COMMISSION
LOCALE DE L’EAU
du bassin du Loir
13 Février 2019 – Ruillé-sur-Loir

Ordre du jour
1. Elections du Président et des vice-présidents
2. Dossiers soumis à l’avis de la CLE
 Avis sur les questions importantes pour l’eau

 Projet de plate forme logistique sur la commune
de Verrière-en-Anjou (49)
 Projet de renouvellement d’autorisation
d’exploitation de carrière sur la commune des
Rairies (49)
3. Présentation du tableau de bord
4. Perspectives de financement du SAGE Loir (reporté)
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Election du Président
Organisation actuelle

78 membres
1 Président
4 vice-présidents

Election du Président
Rappel des règles de fonctionnement
 Election par les membres du collège des collectivités
territoriales, de leur groupement et des établissements publics
locaux (collège des élus)
 Scrutin majoritaire à 2 tours
 Election à main levée ou à bulletin secret sur demande d’une
personne au moins
Président sortant : M. Adrien DENIS (Maire de Noyant-Villages)

Candidat(s) déclaré(s) :
-

Election des Vice-présidents (3)
Rappel des règles de fonctionnement
 Mêmes modalités que pour le Président
 Dans la mesure du possible : 1 vice-président par département
Vice-présidents sortant :
 Mme. Catherine CÔME (Maire de Beaumont-Louestault -37)
 M. Bernard MERCUZOT (Maire d’Alluye – 28)
 M. Adrien DENIS (Maire de Noyant-Villages – 49)
Candidat(s) déclaré(s) :
-

Remplacement de sièges vacants au Bureau de la CLE
Composition du Bureau (25 membres)
 Représentativité semblable à celle de la CLE
 Représentativité amont/aval
Rôle du Bureau : (3 à 4 réunions par an)
 Prépare les dossiers et séances de la CLE
 Assure le suivi de la mise en œuvre du SAGE
 Rend des avis pour le compte de la CLE (projets non structurants)
Membres sortants :
- M. Adrien DENIS (Maire de Noyant-Villages)
- M. Bernard MERCUZOT (Maire d’Alluyes)
- Mme. Catherine CÔME (Maire de Beaumont-Louestault)

Remplacement de sièges vacants au Bureau de la CLE
Titre

Nom

Prénom

FONCTION

Monsieur

BEAUDOIN

Jean-Pierre

Maire de Chaumont-d'Anjou

Monsieur

CHAMBRIER

Philippe

Adjoint au maire de Vendôme

Madame

CÔME

Catherine

Maire de Beaumont-Louestault

Monsieur

DEBALLON

Jean-Yves

Maire de Douy

Monsieur

DENIS

Adrien

Maire de Noyant-Villages

Monsieur

GAUCHERON

Philippe

Maire de Varize

Monsieur

HALAJKO

Alain

Adjoint au maire de Meslay

Monsieur

JAUNAY

Claude

Vice-président de la CC du Pays Fléchois

Monsieur

LESSCHAEVE

Marc

Vice-président de la CC du Sud Sarthe

Monsieur

LEQUIPPE

Jean Michel

Adjoint au maire de Couesmes

Monsieur

BOURGEOIS

Alain

Président de la CC Perche et Haut Vendômois

Monsieur

DHUY

Dominique

Maire de Nourray

Monsieur

TRICOT

Jean-Paul

Adjoint au maire du Lude

Ordre du jour
1. Elections du Président et des vice-présidents
2. Dossiers soumis à l’avis de la CLE
 Avis sur les questions importantes pour l’eau

 Projet de plate forme logistique sur la commune
de Verrière-en-Anjou (49)
 Projet de renouvellement d’autorisation
d’exploitation de carrière sur la commune des
Rairies (49)
3. Présentation du tableau de bord
4. Perspectives de financement du SAGE Loir (reporté)

Questions importantes pour l’eau et le risque
inondations

La mise à jour du SDAGE et du
PGRI 2022-2027
La mise à jour comprend trois grandes étapes :
l’identification des questions importantes auxquelles le Sdage et le
PGRI devront répondre pour progresser dans la reconquête d’un bon
état des eaux et des milieux aquatiques et la gestion du risque
inondation ;
la mise à jour de l’état des lieux du SDAGE
l’évaluation préliminaire des risques d’inondation (actualisation des TRI)
l’élaboration du projet de Sdage et et du PGRI.

