Structure porteuse du SAGE du Loir

Séance plénière

Commission Locale de l’Eau
SAGE du Loir
25 Mars 2021– Morée (41)
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Ordre du jour
1. Présentation du SAGE – accueil des nouveaux élus

2. Élection d’un Vice-président et des membres du Bureau
représentant le collège des collectivités (places vacantes), et
mise en place des commissions thématiques
3. Avis sur le projet de renouvellement et extension de la Carrière
des Jaunières, Durtal (49)
4. Présentation de la feuille de route validée par le Bureau du
19/09/2019 avec point sur les missions d’animation de la CLE
du SAGE
5. Etat d’avancement des études menées dans le cadre du SAGE
6. Questions diverses
CLE du SAGE Loir - 25/03/2021

2

Ordre du jour
1. Présentation du SAGE – accueil des nouveaux élus

2. Élection d’un Vice-président et des membres du Bureau
représentant le collège des collectivités (places vacantes), et
mise en place des commissions thématiques
3. Avis sur le projet de renouvellement et extension de la Carrière
des Jaunières, Durtal (49)
4. Présentation de la feuille de route validée par le Bureau du
19/09/2019 avec point sur les missions d’animation de la CLE
du SAGE
5. Etat d’avancement des études menées dans le cadre du SAGE
6. Questions diverses
CLE du SAGE Loir - 25/03/2021

3

La procédure Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux
S’inscrit dans une politique globale de l’eau
À l’échelle Européenne
Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60)
elle fixe un cadre général pour la gestion et la
protection de l’eau dans chaque État membre
2 grands
axes

elle donne l’obligation d’atteindre un bon état
des eaux et des milieux aquatiques d’ici 2015,
2021, 2027
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La procédure Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux
À l’échelle nationale
3 lois principales :
• Loi sur l’eau du 16 décembre 1964 : création des comités de bassin et des agences de
l’eau

• Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 : création des SDAGE et des SAGE
• Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 : objectif
d’atteinte le bon état des eaux
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La procédure Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux
À l’échelle des grands bassins hydrographiques
SDAGE Loire-Bretagne
 Document de planification décentralisé
 Portée juridique
 Fixe pour chaque bassin des orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la
ressource en eau
 Elaboré par le Comité de bassin

Projet de SDAGE 2022-2027:
- Adopté le 22 octobre 2020
- Soumis à la consultation du public et des
assemblées à partir du 15 février 2022
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La procédure Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux
À l’échelle locale: les SAGE
 Outil politique et stratégique de planification de la gestion de l’eau et des
milieux aquatiques
 Outil réglementaire car opposable à l’administration et aux tiers

 Fixe les objectifs d’utilisation, de protection et de mise en valeur de la ressource
en eau et des milieux aquatiques (rivières, eaux souterraines, milieux humides, biodiversité, paysages, …)

 Tient compte de l’évolution prévisible des usages (AEP, assainissement), des activités
(agriculture, industrie, loisir, tourisme), des contraintes économiques
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La procédure Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux
Contenu et portée juridique du SAGE
Le SAGE comprend :

Documents
disponibles sur
le site internet
du SAGE Loir

 un plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD)
• opposable aux pouvoirs publics : tout programme, projet ou décision prise par
l'administration, directement ou indirectement, dans le domaine de l'eau et des milieux
aquatiques doit être compatible avec le PAGD
 un règlement
• opposable aux tiers : tout mode de gestion, projet ou installation de personnes
publiques ou privées doit être conforme avec le règlement.
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La procédure Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux
Plus d’information sur les SAGE :

Webinaire organisé par l’EPLoire le vendredi 9 avril à 10h
« la gouvernance de l’eau et la démarche SAGE »
L’invitation sera envoyée par mail à l’ensemble des membres de la CLE.

