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ASA RISLE MEDIANE 

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire 

des Propriétaires riverains du 10 décembre 2022 

 
65 Riverains présents ou représentés 

                                                              

Ordre du Jour : 

• Révision des statuts et extension du périmètre de l’ASARM 

• Election de membres du Syndicat (collège des Riverains et collège des Usiniers) 

• Questions diverses 

 

 

Le quorum n’étant pas atteint avec les membres présents ou représentés, l’ouverture de la séance de 

l’Assemblée Générale des propriétaires riverains a lieu à dix heures  

                                                   ----------------------------------------------------- 

M. PINAULDT, Président de l’ASARM, ouvre la séance. 

 

Mme FLEURY, riveraine, demande s’il y aura un compte rendu de cette assemblée. 

Le Président répond dans l’affirmative, un compte rendu sera envoyé à tous les riverains qui ont 

fourni une adresse mail à l’ASARM. Il y aura également un procès-verbal des élections qui sera 

adressé à la préfecture au contrôle de légalité. 

 

I- EXTENSION DU PERIMETRE DE L’ASARM 

 

« Petit point d’histoire » : L’ASARM est issue d’une fusion de trois associations syndicales, deux 

associations syndicales autorisées de riverains (ASA1 et ASMVR), et une association syndicale 

constituée d’office (ASA2), et crée par le Préfet en 2014. 

Le périmètre total de l’ASARM est identique à l’addition du périmètre de ces trois anciennes 

associations. 

 

Depuis, l’activité de l’ASARM s’est développée avec notamment deux projets approuvés par le 

Syndicat ainsi que les principales parties prenantes que sont les municipalités et les intercommunalités 

concernées. 

 

- étude multithématique de Beaumont le Roger : 

Une étude multithématique du secteur de Beaumont le Roger a été engagée, intégrant une révision du 

PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation). L’État malheureusement n’a pas donné de suite 

favorable à cette étude faute de personnel. L’étude devrait à l’avenir être reprise sous une autre forme. 

L’ASARM avait besoin pour cette étude d’avoir une vision globale de tout le réseau hydrographique 

de Beaumont le Roger qui incluait la Bave qui n’est présente que partiellement dans le périmètre de 

l’ASARM, du Val St Martin jusqu’à la confluence avec la Risle. 

L’épisode de crue de 2018 a démontré que la Bave pouvait aussi déborder dans sa vallée sèche. 

Les communes concernées sont déjà membres de l’ASARM. 

Il est apparu cohérent, pour mener cette étude à bien, d’inclure la totalité du cours de la Bave, aussi 

bien les cours secs que les cours en eau. 
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- étude de la traversée de Rugles : 

 

L’ASARM avait aussi en projet une étude de même nature sur le territoire de Rugles. 

Il est apparu que lors de l’épisode de crue de juin 2018, des cours d’eau qui ne faisaient que rarement 

parler d’eux à ces périodes de l’année, se sont manifestés d’une manière inquiétante. Il s’agit 

notamment du Cauche, du Sommaire et du Val Logé. 

Ces trois cours d’eau étaient déjà partiellement inclus dans le PPRE mais l’ASARM n’avait pas la 

responsabilité de la gestion de ces vallées. Une étude cadastrale a été faite sur le terrain. 

Il faudra aussi faire approuver cette extension par la tutelle qu’est l’État par un arrêté préfectoral. 

La préfecture est au courant de ces démarches. 

 

Présentation de cette extension par Régis Royer :  

 

 
 

 

 

Le Cauche prend sa source dans l’Orne et débouche sur la commune de Rugles. C’est une vallée 

sèche sur une longueur de 4,5 kilomètres environ avec un enjeu de préservation des habitations sur 

sa partie aval. 

 

Le Sommaire coule sur environ 10 kilomètres, et traverse les communes de Saint-Antonin de 

Sommaire, des Bottereaux, de Rugles et d’Ambenay, puis débouche dans la Risle à Neaufles 

Auvergny. Lors de pluies importantes, le Sommaire peut vite monter en charge, ce qui entraine des 

dysfonctionnements sur la confluence en période de crues. 