Calendrier de la mise à jour du
Sdage et de son programme de
mesures
Consultation sur le
projet des QI
2 nov. au 2 mai

Consultation sur le
projet de Sdage
2022-2027

préparation du Sdage 2022-2027

Sdage et programme de mesures 2022-2027

Sdage et programme de mesures 2016-2021
10e programme
2016

2017

05/07/2018 - CB
Validation de la version
projet des QI

11e programme
2018

2019

2020

2021

2022

02/07/2019 - CB
Validation finale des QI

12

Calendrier de la mise à jour du PGRI
Consultation sur le
document projet des QI
2 nov. au 2 mai

Consultation sur le projet
de PGRI 2022-2027

préparation du PGRI 2022-2027
Cahier des charges
PAPI 2

Cahier des charges PAPI
3

10e programme
2016

2017

PGRI 2022-2027

2018

11e programme
2019

5 juillet - CB
Validation de la version
projet des questions
importantes

2020

2021

2022

L’objet de la consultation
• La question posée aux assemblées et au public est la
suivante :
« Est-ce bien à ces cinq questions que devra répondre la
stratégie pour l’eau de notre bassin ? »
• et notamment :
 Etes-vous d’accord avec les pistes d’action proposées ?
 Certaines pistes vous paraissent-elles plus importantes que d’autres ?
 Y a-t-il d’autres pistes à explorer pour répondre à ces questions ?

Les cinq questions
• les cinq questions importantes :
La gouvernance

La qualité de l’eau

Comment s’organiser ensemble pour
gérer ainsi l’eau et les milieux
aquatiques dans les territoires, en
cohérence avec les autres politiques
publiques? Comment mobiliser nos
moyens de façon cohérente, équitable et
efficiente ?

Que faire pour garantir des eaux de
qualité pour la santé des hommes, la
vie des milieux aquatiques et les
différents usages, aujourd’hui, demain
et pour les générations futures ?

La quantité
Les inondations
Comment accroître la sécurité des
populations exposées au risque
d’inondation, réduire le coût des
dommages et raccourcir fortement le
délai de retour à la normale des
territoires sinistrés dans un contexte de
changement climatique ?

Comment partager la ressource
disponible et réguler ses usages ?
Comment adapter les activités
humaines et les territoires aux
inondations et aux sécheresses ?

Les milieux aquatiques
Comment préserver et restaurer des
milieux aquatiques vivants et
diversifiés, des sources à la mer ?

Les cinq questions
importantes
• chaque grande question est présentée de la façon suivante :

 Que recouvre cette
question ?
 Ce que dit le Sdage en
vigueur ?
 Les nouveaux éléments de
contexte ?
 Quelles pistes d’action à
notre portée ?
+ Inondations

Qualité des eaux
Garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la
vie des milieux aquatiques et les différents usages

 Etes-vous d’accord avec les pistes d’action proposées ?
 Certaines pistes vous paraissent-elles plus importantes que d’autres ?
 Y a-t-il d’autres pistes à explorer pour répondre à ces questions ?

Quantité
Partager l’eau disponible, réguler ses usages et adapter
nos activités aux inondations et aux sécheresses

 Etes-vous d’accord avec les pistes d’action proposées ?
 Certaines pistes vous paraissent-elles plus importantes que d’autres ?
 Y a-t-il d’autres pistes à explorer pour répondre à ces questions ?

Milieux aquatiques
Préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et
diversifiés (petites et grandes rivières, fleuves, lacs, zones
humides, plans d’eau…) des sources à la mer

 Etes-vous d’accord avec les pistes d’action proposées ?
 Certaines pistes vous paraissent-elles plus importantes que d’autres ?
 Y a-t-il d’autres pistes à explorer pour répondre à ces questions ?

Gouvernance
S’organiser ensemble pour gérer l’eau sur les territoires et
mobiliser de façon équitable les moyens

 Etes-vous d’accord avec les pistes d’action proposées ?
 Certaines pistes vous paraissent-elles plus importantes que d’autres ?
 Y a-t-il d’autres pistes à explorer pour répondre à ces questions ?

Inondations
Accroître la sécurité des populations face aux inondations,
réduire le coût des dommages et accélérer le retour à la
normale des territoires sinistrés.