L’outil CeRCLE de l’EPLoire : https://www.eptb-loire.fr/cercle
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La procédure Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux
Synthèse politique de l’eau
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La procédure SAGE Loir
Le SAGE du bassin du Loir
7 160 km² soit près de
4 fois plus que la
superficie moyenne des
SAGE en France

A l’échelle du bassin
de la Loire
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La procédure SAGE Loir
Le SAGE du bassin du Loir
3 900 km de cours d’eau
71 masses d’eau superficielles
et 8 souterraines

Le Loir près de Châteaudun (28)
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La Dême, affluent du Loir (37)

La procédure SAGE Loir
Le SAGE du bassin du Loir

Sur 3 régions et 6 départements
420 communes pour 284 000 hab.
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La procédure SAGE Loir
Le SAGE du bassin du Loir
• Élaboré en concertation – 10 ans
• Adopté en 2015 – approuvé par Arrêté Préfectoral
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La procédure SAGE Loir
PAGD
Règlement

Maîtrise
d’ouvrage

Inondations

7 THEMATIQUES

Eau
potable

Qualité de
l’eau

Milieux
aquatiques

Quantitatif
Zones
humides
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La procédure SAGE Loir

Maîtrise
d’ouvrage

8 dispositions
Objectifs :
 Coordination des actions via la structure porteuse du SAGE
 Faire émerger et structurer des maitrises d’ouvrage multithématiques en
fonction des enjeux locaux
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La procédure SAGE Loir

Qualité de
l’eau

15 dispositions

Plan d’eau sur le sous-bassin de l’Argance (2018)

Objectifs :
 Portage opérationnel par les maîtres d’ouvrages locaux
 Atteindre le bon état
 Non-dégradation des autres masses d’eau en bon état

 Satisfaire l’usage AEP (Loir Amont, Conie)
 Réduire tous les usages d’herbicides
 Réduire l’eutrophisation de l’axe Loir
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La procédure SAGE Loir

Milieux
aquatiques

11 dispositions + 1 Règle (réservoirs biologiques)

Restauration hydromorphologique à
Souday (Collines du Perche) (2019)

Objectifs :
 Portage opérationnel par les maîtres d’ouvrages locaux
 Continuité écologique sur l’axe Loir et ses affluents
 Atteindre le bon état écologique
 Réduire l’eutrophisation de l’axe Loir
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La procédure SAGE Loir

Zones
humides
Zone humide à Vaas (2016)

8 dispositions
Objectifs :
 Portage opérationnel par les maîtres d’ouvrages locaux

 Améliorer la connaissance
 Protéger, préserver et gérer les zones humides
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La procédure SAGE Loir

Quantitatif

Prélèvement dans le Loir pour irrigation (2009)

7 dispositions
Objectifs :
 Assurer le portage opérationnel

 Améliorer la connaissance sur les masses d’eau en risque
 Atteindre le bon état quantitatif
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La procédure SAGE Loir

Eau
potable

6 dispositions

Prise d’eau potable dans le Loir à Areines (2017) pour le
secteur de Vendôme (Image La Nouvelle République)

Objectifs :
 Assurer l’alimentation sur tout le bassin

 Distribution d’une eau conforme aux normes réglementaires
 Economiser l’eau à l’échelle individuelle et collective
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La procédure SAGE Loir

Inondations

Crue de 2013 à La FLèche

15 dispositions + 1 Règle (Zones d’expansion de crues)
Objectifs :
 Prévenir le risque : améliorer la connaissance de l’aléa inondation et la
conscience du risque
 Réduire les conséquences négatives des inondations : réduire la
vulnérabilité
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La procédure Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux
La Commission Locale de l’Eau
Composée de 79 membres, elle a pour mission
d’élaborer et mettre en œuvre le SAGE.

Elle se réunit en moyenne 2 fois par an (1 à 4 fois).

40
20

Ses membres sont désignés par arrêté préfectoral.

19

Pour fonctionner, la CLE a besoin d’une structure porteuse qui assure l’animation et le
suivi technique, administratif et financier du SAGE : c’est l’Établissement public Loire,
désigné en 2007.

CLE du SAGE Loir - 25/03/2021
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Ordre du jour
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Election d’un Vice-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’au moins un
tiers des membres présents
 Dans la mesure du possible : 1 vice-président par département
Titre

Nom

Prénom

Dép.

