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PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES - ORNE
NOR : 2350-17-00038

ARRÊTÉ

Déclarant  d’intérêt général le programme d’entretien et de restauration des cours d’eau du bassin versant du
Noireau et de la Vère de la Communauté de Communes de DOMFRONT TINCHEBRAY INTERCO

LE PREFET DE L’ORNE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU  le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 211-7 et R 214-88 et suivants,

VU  le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment son article L 151-37, 

VU  le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin de la Seine et des cours d’eau
côtiers normands, approuvé par arrêté du 1er décembre 2015 du Préfet Coordonnateur de Bassin, 

VU l’arrêté inter-préfectoral du 12 février 2013 portant approbation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) du bassin Orne-Moyenne,

VU la délibération du 6 décembre 2016 par laquelle la Communauté de Communes du canton de TINCHEBRAY sollicite
la déclaration d’intérêt  général  du programme d’entretien et de restauration des cours d’eau du bassin versant du
Noireau et de la Vère,

VU le dossier présenté par la Communauté de Communes de DOMFRONT-TINCHEBRAY INTERCO reçu complet le 28
février 2017,

CONSIDÉRANT que les travaux d’entretien et de restauration de cours d’eau projetés ont pour but d’assurer la protection
de l’eau et la préservation des milieux aquatiques,

CONSIDÉRANT que les travaux n’entraînent aucune expropriation et qu’aucune participation financière n’est demandée
aux propriétaires riverains, 

CONSIDÉRANT que les travaux nécessitant une intervention dans le lit mineur d’un cours d’eau ne peuvent être autorisés
dans le cadre du présent arrêté,

SUR proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne,

A  RRÊTE  :

ARTICLE 1er : Les travaux d’entretien et de restauration de cours d’eau  projetés par la Communauté de Communes de
DOMFRONT-TINCHEBRAY INTERCO sont déclarés d’intérêt général.

Le programme des travaux concerne les communes du MENIL CIBOULT, SAINT QUENTIN LES CHARDONNETS,
SAINT CHRISTOPHE DE CHAULIEU, TINCHEBRAY BOCAGE et MONTSECRET-CLAIREFOUGERE.

ARTICLE 2   : Ces  travaux  seront  réalisés  conformément  au  dossier  de  déclaration  d’intérêt  général  présenté  par  le
pétitionnaire à la Direction Départementale des Territoires de l’Orne. Ils consisteront à :

- une gestion adaptée de la végétation rivulaire (débroussaillage, coupe sélective du bois des berges, plantations) ainsi
qu’au retrait des embâcles dans le lit du cours d’eau,



- la pose de clôtures en rive du cours d’eau sur les parcelles en prairie et l’aménagement d’abreuvoirs afin de protéger
le lit du cours d’eau.

Concernant les travaux de remise en fond de vallée de cours d’eau, de reméandrage et toute autre intervention sur le lit
mineur du cours d’eau, ces projets devront au préalable faire l’objet d’un dossier spécifique afin de déterminer s’ils relèvent
d’une procédure particulière au titre de la législation sur l’eau en vigueur.

ARTICLE 3   : Aucune participation financière ne sera demandée aux propriétaires intéressés. Les travaux ne pourront être
effectués qu’après signature d’une convention avec chaque propriétaire concerné, dont la liste figure en annexe 8 du dossier,
précisant la nature des différents travaux projetés, les surfaces, la nature et la durée de l’occupation.

ARTICLE 4   : Pendant la durée des travaux, les propriétaires et exploitants sont tenus de laisser passer sur le terrain les
fonctionnaires  et  les  agents  chargés  de la  surveillance,  les  entrepreneurs  ou ouvriers  ainsi  que les  engins  mécaniques
strictement nécessaires à la réalisation des travaux.
Les terrains bâtis ou clos, les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le
passage des engins.