 Etes-vous d’accord avec les pistes d’action proposées ?
 Certaines pistes vous paraissent-elles plus importantes que d’autres ?
 Y a-t-il d’autres pistes à explorer pour répondre à ces questions ?
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Projet d’ICPE – Plate forme logistique Verrières-en-Anjou
Aménagement d’une plate forme logistique de 7 ha au sein de
l’extension Ouest du Parc d’activité Angers/Océane (Verrière-enAnjou – 49)

Pétitionnaire : Société Percier Réalisation et Développement (PRD)
 Aménageur/Promoteur pour les collectivités locales et entreprises
 Investissement dans des projets locatifs de logistique

Aménageur du parc : ALTER PUBLIC
 Déclaration d’utilité publique (arrêté du 15/04/2011) emportant mise en
compatibilité du SCoT et du PLU
 Extension de la ZAC Océane Ouest approuvée le 14/09/2019 en respect de
l’Orientation d’Aménagement Programmée (OAP)
 Définition des droits et obligations de l’aménageur et de l’acquéreur dans le
cahier des charges de cession

Projet d’ICPE – Plate forme logistique Verrières-en-Anjou
 Terrain initialement destiné à des
activités agricoles (prairies et cultures)
 Laissé en friches depuis la création de
l’extension ouest du Parc d’activités

 Surface du parc d’activité : 95 ha

 Surface du projet : 7 ha

Projet d’ICPE – Plate forme logistique Verrières-en-Anjou

 35 000 m² d’entrepôts
 16 183 m² d’espaces verts (22% de la surface totale du projet)
 6 cellules de stockage proposées à la location
 Construction « en blanc » (effectuée avant location du bâtiment)

Projet d’ICPE – Plate forme logistique Verrières-en-Anjou
Nature des produits susceptibles d’être stockés :
 Non déterminée mais ciblée sur les biens manufacturés de l’industrie et de la
grande distribution
Les produits et les emballages stockés pour lesquels la demande d’autorisation
est déposée, sont composés globalement de :
 combustibles solides : bois, papiers, cartons, plastiques, cuir, …
 non combustibles : porcelaine, verre, métal, …

 liquides non inflammables : boissons non alcoolisées, eau, produits lessiviels,
Stockage de produits justifiant une procédure ICPE : matières combustibles, polymères,
pneumatiques, marchandise renfermant des plastiques non alvéolaires

Projet d’ICPE – Plate forme logistique Verrières-en-Anjou
Mesure de limitation (phase chantier):
 Adaptation du calendrier des travaux vis-à-vis des enjeux faunistiques
 Empêchement des nidifications sur la zone de projet
 Limitation des emprises du chantier

Mesure de limitation (phase exploitation):
 Mise sur rétention de l’ensemble des produits susceptibles de générer une
pollution
 Dimensionnement des ouvrages de rétention pour une pluie de retour 50 ans
et régulation du débit de fuite

Projet d’ICPE – Plate forme logistique Verrières-en-Anjou
Prise en compte des zones humides
 A l’échelle de la ZAC (96 ha) réalisation de 8 sondages pédologiques
conduisant à des adaptations de l’occupation du terrain
 A l’échelle du site d’implantation, investigations complémentaires menées le
30 octobre 2018

L’absence de végétation dite hygrophile ne permet pas d’écarter
totalement la présence de zones humides. Une analyse de la végétation à
une période adaptée ainsi qu’une analyse des pratiques antérieures est
indispensable pour définir le caractère spontané de la végétation

Projet d’ICPE – Plate forme logistique Verrières-en-Anjou
Risque inondation et retrait gonflement d’argile :
 Situation sur des terrains très peu perméables (marnes à huîtres)
renfermant une nappe proche de la surface du sol en hautes eaux
 Aléa fort vis-à-vis du risque retrait gonflement d’argile impliquant
d’adapter les matériaux et technique de construction (amélioration de la
portance)
Conclusions de l’étude géotechnique réalisée en 2018 par un bureau
d’étude indépendant
• Présence d’eau à 2,8 m en moyenne au droit des différents sondages réalisés en
septembre
• Relevés ponctuels ne permettant pas de préciser l’amplitude des variations du
niveau d’eau en période pluvieuse ou suite à l’arrêt d’éventuels puits ou
pompages
Il appartient au responsable du projet de se faire communiquer le niveau des plus
hautes eaux connues OU de réaliser un diagnostic hydrogéologique afin de la
déterminer

Projet d’ICPE – Plate forme logistique Verrières-en-Anjou
Haies :
 Destruction de 7623 m2 de
haies partiellement compensée
à l’échelle du parc d’activité

 Non visée par la procédure de
défrichement départementale
(< à 4ha)
 Conservation d’espaces à
enjeux à l’échelle de la ZAC
mais absence de compensation
pour les haies détruites

Projet d’ICPE – Plate forme logistique Verrières-en-Anjou
Gestion des eaux usées :
 Raccordement à la station de St Sylvain d’Anjou

