
Objet: Enquête publique préalable à l’approbation de la révision de la carte communale 

d’ECOUCHÉ. 61150. 

À Monsieur Laurent Beauvais, 

Président de la communauté de communes Argentan intercom.  

À monsieur Pierre Guinvarc’h , commissaire enquêteur . 

urbanisme@argentan-intercom.fr                               

 

                                                               Collectif d’habitants d’Ecouché 

                                                               riverains de cours d’eau. 

                                                                Ecouché le 23 Juillet 2018. 

 

—-En préalable : Nulle n’est notre intention de nuire au développement économique 

d’Ecouché-les -vallées et de nous opposer à la création d’emplois MAIS nous veillons à ce 

que l’extension des zones d’activité n’affecte en aucun cas la qualité des eaux, de la faune et 

de la flore de la communauté de communes. 

 

 -    1)     In Annexe 2 Projet de révision n°1 avril 2018, concernant la clinique vétérinaire 

équine de Méheudin , 2.2 : projet de développement de la clinique , page 7 , on lit : »la zone 

constructible délimitée dans la carte communale de 2009 ne permet pas l’évolution et la 

construction de nouveaux bâtiments nécessaires au développement de la société . » 

Il s’agit de : 

- l’implantation d’un nouveau bloc opératoire 

-une nouvelle unité de soins intensifs et néonatalogie 

-la gestion des contagieux 

-l’aménagement d’une fumière 

-l’aménagement d’un clos d’équarrissage. 

 

QUESTIONS :  

——-Quelles sont les garanties pour que les rejets et les déchets d’une telle implantation ( 

médicaments , déjections , élimination des cadavres etc ... ) n’impactent  pas la qualité des 

eaux ?: 

-celles de la NAPPE phréatique ,  

- celles du RUISSEAU qui longe le site de l’actuelle zone constructible ( côté Ecouché ) et 

qui se jette dans l’Orne  un peu plus loin  , 

-celles de la rivière LA CANCE , classée en 1 ère catégorie , à 500 mètres en contrebas et qui 

se jette dans l’Orne un peu plus loin . 

 

——Quelles sont les garanties pour qu’une telle implantation qui jouxte une ZONE 

NATURA 2000  n’impacte pas la présence de la faune et de la flore sauvages ? 

Y-t-il eu des relevés précis de la présence des espèces rares dans cette zone? 

 

In Annexe 2 Projet de révision n°1 avril 2018 Partie 2 : évaluation environnementale 

 1.2:analyse des incidences sur le site Natura 2000, 

Page 19 , on lit : « le projet ne se situe ni sur un périmètre de ZNIEFF , ni sur une zone 

humide , ni sur un périmètre Natura 2000 «  haute vallée de l’Orne et affluents «  .Cependant , 

le projet de construction de 3 bâtiments à UN IMPACT TRÈS LIMITÉ sur son 

environnement «   . 

Page 21, on lit : » les INCIDENCES NÉGATIVES sont indiquées comme étant : 

-l’imperméabilité des sols 
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-l’augmentation des prélèvements sur la ressource  

- la gestion des effluents. 

 

NOUS DEMANDONS qu’il n’y ait aucun impact environnemental émanant de ce projet. 

 

Aussi , nous souhaitions vivement que la communauté de communes Argentan Intercom 

procède en amont et en aval de la clinique vétérinaire à UN AUDIT SUR LA QUALITÉ DES 

EAUX   

-de la nappe phréatique  

-du ruisseau qui longe l’actuelle clinique  

-de LA CANCE , affluent de l’Orne , dont le point d’affluence est à Ecouché même , non loin 

de la clinique , au nord , juste après la voie ferrée  . 

Ces analyses, rédigées en langage clair accessible à tous  , pourront servir de référence . 

 

Nous demandons aussi des PRECISIONS en ce qui concerne l’AUGMENTATION DES 

PRÉLÈVEMENTS et la GESTION DES EFFLUENTS. 

 

Nous , habitants d’Ecouché voisins ou riverains du bief ou de l’Orne , voyons avec grande 

satisfaction « réapparaître » des espèces animales : oiseaux migrateurs , amphibiens , criquets 

protégés , libellules protégées etc ... 

Nous préservons notre zone , ayant banni tous les produits chimiques dans nos jardins et 

prairies MAIS nous constatons une DEGRADATION DES EAUX  DU BIEF qui à intervalles 

réguliers déverse des FLOTS DE MOUSSE incongrus en zone Natura 2000 , quand ce n’est 

pas une eau très  boueuse depuis Juin 2018 qui empêche de voir le fond du bief comme à 

l’accoutumée . 

 

Aussi , nous demandons un AUDIT SUR LA QUALITÉ  DES EAUX DU BIEF en amont et 

en aval  des zones habitées . 

 

-   2)    In Annexe 1  Rapport de présentation Étude loi Barbier , page 3 on lit : 

« Que le terrain  de la Z.A. St Nicolas est ceinturé ...à l’ouest par le cours de l’UDON et sa 

vallée inondable , occupée essentiellement d’espaces toujours en herbe annuellement fauchés. 

» 

L’Udon , affluent de l’Orne est une rivière classée en 1 ère catégorie et figure dans une zone 

protégée .  

 

QUESTION : 

- Quelles sont les garanties en ce qui concerne la QUALITE des eaux de l’Udon , les 

PRELEVEMENTS sur la ressource et les EFFLUENTS engendrés par l’extension de la zone 

d’activité St. Nicolas ? 

 

Là aussi, nous , habitants citoyens demandons un AUDIT SUR LA QUALITE DES EAUX 

DE  l’UDON , en amont et en aval de la zone d’activité  prévue . 

Nous demandons également un PRÉVISIONNEL A PROPOS DES  PRELEVEMENTS SUR 

LA RESSOURCE ET SUR LES EFFLUENTS. 

Cet audit pouvant servir de référence, écrit en des termes compréhensibles par tout citoyen 

voire pour tout commun des mortels. 

 

       Avec tout notre respect, veuillez agréer, Monsieur le Président, Monsieur le 

Commissaire, l’assurance de notre bonne volonté citoyenne.  



 

 

                                           Pour un collectif d’habitants d’Ecouché,  

                                           riverains de cours d’eau, 

                                            Mme Serra  

                                             61150 Ecouché. 

 

 

 

 