FONCTION

Monsieur

CHAMBRIER

Philippe

41

Adjoint au maire de Vendôme

Monsieur

GAUCHERON

Philippe

28

Maire de Varize

Monsieur

JAUNAY

Claude

72

Monsieur

LEQUIPPE

Jean-Michel

37

Candidat(s) déclaré(s) :
-

Vice-président de la Communauté de
Communes du Pays Fléchois
Conseiller municipal de Couesmes
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La procédure Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux
Le Bureau de la Commission Locale de l’Eau
• a délégation pour rendre des avis sur les dossiers ou
projets sur lesquels la CLE est officiellement saisie
• chargé de préparer les dossiers et les séances de la
Commission Local de l'Eau
• assure des missions d'animation et de coordination
Le Bureau est composé de 24 membres répartis comme suit :
 12 issus du collège des élus :
o Le Président et les 4 Vice-présidents de la CLE ;
o 7 autres membres du collège des représentants des
collectivités territoriales et des établissements publics
locaux (1er collège) ;
 6 issus du collège des représentants des usagers
 6 issus du collège des représentants de l'État désignés par le Préfet
coordonnateur du Bassin Loire Bretagne
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Remplacement de sièges vacants au Bureau de la CLE
Composition du Bureau (24 membres)
Représentativité semblable à celle de la CLE
Représentativité amont/aval
Les membres du Bureau sont élus par les collèges concernés
(1er et 2ème) et désignés pour le 3ème collège
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)
-> Suite aux élections municipales, 4 places libres au Bureau
pour le collège des élus (1er collège)
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Remplacement de sièges vacants au Bureau de la CLE
1er collège (collectivités et leurs groupements) (12 membres)
Titre

Nom

Prénom

FONCTION

Dép.

Jean-Pierre

Adjoint au maire de Jarzé-Villages

49

Président de la Communauté de communes du Perche et Haut
Vendômois

41

Adjoint au maire de Vendôme

41

Maire de Nourray

41

Maire depar
Varize
Automatiquement remplacé
le nouveau Vice-président

28

Adjoint au maire de Meslay

41

Vice-président de la Communauté de Communes du Pays Fléchois

72

Conseiller municipal de Couesmes

37

Vice-président de la Communauté de Communes Sud Sarthe

72

Adjoint au maire du Lude

72

1 Monsieur

BEAUDOIN

2 Monsieur

BOURGEOIS Alain

3 Monsieur

CHAMBRIER Philippe

4 Monsieur

DHUY

5 Monsieur

GAUCHERON Philippe

6 Monsieur

HALAJKO

Alain

7 Monsieur

JAUNAY

Claude

8 Monsieur

LEQUIPPE

Jean Michel

9 Monsieur

LESSCHAEVE Marc

10 Monsieur

TRICOT

Jean-Paul

11 -

-

-

-

-

12 -

-

-

-

-

Dominique
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Remplacement de sièges vacants au Bureau de la CLE
1er collège (collectivités et leurs groupements) (12 membres)

Candidat(s) déclaré(s) [4 places libres] :
- M. Patrick MARTIN, Maire de Mottereau (28) et président du SMAR Loir 28
-
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Commissions thématiques
« La Commission Locale de l’Eau pourra créer des commissions thématiques et/ou
géographiques pour mener à bien la réflexion globale nécessaire à l’élaboration du SAGE.

Au-delà des membres de la CLE, il sera recherché la meilleure représentativité des acteurs
locaux : les commissions peuvent ainsi être élargies à des personnes extérieures à la CLE.
Le président de la CLE désigne les présidents de chaque commission. Ces présidents
doivent être membres de la CLE.
Les commissions ont un rôle de réflexion, de proposition et de concertation locale dans
le cadre des grandes orientations définies par la CLE à l'échelle du bassin du Loir. Elles
recevront l'appui de la cellule d'animation. »
Règles de fonctionnement de la CLE du SAGE du Loir
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Commissions thématiques et groupes de travail
Proposition de commissions et groupes de travail :
Commissions géographiques :
- Loir amont
- Loir médian/Braye
- Loir aval

Comité Technique de Suivi des Etudes
14 membres

Commission
Locale de l’Eau

Bureau de la CLE
24 membres

79 membres
dont 1 Président
4 Vice-présidents

Commissions thématiques :
- Inondations
- Communication
- Inter-SAGE Nappe de
Beauce / Loir1