 

Le Val Logé est un petit affluent en amont de la Neuve Lyre. Environ 2,5 kms de cours d’eau avec 

un intérêt écologique intéressant. 

 

Partie amont de la Bave : le départ de ce cours d’eau se situe sur la commune du Noyer en Ouche, et 

la vallée sèche descend sur Beaumont le Roger notamment dans la vallée du Val St Martin. 
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Un peu moins de 10 kilomètres de cours d’eau concernés. 

 

En tout 24 kilomètres de cours d’eau, 128 propriétaires riverains dont 94 nouveaux riverains de 

l’ASARM, 10 communes concernées par ce périmètre dont trois nouvelles qui sont à intégrer dans le 

périmètre de l’ASARM. 

Ces cours d’eau avaient déjà un statut officiel. Il s’agit juste d’une reconnaissance officielle de leur 

existence. 

 

QUESTION de Mme FLEURY, riveraine : Par qui ces cours d’eau étaient-il gérés auparavant, au 

niveau de l’entretien ? 

Réponse de M. PINAULDT : ces cours d’eau rentraient dans la compétence de l’INSE (Interco 

Normandie Sud Eure). Dans le cadre de la GEMAPI, cette compétence relève du champ exclusif de 

l’intercommunalité sous réserve des obligations et responsabilités des propriétaires riverains. 

Le pouvoir de police de l’eau est conservé néanmoins par les maires. 

L’exception concerne les missions déjà exercées par les associations syndicales de propriétaires. 

C’est le cas de l’ASARM, ce sont des missions dérogatoires du droit commun et ces missions sortent 

de la compétence de l’intercommunalité. Ce qui est dans le périmètre de l’ASARM relève de la 

responsabilité de l’ASARM. L’ASARM ne se substitue pas à l’exercice de la compétence de 

l’Intercommunalité. 

A ce jour la gestion du Sommaire, du Val Logé et du Cauche relève de la responsabilité de l’Interco 

Normandie Sud Eure (qui est par ailleurs concernée par la gestion d’autres cours d’eau que sont l’Avre 

et l’Iton). C’est avec l’accord de l’intercommunalité que l’ASARM se voit déléguer la gestion de ces 

petits cours d’eau. 

 

INTERVENTION de Madame CAROUGE (Vice-Présidente de l’ASARM) : 

Les riverains n’ont pas toujours conscience d’être au bord d’une rivière et de devoir l’entretenir en ce 

qui concerne surtout les vallées sèches. S’il se produit un épisode pluviométrique important dans ces 

vallées, l’ASARM pourra assurer une surveillance régulière qui n’était pas faite jusqu’à présent. 

 

QUESTION de Monsieur BAISSE, maire de Launay : Qui est à l’origine de la demande 

d’extension ? 

Réponse de M. PINAULDT : Cette idée a été lancée par l’ASARM lors d’une réunion avec les 

intercommunalités et l’État, il n’y a pas eu de démarche officielle. De plus, les Services de l’Etat 

souhaitaient qu’il y ait une maitrise d’ouvrage sur l’ensemble des cours d’eau du bassin de la Risle 

en vue d’une gestion cohérente de la ressource en eau. 

 

QUESTION de M. GILLES, riverain : Est-ce que la DDTM a été convoquée à l’assemblée de ce 

jour ? 

Réponse de M. PINAULDT : la DDTM est un service de la Préfecture. La Préfecture a bien entendu 

été invitée. Un nouveau Sous-Préfet a pris ses fonctions récemment, qui s’est excusé de ne pouvoir 

assister à la réunion d’aujourd’hui. 

 

QUESTION d’un riverain : On augmente le kilomètre de berges, on devrait peut-être aussi 

augmenter le potentiel humain au niveau de l’Association ? (les gardes rivières par exemple) 

Réponse de M. PINAULDT : L’ASARM a actuellement deux techniciens rivière, un sur le secteur 

amont et un autre sur le secteur aval. Gaël MAHIEU a tenu récemment à démissionner. Pour l’instant, 

il n’y a plus donc qu’un seul technicien pour couvrir tout le secteur de l’ASARM. Une démarche de 

recrutement est en cours. Si jamais une personne dans l’assemblée connait des candidats potentiels, 

les propositions seront les bienvenues. 