ARTICLE 5 :  La présente déclaration d’intérêt  général  sera caduque dans un délai  de 5 ans à compter de la date de
publication  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  si  les  travaux projetés  n’ont  pas  fait  l’objet  d’un  commencement  de
réalisation substantiel.

ARTICLE 6: Le présent arrêté sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans les communes concernées par le
présent programme de travaux.

Il sera également publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Orne.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de CAEN (3 rue Arthur
Le Duc 14000 CAEN) dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de la présente décision.

ARTICLE 8 : 

- le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne,

- la Sous Préfète d’Argentan,

- le Directeur Départemental des Territoires de l’Orne,

- les Maires des communes du MENIL CIBOULT, SAINT QUENTIN LES CHARDONNETS, SAINT CHRISTOPHE
DE CHAULIEU, TINCHEBRAY BOCAGE et MONTSECRET-CLAIREFOUGERE,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée au Président de la
Communauté de Communes de DOMFRONT-TINCHEBRAY INTERCO, au Président de la Fédération pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique de l’Orne et au Chef de Service Départemental de l’Agence Française de la Biodiversité.

Fait à ALENÇON, le 31 mai 2017

Le Préfet de l’Orne,

signé

Isabelle DAVID



PRÉFECTURE DE L'ORNE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES - ORNE
NOR : 2350-17-00039

ARRÊTÉ

Déclarant  d’intérêt général le programme d’entretien et de restauration des cours d’eau du bassin versant du
Noireau et de la Vère de la Communauté d’Agglomération FLERS AGGLO

LE PREFET DE L’ORNE,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU  le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 211-7 et R 214-88 et suivants,

VU  le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment son article L 151-37, 

VU  le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin de la Seine et des cours d’eau
côtiers normands, approuvé par arrêté du 1er décembre 2015 du Préfet Coordonnateur de Bassin, 

VU l’arrêté inter-préfectoral du 12 février 2013 portant approbation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) du bassin Orne-Moyenne,

VU l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2016 portant extension du périmètre de FLERS AGGLO,

VU  la délibération du 2 novembre 2016 par  laquelle la Communauté de Communes du Bocage d’ATHIS sollicite la
déclaration d’intérêt général du programme d’entretien et de restauration des cours d’eau du bassin versant du Noireau
et de la Vère,

VU  la délibération du 8 décembre 2016 par laquelle la Communauté d’Agglomération de FLERS AGGLO sollicite la
déclaration d’intérêt général du programme d’entretien et de restauration des cours d’eau du bassin versant du Noireau
et de la Vère,

VU les dossiers présentés par la Communauté de Communes du Bocage d’ATHIS et la Communauté d’Agglomération de
FLERS AGGLO reçus complets respectivement les 6 et 25 janvier 2017,

CONSIDÉRANT  que  les  travaux  d’entretien  et  de  restauration  de  cours  d’eau  projetés  ont  pour  but  d’assurer  la
protection de l’eau et la préservation des milieux aquatiques,

CONSIDÉRANT que les travaux n’entraînent aucune expropriation et qu’aucune participation financière n’est demandée
aux propriétaires riverains, 

CONSIDÉRANT  que  les  travaux nécessitant  une  intervention  dans  le  lit  mineur  d’un  cours  d’eau  ne  peuvent  être
autorisés dans le cadre du présent arrêté,

SUR proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne,

A  RRÊTE  :

ARTICLE 1er : Les travaux d’entretien et de restauration de cours d’eau  projetés par la Communauté d’Agglomération de
FLERS AGGLO sont déclarés d’intérêt général.