1. Disposition MO.5
2. Axes du PAGD
Structure porteuse du SAGE du Loir

CLE du SAGE Loir - 25/03/2021

Groupes de travail2 :
- Portage et organisation MO
- Qualité de l’eau
- Milieux aquatiques
- Zones humides
- Gestion quantitative
- Alimentation en eau potable
- Inondations
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représentant le collège des collectivités (places vacantes), et
mise en place des commissions thématiques
3. Avis sur le projet de renouvellement et extension de la Carrière
des Jaunières, Durtal (49)
4. Présentation de la feuille de route validée par le Bureau du
19/09/2019 avec point sur les missions d’animation de la CLE
du SAGE
5. Etat d’avancement des études menées dans le cadre du SAGE
6. Questions diverses
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Projet de renouvellement d’autorisation d’exploitation
et extension de la carrière des Jaunières à Durtal (49)
Pétitionnaire : Société Terres Cuites des Rairies
 Activités d’extraction d’argiles et argiles sableuses
Arrêtés
préfectoraux

Objet

Production
maximale

Surface
autorisée

08/10/1990

Autorisation d’exploitation
(jusqu’au 08/10/2020)

2 000 t/an

73 ares

12/05/2005

Changement d’exploitant

‘’

‘’

03/12/2018

Changement d’exploitant

‘’

‘’
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Objet de la demande
La société TERRES CUITES DES RAIRIES a déposé le 31 août 2020 un dossier de demande
d’autorisation environnementale visant :

 le renouvellement de son autorisation d’exploiter la carrière des Jaunières
(0,73 ha) pour 30 ans,
 l’augmentation de la production maximale du site de 2 000 à 15 500 t/an
pour une production moyenne à 12 000 t/an (à raison de 6 000 t/an d’argiles
et 6 000 t/an de sables graves).
 l’extension du périmètre du site sur 2,712 ha (total 3,442 ha)

 l’accueil de 10 500 t/an de matériaux inertes dans le cadre de la remise en
état coordonnée du site.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, la DREAL a sollicité le 10/11/20 des
compléments au dossier présenté. Cette présentation prend en compte ces compléments.
Réglementation : nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement sous la rubrique 2510-1 (exploitation de carrières) au titre du régime de
CLE (station
du SAGE Loirde
- 25/03/2021
l’Autorisation et de la rubrique 2517
transit) au titre du régime Déclaratif.34

Plan de situation

Le Loir

DURTAL

Localisation projet
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Parcelles concernées par le projet
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Parcelles concernées par le projet
Extractions
 Parcelles boisées (2,4
ha)

Bande de 10m
 Zones
végétalisées
conservées en l’état
(1ha)
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Modalités d’exploitation

 Argiles et argiles sableuses sans traitement particulier des matériaux extraits sur le
site
 Évacuation directe par camion vers l’usine de traitement Les Rairies
 Exploitation à ciel ouvert et à sec
 Extractions par campagne de quelques jours par an aux périodes les plus sèches
CLE du SAGE Loir - 25/03/2021
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Modalités d’exploitation de la carrière
Cycle d’une phase d’exploitation (6 phases sur 30 ans) :
•

Total Défrichement 2,40 ha, Reboisement 5,35 ha

Compensation boisement de parcelles
par ailleurs (enjeux faune-flore) OU
boisement des parcelles du site (selon
retour DDT)

Etape défrichement
Etape exploitation :
• Décapage/stockage terre
végétale
• Extractions

Avancement du front
d’exploitation

Etape remblaiement
• Remise en état au fur et à mesure par remblaiement
des excavations avec matériaux inertes
• Remblais total de 250 000 tonnes
CLE du SAGE Loir - 25/03/2021
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Effets potentiels du projet sur les enjeux EAU
 Aucun réseau hydrographique particulier hormis la présence d’un plan
d’eau à l’ouest (carrière voisine société Wienerberger)
 Très faible capacité de l’aquifère (poches/filets sableux au sein des
matériaux argileux), perméabilité très faible. Faibles capacités des argiles
à se laisser traverser par l’eau -> chaque niveau d’eau mesuré est
pratiquement indépendant.
 Pas de cumul d’eau important prévu pendant l’exploitation (période
sèche). Si besoin, un pompage des eaux accumulées au sein de
l’excavation serait réalisé et ces eaux superficielles seraient dirigées vers
le fossé du chemin de « La Grande Allée des oiseaux » (au Nord du site)
avant d’être prises en charge par le fossé de la RD197
 Site non inclus dans les périmètres de protection d’un captage AEP
 Absence de tout zonage de protection (Natura 2000, Arrêté de Protection
de Biotope…) ou d’inventaire (ZNIEFF…) du milieu naturel
CLE du SAGE Loir - 25/03/2021