 

QUESTION d’un riverain : Est-ce que 2 personnes vont suffire pour tout le périmètre ?  

Réponse de M. PINAULDT : Les cours d’eau ne nécessitent pas une présence quotidienne sauf en 
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situation de crise et M. FAUCHE, Vice-président de l’ASARM en charge des travaux, suit cela de 

très près avec l’équipe technique de l’ASARM. 

 

 

QUESTION de Mme FLEURY, riveraine : Qu’entendez-vous en parlant de Maitrise d’ouvrage ?  

Réponse de M. PINAULDT : Ce sont d’une part les structures publiques qui assurent le suivi et la 

gestion de l’entretien des cours d’eau. D’autre part les maitres d’ouvrages sont les propriétaires 

riverains, qu’ils soient publics ou privés, pour lesquels des travaux sont réalisés sur leurs propriétés. 

Mais la maitrise d’ouvrage peut être déléguée à l’ASARM. 

Il ne faut pas confondre avec le maitre d’œuvre qui est celui qui effectue le contrôle des travaux, tel 

un architecte, un bureau d’études, etc. 

 

INTERVENTION de M. BONVALET, Président du club de canoé-kayak : Tout d’abord il remercie 

l’ASARM pour cette évolution, puis demande si la Georgette est comptée dans le linéaire de 

l’extension ?  

Réponse de M. ROYER : cette extension sur les cours d’eau porte uniquement sur ceux qui n’étaient 

pas dans les statuts. La Georgette, Le Varin et la Goutte d’Or sont déjà intégrés dans les statuts de 

l’ASARM.  

Réponse de M. PINAULDT : Le périmètre de l’ASARM couvre tout le lit majeur de la Risle et de ses 

affluents.  

D’ailleurs la compétence de l’ASARM aurait pu s’étendre sur la Charentonne mais l’IBTN (Intercom 

Bernay Terres de Normandie) a voulu garder cette compétence. 

En termes de redevance, cela ne change pas grand-chose. La redevance est assise sur des mètres 

linéaires de berges affectés d’un coefficient, les cours d’eau principaux étant à 100 % du taux de base 

de la redevance. Les cours d’eau temporaires ont un coefficient différent, et les cours d’eau 

intermittents ne sont pas soumis à redevance. 

 

QUESTION d’un riverain : Qu’est-ce qu’un cours d’eau intermittent ? 

Réponse de M. ROYER : Il s’agit d’un cours généralement secondaire ou un affluent qui est à sec 

l’essentiel du temps et n’est en eau que lors d’épisodes de pluies importantes ou d’inondation.  

Un cours d’eau temporaire est quant à lui un cours d’eau secondaire ou un affluent qui est en eau au 

moins 6 mois dans l’année et n’a plus d’écoulement tous les ans sur les périodes d’étiage.  

Un cours d’eau permanent peut cependant tout de même subir des assecs. 

 

Intervention de Mme CAROUGE : Les textes qui régissent l’ASARM font référence à des tronçons 

géographiques. Les taux de base de la redevance ne sont pas définis en fonction du régime des cours 

d’eau. 

M. PINAULDT précise que l’origine du statut des cours d’eau remonte aux syndicats 

intercommunaux qui existaient il y a très longtemps vers la fin des années 60, et il serait très complexe 

de vouloir changer ces statuts. Il n’y a pas de texte juridique définissant les cours d’eau naturels, 

artificiels ou temporaires, il s’agit d’une définition propre à l’ASARM.  

 

QUESTION de M. GILLES, riverain : Pourquoi sur l’Iton, les riverains ne payent-ils pas de 

redevance ? 

Réponse de M. PINAULDT : il n’y a pas d’association syndicale sur l’Iton. L’Iton relève de la 

compétence exclusive de l’Interco Normandie Sud Eure et du Syndicat Mixte d’Aménagement du 

Bassin de l’Iton. 