Le programme des travaux concerne les communes d’ATHIS VAL DE ROUVRE, BERJOU, CAHAN, MENIL HUBERT
SUR  ORNE,  SAINTE  HONORINE  LA CHARDONNE,  SAINT  PIERRE  D’ENTREMONT,  SAINT  PIERRE  DU



REGARD, AUBUSSON, CALIGNY, LA BAZOQUE, CERISY BELLE ETOILE, CHANU, LA CHAPELLE AU MOINE,
LA CHAPELLE  BICHE,  FLERS,  LA LANDE  PATRY,  LANDIGOU,  LANDISACQ,  MESSEI,  MONTILLY  SUR
NOIREAU, SAINT CLAIR DE HALOUZE, SAINT GEORGES DES GROSEILLERS, SAINT PAUL et LA SELLE LA
FORGE.

ARTICLE 2   : Ces  travaux  seront  réalisés  conformément  au  dossier  de  déclaration  d’intérêt  général  présenté  par  le
pétitionnaire à la Direction Départementale des Territoires de l’Orne. Ils consisteront à :

- une gestion adaptée de la végétation rivulaire (débroussaillage, coupe sélective du bois des berges, plantations) ainsi
qu’au retrait des embâcles dans le lit du cours d’eau,

- la pose de clôtures en rive du cours d’eau sur les parcelles en prairie et l’aménagement d’abreuvoirs afin de protéger
le lit du cours d’eau.

Concernant les travaux de remise en fond de vallée de cours d’eau, de reméandrage et toute autre intervention sur le lit
mineur du cours d’eau, ces projets devront au préalable faire l’objet d’un dossier spécifique afin de déterminer s’ils relèvent
d’une procédure particulière au titre de la législation sur l’eau en vigueur.

ARTICLE 3   : Aucune participation financière ne sera demandée aux propriétaires intéressés. Les travaux ne pourront être
effectués qu’après signature d’une convention avec chaque propriétaire concerné, dont la liste figure en annexe 8 du dossier,
précisant la nature des différents travaux projetés, les surfaces, la nature et la durée de l’occupation.

ARTICLE 4   : Pendant la durée des travaux, les propriétaires et exploitants sont tenus de laisser passer sur le terrain les
fonctionnaires  et  les  agents  chargés  de la  surveillance,  les  entrepreneurs  ou ouvriers  ainsi  que les  engins  mécaniques
strictement nécessaires à la réalisation des travaux.
Les terrains bâtis ou clos, les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le
passage des engins.

ARTICLE 5 :  La présente déclaration d’intérêt  général  sera caduque dans un délai  de 5 ans à compter de la date de
publication  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  si  les  travaux projetés  n’ont  pas  fait  l’objet  d’un  commencement  de
réalisation substantiel.

ARTICLE 6: Le présent arrêté sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans les communes concernées par le
présent programme de travaux.

Il sera également publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l’Orne.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de CAEN (3 rue Arthur
Le Duc 14000 CAEN) dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de l’affichage de la présente décision.

ARTICLE 8 : 

- le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne,

- la Sous Préfète d’Argentan,

- le Directeur Départemental des Territoires de l’Orne,

- les Maires des communes d’ATHIS VAL DE ROUVRE, BERJOU, CAHAN, MENIL HUBERT SUR ORNE, SAINTE
HONORINE LA CHARDONNE, SAINT PIERRE D’ENTREMONT, SAINT PIERRE DU REGARD, AUBUSSON,
CALIGNY,  LA BAZOQUE,  CERISY BELLE  ETOILE,  CHANU, LA CHAPELLE AU MOINE,  LA CHAPELLE
BICHE, FLERS, LA LANDE PATRY, LANDIGOU, LANDISACQ, MESSEI, MONTILLY SUR NOIREAU, SAINT
CLAIR DE HALOUZE, SAINT GEORGES DES GROSEILLERS, SAINT PAUL et LA SELLE LA FORGE. ,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée au Président de la
Communauté d’Agglomération de FLERS AGGLO, au Président de la Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique de l’Orne et au Chef de Service Départemental de l’Agence Française de la Biodiversité.

Fait à ALENÇON, le 31 mai 2017

Le Préfet de l’Orne,
signé

Isabelle DAVID
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