionnel car à
l'échelle du bassin versant de l'Oudon et en fin de printemps. 2ème
évènement de ce type recensé localement (avec celui du mois de mai
1981, à ajouter également).

Calendrier (PGRI)
 Oui
La présentation de l'état des eaux du calendrier
m Non
vous paraît-elle claire ?
m Sans avis
Souhaitez-vous faire des observations
supplémentaires ?

 Non
Si oui, merci de préciser le libellé du paragraphe et la
page ?

Avis global sur les questions importantes, le programme de travail et le calendrier (PGRI)
 Favorable
m Défavorable
m Sans avis