Madame CAROUGE : sur l’Iton chaque riverain reste individuellement responsable des travaux qui 

lui incombent.  
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QUESTION de Mme FLEURY, riveraine : A-t-on du recul sur les restaurations de 

berges présentées par l’ASARM ? Comment ces installations de berges résistent-elles quand il y a 

des crues importantes car cela a un coût qui impacte aussi la redevance !? 

Réponse de M. PINAULDT : Ce sujet s’éloignant de l’objet de la présente assemblée, cette 

problématique sera abordée lors d’une prochaine réunion de l’ASARM. 

 

QUESTION de Mme THIMANN, riveraine : Y aura-t-il transfert de compétences et/ou une 

ressource financière nouvelle avec ces nouveaux kilomètres de berges ? 

Réponse de M. PINAULDT : L’ASARM a une compétence d’exception pour la partie lit majeur de la 

Risle, elle finance ses interventions par le produit de la redevance. Les intercommunalités ont une 

compétence de droit pour la gestion des milieux aquatiques. C’est le produit d’une taxe dite 

« GEMAPI » qui figure sur la taxe foncière prélevée également sur les riverains de l’ASARM qui 

payent en quelque sorte deux fois. 

Le souci était dès le départ de voir comment l’ASARM pouvait avoir un retour sur la taxe GEMAPI 

qui profiterait aux riverains de l’ASARM. Mais il n’est pas possible de ristourner individuellement 

une taxe GEMAPI sur les riverains de l’ASARM. 

L’ASARM a aussi une fonction de défense et d’accompagnement des riverains et aussi des missions 

de service public. 

L’ASARM a négocié des conventions avec les intercommunalités qui participent au financement, 

pour que la taxe GEMAPI contribue aux travaux réalisés par l’ASARM. Sur ces travaux, le reste à 

charge du propriétaire riverain n’est alors que de 5% du coût des travaux. 

 

Intervention de M. BAISSE, maire de Launay : Il rappelle que l’ASARM est mixte avec des 

collectivités et des propriétaires riverains, et il pense que les trois nouvelles communes devraient 

aussi financer l’ASARM. 

Réponse de M. PINAULDT : l’ASARM apporte une contribution spécifique aux communes 

concernées qui est d’exercer la compétence de la police de l’Eau, les maires ne disposant pas de 

beaucoup de moyens pour exercer cette compétence. Pour ce faire, elle exerce une surveillance 

permanente de la rivière. Pour rappel, l’ASARM n’a pas le pouvoir de police de l’Eau. 

En ce qui concerne les conséquences financières, Mme CAROUGE précise que la grande majorité 

du nouveau linéaire est rattachée à un faible taux de redevance. 

 

Intervention d’un riverain : Il n’y aurait pas de financement supplémentaire en augmentant le 

périmètre ?  

Réponse de M. PINAULDT : L’incidence de l’extension est minime sur le budget de l’ASARM et des 

subventions à divers organismes pourront être demandées et cela rentre dans le champ des 

conventions passées avec les intercommunalités. L’extension du périmètre de l’ASARM va conduire 

à des frais de fonctionnement de l’ASARM qui sont financés pour partie à travers ces conventions. 

Un point concret sur lequel il est possible de vérifier cela est qu’en faisant rentrer les nouveaux cours 

d’eau dans le périmètre de l’ASARM, ceux-ci se trouvent d’emblée inscrits dans les études que 

l’ASARM souhaite mener sur Beaumont le Roger et Rugles, études qui seront financées 

majoritairement par l’Agence de l’Eau. De plus, si des travaux devaient être engagés par l’ASARM 

sur ces nouveaux territoires, l’ASARM pourrait obtenir des subventions des partenaires 

institutionnels habituels. 

Intervention de Mme CAROUGE qui précise que rien ne prouve qu’il y aura un surcroît de charge 

très important. 