40

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 écoulements sur le site et à l’aval du site (pluvial)

• Impacts potentiels sur les eaux souterraines
 Pas d’aquifère ou très restreint et fragmenté
 Modification de la capacité d’infiltration du sol (augmentation)

• Impacts potentiels sur les milieux humides
 Pas de destruction de zones humides
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Mesures d’atténuation proposées par le porteur
 Rejet des eaux de pompage éventuelles du site vers un fossé : analyse de la
bonne qualité des eaux avant évacuation vers le fossé. Celui-ci conduit à un
bassin de capacité plus de deux fois supérieure au volume d’évacuation prévu.
 Recueil des eaux de pluie dans un bassin de décantation aménagé à chaque
phase d’exploitation, puis pompage des eaux claires si nécessaire (même
circuit que précédent).
 Absence de stockage en hydrocarbures et d’entretien des engins sur le site

 Matériaux absorbants présents sur site pour pallier à d’éventuelles salissures
du sol par des produits polluants (rupture de flexible d’un engin par exemple)
 Aucun emploi d’eau pour l’exploitation de la carrière

 Contrôle de la qualité des eaux superficielles (pH, Température, Conductivité,
MES, DCO, Hydrocarbures totaux)
CLE du SAGE Loir - 25/03/2021
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Modalités de remise en état

 Remblai intégral par des matériaux inertes nivelés à la cote naturelle du
terrain, terre végétale stockée reprise et régalée
 Nettoyage complet de l’aire pour retrait d’éventuel déchet ou vestige
 Végétalisation naturelle -> apparition de milieux propices à la biodiversité
dont développement d’habitat naturel d’intérêt (Landes)
 Conservation du point d’eau actuel pour l’accueil des amphibiens
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Projet de renouvellement d’autorisation d’exploitation
et extension de la carrière des Jaunières à Durtal (49)
Analyse technique du projet
Pas d’incompatibilité majeure avec le SAGE Loir
• Modification des capacités d’infiltration après remblaiement
par les déchets inertes
• Retour à la vocation naturelle du site après exploitation
(modification des peuplements végétaux en faveur de
landes)
• Manque de précisions concernant le suivi de la qualité des
eaux superficielles : fréquence et conséquences en cas de
non-conformité (éléments susceptibles d’être définis dans
l’arrêté préfectoral futur)
CLE du SAGE Loir - 25/03/2021
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Ordre du jour
1. Présentation du SAGE – accueil des nouveaux élus

2. Élection d’un Vice-président et des membres du Bureau
représentant le collège des collectivités (places vacantes), et
mise en place des commissions thématiques
3. Avis sur le projet de renouvellement et extension de la Carrière
des Jaunières, Durtal (49)
4. Présentation de la feuille de route validée par le Bureau du
19/09/2019 avec point sur les missions d’animation de la CLE
du SAGE
5. Etat d’avancement des études menées dans le cadre du SAGE
6. Questions diverses
CLE du SAGE Loir - 25/03/2021
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Présentation de la feuille de route validée par le Bureau
du 19/09/2019
Feuille de route du SAGE Loir
La feuille de route exprime, suite à une construction commune entre
la CLE du SAGE, la structure porteuse et l’Agence de l’Eau, une vision
partagée :
 de l’élaboration, de la mise à jour et de la mise en œuvre du
SAGE
 du programme de travail de la CLE :
o
o
o
o

les missions de chacun,
les priorités d’actions,
les pistes de mutualisation,
les modalités de suivi.

Elle a été établie sur le Loir fin 2019 pour une période de 6 ans.
Elle a été validée par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et en Comité
CLE du SAGE
Loir - 25/03/2021
46
syndical de l’Etablissement public
Loire.

Présentation de la feuille de route validée par le Bureau
du 19/09/2019
Rappel contenu de la feuille de route du SAGE Loir
La feuille de route est constitué de 2 parties principales
I.