 Capacité totale : 6300 EH
 Capacité résiduelle : 3780 EH
 Prévisionnel raccordements supplémentaires 2027 (dont projet) : 787 EH

Gestion des eaux pluviales :
 A l’échelle de la ZAC : Autorisation loi sur l’eau existante pour une surface
aménagée de 96,5ha
 Pour chaque parcelle, l’imperméabilisation sans mesures compensatoires est autorisée jusqu’à
70% de la surface du terrain
 Le projet prévoyant une imperméabilisation de 80%, le dimensionnement des ouvrages doit être
en mesure de tamponner 10% de la zone

 A l’échelle du projet : Déclaration loi sur l’eau inclus dans le dossier ICPE
(superficie < à 20ha)





Collecte séparative des eaux pluviales et usées
Création de 2 bassins de rétention sur le site
Rejet vers le réseau ZAC (régulation du débit de fuite = 45 l/s)
Mise en place de séparateurs d’hydrocarbures en sortie de bassin

Projet d’ICPE – Plate forme logistique Verrières-en-Anjou
Gestion des eaux pluviale sur le site :

Bassin 1
Volume utile : 1922 m3
Débit de fuite : 10 l/s
Z fond : 35,20

Bassin 2
Volume utile : 1872 m3
Débit de fuite : 35 l/s
Z fond : 33,70

Projet d’ICPE – Plate forme logistique Verrières-en-Anjou
Réserves sur le projet
 Investigations insuffisantes en matière de zones humides
 Absence de compensation pour destruction de zones humides
 Non respect des prescriptions de rejet à la parcelle : 6,4 l/s/ha au lieu de 3 l/s/ha
 Modalités de compensation des haies détruites à la parcelle
 Absence d’information sur le niveau des plus hautes eaux connues

 Incidences potentielles du projet sur la nappe afleurante (déblais, fondations)
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Projet de renouvellement d’autorisation d’exploitation
de la carrière de Maupas aux Rairies (49)
Pétitionnaire : Société Camille Jugé
 Activités d’extraction de sables et graviers
Arrêtés
préfectoraux

Objet

Production
moyenne

Surface
autorisée

04/07/1980

Autorisation d’exploitation

100 000 t/an

16,9 ha

26/11/1985

Extension de périmètre

‘’

27 ha

26/11/1998

Fin de travaux partiels (-16,2 ha)
Extension de périmètre (13,3 ha)

‘’

24,1 ha

21/04/2008

Renonciation partielle d’exploitation (10,6 ha)
Accueil de matériaux inertes

‘’

13,5 ha

19/10/2018

Prolongation d’autorisation de 2 ans
Renonciation partielle d’exploitation (2,7 ha)

80 000 t/an

10,8 ha

Objet de la demande
1. Renouvellement d’autorisation d’exploiter et extension (20,8 ha)
 Extension de la zone d’extraction sur environ 11,6 ha et
renouvellement sur 9,2 ha
 Diminution de la production de sables et graviers de 80 000 t/an
à 60 000 t/an (sur 18 ans)
 Accueil de 25 000 t/an moyenne de matériaux inertes extérieurs
pour le remblaiement après exploitation
2. Stockage et recyclage de matériaux de déconstruction (12,6 ha)
 Accueil pour stockage définitif en casier de matériaux à base de
plâtre (jusqu’à 25 000 t)
 Accueil de 5 000 t/an de matériaux inertes extérieurs en
Installation de stockage de déchets inertes (ISDI)
 Accueil de 30 000 t/an de matériaux de déconstruction à recycler
en granulats (bétons, briques, tuiles…)

Objet de la demande

Plan de situation

Parcelles concernées par le projet
Extractions
 Parcelles bocagères en
friche (5,5ha)
 Parcelles cultivées (2,5
ha)
 Parcelles en friche (3,5
ha dont 0,7en ZH)

Stockage/recyclage
 Carreau d’extraction
remis en état (11 ha)
 Plate forme de stockage
existante (1,6 ha)

Modalités d’exploitation de la carrière
Phasage extractions
Phasage remblaiements

Modalités d’accueil des matériaux de déconstruction

Modalités d’accueil des matériaux de déconstruction

Effets potentiels du projet sur les enjeux EAU
• Impacts potentiels sur les eaux superficielles
 Risques liés aux pollutions accidentelles (hydrocarbures, MES…)
 Risques liés à une anomalie de traitement (décantation)
 Modification des écoulement sur le site et à l’aval du site (pluvial)