  

Intervention de M. BAISSE : L’ASARM a tout intérêt à gérer les problèmes sur les communes en 

amont sinon ce sont les communes de l’aval qui auront à les gérer. Il y a effectivement un intérêt 

commun de gérer tout ça. 
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M. PINAULDT soumet au vote la proposition d’extension du périmètre de l’ASARM. 

 

L’Assemblée générale des propriétaires présents et représentés approuve, sans opposition, ni 

abstention, le projet d’extension du périmètre de l’ASARM. 

 

 

II- MODIFICATION DES STATUTS 

  

M. PINAULDT donne quelques explications sur les modifications nécessaires à apporter aux statuts 

de l’ASARM. 

Tout d’abord, les statuts désignent nommément les communes membres de droit mais du fait des 

fusions de communes, les statuts doivent être modifiés. 

Il faut aussi modifier les statuts avec l’extension du périmètre de l’ASARM, l’intégration de trois 

nouvelles communes, à savoir Saint Antonin de Sommaire, Bois Normand près Lyre et les 

Bottereaux. 

Les principales modifications portent également sur l’organisation des collèges directeurs et leur 

représentation au sein du Syndicat et l’ASARM devait aussi se mettre à jour en termes de rédaction 

et de terminologie. 

Les statuts de l’ASARM sont en quelque sorte le mode d’emploi de l’Association. 

Une Ordonnance de 2004 a légiféré sur les associations syndicales autorisées de propriétaires qui sont 

des établissements publics. Un décret d’application a été pris qui définit les modalités de 

fonctionnement d’une association syndicale. 

Les statuts avaient fait l’objet d’une mise à jour en 2017 issue des textes officiels. 

Le référentiel des cours d’eau du Département de l’Eure a été inclus dans les statuts de l’ASARM 

pour répondre à une objection faite à l’ASARM il y a quelques années indiquant que dans les statuts 

de l’ASARM le classement des rivières semblait discrétionnaire. 

L’ASARM se base sur le référentiel des cours d’eau établi par la Préfecture de l’Eure, qui a été 

pionnière dans l’établissement d’un tel référentiel. 

 

La composition du Syndicat : 

L’ASARM a voulu simplifier l’organisation des deux collèges que sont d’un côté les membres de 

droit (collectivités) et de l’autre les propriétaires riverains, et leurs divers usages, avec un principe de 

parité. 

 

Nouveau texte de la composition des membres de l’ASARM : 

 

 

 
 
Collège des membres élus : il est composé de membres élus par l’assemblée générale 
des propriétaire réunis selon les catégories suivantes : 

- 6 syndics titulaires désignés par la catégorie des propriétaires d’ouvrages fixes 
de toutes nature, exploités ou non, seuils, vannages, canaux, prises d’eau, 
exutoires, dont au moins trois propriétaires tirant un revenu de leurs ouvrages ; 
6 syndics suppléants désignés dans les mêmes formes et conditions ; 

- 3 syndics titulaires désignés par la catégorie des propriétaires d’exploitations 
agricoles riveraines, ressortissants eux-mêmes de la mutualité sociale agricole, 
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ou dont les exploitants ressortissent de la MSA ; 3 syndics suppléants désignés 
dans les mêmes formes et conditions ; 

- 12 syndics titulaires désignés par l’ensemble des propriétaires riverains 
n’appartenant pas aux catégories ci-dessus ; 12 syndics suppléants désignés 
dans les mêmes formes et conditions ; 

-  
 

Collège des associations d’intérêt général : 
- 2 syndics et 2 suppléants désignés par les associations de pêche du secteur 
- Un syndic et un suppléant désigné par les associations de défense existantes 

 
Les fonctions de syndic au titre d’un collège ou d’une catégorie sont incompatibles avec les fonctions 

de syndic au titre d’un autre collège ou d’une autre catégorie. 

 

QUESTION de Mme THIMANN : Dans quelle catégorie se trouve le Canoé Kayak : 

Réponse de M. BONVALET, Président du club du canoé kayak présent : il s’agit de la catégorie des 

« association de défense existantes ». 

 

M. PINAULDT reprend : Une autre modification réside dans les missions de l’ASARM, qui couvrent 

telles que définies antérieurement toutes les missions rentrant dans la gestion des milieux aquatiques 

et la prévention des inondations (GEMAPI). Les statuts actuels donnent les missions GEMAPI et sur 

un conseil de la Préfecture, l’ASARM a essayé de se rapprocher de la loi de 2014 (loi MAPTAM) 

dans les textes. 

 

QUESTION de Mme FLEURY : À cause du changement climatique, est ce que les assecs sont 

considérés comme des périodes de crise ? 

Réponse de M. PINAULDT : Comme situation de crise, l’ASARM considère qu’il s’agit de toute 

situation représentant un péril imminent pour les biens et les personnes. 

 

QUESTION de Mme FLEURY : Quand est-il de la biodiversité ?  

Réponse de M. PINAULDT : C’est un souci permanent et pas une période de crise ! 

 

Aparté de Mme CAROUGE : il est plus facile d’intervenir sur une crue que sur un assec.  

 

QUESTION de M. DUPRAY, riverain : Il demande que la personne qui intervient depuis le début 

des débats puisse se présenter ? 

Mme FLEURY se présente comme étant la fille de Mme DEVOGEL, propriétaire de terrain à Grosley 

s/Risle, et qui a subi à plusieurs reprises des assecs avec comme conséquence principale environ 5 

mois de l’année où il n’y a plus d’eau dans la rivière, ayant pour elle des impact graves sur la faune, 

la flore et l’abreuvement des animaux. 

Réponse de M. PINAULDT : Les assecs ne sont pas des cas de périls imminents sauf en cas 

d’ouverture soudaine de bétoires qui imposent une intervention de l’ASARM. 

 

M. PINAULDT soumet au vote la proposition de modification des statuts de l’ASARM. 

 

L’Assemblée générale des propriétaires présents et représentés approuve, sans opposition, ni 

abstention, le projet de modification des statuts de l’ASARM. 
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III- ELECTION DE MEMBRES DU SYNDICAT 

 

6 candidatures pour 2 postes, réparties comme suit : 

 

 

 
 

Les candidats au collège des riverains : 

 

Jean-Philippe PIERRE : il est riverain de la Risle depuis 2 ans sur le secteur d’Ambenay. S’intéresse 

beaucoup à la gestion de la rivière. Il est Inspecteur Général des Finances. Il s’excuse pour son 

absence à cette assemblée mais est en mission à l’étranger. 

Didier LAVRIL : résident depuis 7 ans au Noyer en Ouche et ancien maire du Noyer en Ouche, 

s’intéresse beaucoup à la Risle. 

Jean Philippe LECA : propriétaire riverain sur les communes de Goupil Othon et Launay, candidat, 

absent à cette assemblée générale. 

La moindre des choses intervient un riverain présent aurait été que ce monsieur se présente. 

Sophie RAMBAUD : absente à cette assemblée générale : elle est retraitée, riveraine sur la commune 

de Nassandres s/Risle et ancienne conseillère municipale de la commune de Nassandres s/Risle. 

 

Les candidats au collège des usiniers ou titulaires de vannages : 

Bruno DE SEROUX : s’excuse de son absence, propriétaire sur la commune d’Ambenay. 

Philippine THIMANN : propriétaire de la SPPE, société qui exploite deux centrales hydroélectriques 

sur la commune de Beaumontel qui produisent de l’électricité pour l’équivalent environ de 300 

ménages. Il s’agit de petites centrales qui ne sont pas exploitables de manière rentable et qui 

n’intéressent pas EDF. 

Mme THIMANN est ingénieure et présente sur Beaumontel depuis 2019, elle a vécu les crues de 

2020. 

 

Le Président de l’ASARM prend la parole pour donner des précisions sur le rôle des suppléants dans 

les différents collèges de propriétaires. Les statuts à ce sujet n’étaient pas toujours clairs, et jusqu’à 

présent les membres suppléants pouvaient représenter les membres titulaires absents. 