• Impacts potentiels sur les eaux souterraines
 Risque de mise à jour de la nappe
 Modification de la capacité d’infiltration du sol
 Risques liés aux pollutions accidentelles (hydrocarbures, lixiviats…)

• Impacts potentiels sur les milieux humides
 Pas de destruction de zones humides

Mesures d’atténuation proposées par le porteur
• Concernant l’extraction
 Isolement du site par des haies et merlons
 Extraction limitée à 0,5 m au dessus des plus hautes eaux connues
 Respect stricte de la procédure d’admission de matériaux inertes
 Absence de stockage d’hydrocarbure sur site d’extraction

• Concernant le recyclage et stockage
 Stockage de plâtre 2,5 m au dessus des plus hautes eaux connues
 Imperméabilisation du fond et des flanc du casier de stockage de plâtre
 Imperméabilisation des aires de stockage temporaire de matériaux non inertes
 Création d’un bassin de rétention (dimensionné pour une pluie décennale)
 Mise en place d’une vanne d’obturation en sortie (débit = 20l/s)
 Rejets des eaux du site vers une noue avant restitution au milieu (Gué angevin)
 Suivi semestriel des eaux souterraines et superficielles

Modalités de remise en état

Projet de renouvellement d’autorisation
d’exploitation de la carrière de Maupas aux Rairies
Analyse technique du projet
Pas d’incompatibilité majeure avec le SAGE Loir
• Sensibilité écologique des terrains estimée comme modérée
(2013 et 2017), mais pas d’état initial avant exploitation
• Modification des capacités d’infiltration après remblaiement
par les déchets inertes (recharge de la nappe)
• Retour à la vocation agricole du site après exploitation
(modification des caractéristiques agronomiques du sol)
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Tableau de bord et observatoire du SAGE Loir
Elaboration d’outils mutualisés sur les 10 SAGE portés par
l’Etablissement public Loire
SAGE Loir = bassin pilote

Tableau de bord

Observatoire

•
•
•
•

•
•
•
•

Rapport papier
Mise à jour annuelle
Valorisations diverses
Liste exhaustives

Outil interactif
Interrogation cartographique
Mise à jour auto
Données historiques

Observatoire du bassin versant
Présentation de l’observatoire du bassin versant
Accessible via : http://www.sage-loir.fr/?p=2560

Etat écologique des eaux superficielles
Qualité hydrobiologique des cours d’eau
Qualité physico-chimiques des cours d’eau
Polluants spécfiques
+ Intégration de nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure

Etat écologique 20062007

Etat écologique
2009-2010

Etat écologique 2011-2013
Etat écologique 20072008

Etat écologique
2010-2011

Etat écologique
2008-2009

Tableau de bord du SAGE Loir
Pourquoi un tableau de bord ?
Suivre la mise en œuvre du SAGE
Evaluer l’efficacité des mesures engagées
Diffuser et valoriser les connaissances
Quels indicateurs ?


Identification de 35
indicateurs communs



Mise en place d’une
procédure d’actualisation



Valorisation des données
(cartes, graphiques…)

Pressions
Moyens

Résultats
Tableau
de bord

Tableau de bord du SAGE Loir
N° et Nom de
l’indicateur
Contexte

Description de
l’indicateur

Valorisation
cartographique ou
graphique

Source, Mise à
jour, disposition
associée

Tableau de bord du SAGE Loir
32 indicateurs répartis en 6 thématiques

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indicateurs transversaux
Gouvernance et communication
Qualité de la ressource en eau
Disponibilité de la ressource
Milieux aquatiques et zones humides
Inondation

Tableau de bord du SAGE Loir
1. Indicateurs transversaux
 2.1. Etat écologique des eaux superficielles

Tableau de bord du SAGE Loir
2. Gouvernance et communication
 6. Fonctionnement de la CLE

Tableau de bord du SAGE Loir
3. Qualité de la ressource en eau
 N°10. Suivi de la qualité physico-chimique

59 % de stations en bon
état pour les paramètres
matières azotées

Tableau de bord du SAGE Loir
4. Disponibilité de la ressource
 N°19. Respect des débits objectifs d’étiage (DOE)

Non respect du DOE 8
années sur 10 pour 3
stations (Conie, Villavard,
Durtal)

Tableau de bord du SAGE Loir
5. Milieux aquatiques
 N°25. Connaissance des zones humides

Tableau de bord du SAGE Loir
6. Inondations
 N°31 : Connaissance des zones d’expansion de crues

www.sage-loir.fr