L’ASARM va continuer à inviter les suppléants aux réunions du Syndicat de l’ASARM mais ils 

n’auront dorénavant pas le droit de vote. 
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RESULTATS DES ELECTIONS : 

 

 

 

PROPRIETAIRES RIVERAINS 

Nombre d’inscrits : 669 

Nombre de votants : 35 dont par pouvoir et mandat : 17 

Bulletins blancs ou nuls : 2  

Suffrages exprimés : 33 

ONT OBTENU 

Nom des Candidats Nombre de suffrages 

PIERRE Jean Philippe 13 (TREIZE) 

LAVRIL Didier 19 (DIX-NEUF) 

LECA Philippe 0 (ZERO) 

RAMBAUD Sophie 1 (UN) 

 

SONT ELUS 

M. Didier LAVRIL, titulaire 

M. Jean-Philippe PIERRE, suppléant 

 

 

USINIERS OU TITULAIRES DE VANNAGES 

Nombre d’inscrits : 47 

Nombre de votants : 7 dont par pouvoir et mandat : 4 

Bulletins blancs ou nuls : 0 

Suffrages exprimés : 7 

ONT OBTENU 

Nom des Candidats Nombre de suffrages 

DE SEROUX Bruno 1 (UN) 

THIMANN Philippine 6 (SIX) 

 

SONT ELUS 

Mme Philippine THIMANN, titulaire 

M. Bruno DE SEROUX, suppléant 
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IV- QUESTIONS DIVERSES 

 

M. GILLES, riverain, intervient pour dire qu’en ce qui concerne l’assec de cet été, l’ASARM a été 

plutôt absente ! 

Il précise qu’il a fait pas mal de travaux chez lui pour la rivière et il n’a pas demandé un centime à 

l’ASARM. Il estime donc être en droit d’avoir de l’eau, d’autant plus qu’à chaque fois qu’il effectue 

des travaux il se retrouve avec la DDTM sur le dos et il soupçonne l’ASARM d’être à l’origine de 

l’intervention de la DDTM.  

Réponse de M. PINAULDT : L’ASARM n’a pas l’obligation de fournir de l’eau. 

 

Intervention de Mme FLEURY : Depuis 3 ans, cette riveraine se retrouve régulièrement sans eau 

dans la rivière. Est-il prévu à ce sujet un protocole à court terme ou à moyen terme ? Elle demande 

qu’il y ait des réunions de riverains à ce sujet.  

M. PINAULDT répond qu’il y a une réunion à Grosley sur Risle prévue sur ce sujet. 

Cette riveraine demande qu’il y ait une structure de mise en place et qui s’installe durablement. 

 

Intervention de Madame CAROUGE, Vice-Présidente de l’ASARM : La question est de savoir quoi 

faire ! 

M. PINAULDT reprend la parole : Le problème des bétoires de Grosley s/Risle n’est pas nouveau. 

Les riverains font supporter toutes les responsabilités à l’ASARM. Le phénomène des assecs se 

produit sur un linéaire qui commence en amont dès Ambenay, qui passe par La Ferrière s/Risle, 

jusqu’à Beaumont le Roger au lieu-dit « Fontaine à Roger ». Cela reste effectivement un problème 

qui mérite attention. 

La vraie question est peut-on intervenir sur les assecs ou pas ? La bétoire de 2012 est devenue un 

problème possiblement récurrent qui mérite que l’on réfléchisse à ce que l’ASARM peut faire dans 

les limites du droit. Il faut arriver avec un projet. 

L’étude multithématique pourra certainement faire réfléchir à ce sujet. La question est qu’est-on est 

en droit d’attendre de la Risle ? Il faut dresser la liste des enjeux et voir quelles sont les solutions que 

l’on peut apporter. 

 

Intervention de M. LAVRIL : pour lui les enjeux les plus importants sont la continuité de la rivière 

en permanence et d’assurer un minimum d’eau aux riverains. 

Actuellement la doctrine officielle est écartelée entre deux positions : 

1) Il faut débarrasser les rivières de toute intervention humaine 

2) Il faut préserver la biodiversité 

Qui a l’enjeu de décider ??? 

 

 

 

Fin de l’assemblée. 