Etat des lieux de la gouvernance de l’eau sur le territoire du SAGE

II.

Plan d’action pluriannuel de la CLE

CLE du SAGE Loir - 25/03/2021
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Présentation de la feuille de route validée par le Bureau
du 19/09/2019
Rappel contenu de la feuille de route du SAGE Loir
I.

Etat des lieux de la gouvernance de l’eau sur le territoire du
SAGE

Synthèse - 2019 :
o structurations très diverses eau potable, assainissements collectifs et individuels
o exercice de la GEMAPI effectif sur 80% du périmètre du SAGE
o 60% du SAGE couvert par des CT « Milieux aquatiques »
o 6.5% du SAGE couvert par des CT « Pollutions diffuses »
o 3 CT bassins d’alimentation de captages prioritaires

SAGE adopté depuis 2015, cellule d’animation : structure porteuse EP Loire
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Présentation de la feuille de route validée par le Bureau
du 19/09/2019
Rappel contenu de la feuille de route du SAGE Loir

II. Plan d’action pluriannuel de la CLE

CLE du SAGE Loir - 25/03/2021
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Point sur les missions d’animation de la CLE du SAGE
Moyens humains : composition de la cellule d’animation du SAGE
Loir
Nombre d'ETP de la cellule
d'animation par nature de mission
1,2
1
0,8

0,6
0,4
0,2
0
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Point sur les missions d’animation de la CLE du SAGE
Moyens humains : composition de la cellule d’animation du SAGE
Loir
Nombre d'ETP de la cellule
d'animation par nature de mission
1,2

1 temps plein
animatrice SAGE

1
0,8

0,6

basée à Angers

Équivalent au total de 0.5 temps
plein sur les fonctions supports
mutualisées

0,4
0,2
0
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Point sur les missions d’animation de la CLE du SAGE
Répartition temps animatrice en février-mars 2021 :
Etude “Zones d’expansion des crues”
9%
Divers
7%

Suivis techniques et
thématiques SAGE
23%

Elaboration CT Eau Loir aval
et gestion CRBV
27%
Commission Locale de l’Eau
34%
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Point sur les missions d’animation de la CLE du SAGE
Répartition temps animatrice en février-mars 2021 :
Etude “Zones d’expansion des crues”
9%
Divers
7%

Divers : zones humides,
continuité, quantitatif,
TVB,
qualité
des
milieux, etc.

Elaboration CT Eau Loir aval
et gestion CRBV
27%

Appui à la structuration et
l’opérationnalité des maîtrises
d’ouvrage en Loir aval

Suivis techniques et
thématiques SAGE
23%

Commission Locale de l’Eau
34%

Vie de la CLE (arrêté,
organisation, préparation, avis…)
CLE du SAGE Loir - 25/03/2021
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Point sur les missions d’animation de la CLE du SAGE
Début 2021

 Avancement sur l’enjeu n°1 conforme
à la feuille de route
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Point sur les missions d’animation de la CLE du SAGE
Début 2021

 Effort à accentuer sur l’enjeu n°2

 Avancement sur l’enjeu n°3 conforme
à la feuille de route

 Effort à accentuer sur les enjeux n°4 et n°5

 Avancement sur les enjeux n°6 et n°7 conforme
à la feuille de route
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Point sur les missions d’animation de la CLE du SAGE
 Une ambition du SAGE supérieure aux moyens humains disponibles
 Une problématique identifiée depuis 2015 (PAGD) :

 Un souhait de recrutement réitéré dans la feuille de route en 2019 :

 Une charge de travail supplémentaire importante (sous réserve sollicitation acteurs) :
« o Faire converger les outils CRBV et CTMA et assurer, à la demande des acteurs
locaux, le pilotage d’un contrat territorial unique sur le Loir aval (hors BVA »

Piste à l’étude : recrutement d’un animateur CT Loir aval, dédiant une partie de son
temps à l’appui au SAGE
Sous réserve : validation par les acteurs locaux, la CLE, l’EP Loire, les financeurs.
56
Ce sujet pourra être soumis à l’avisCLE
dedulaSAGE
CLELoirou- 25/03/2021
de son Bureau d’ici l’automne.

Ordre du jour
1. Présentation du SAGE – accueil des nouveaux élus

2. Élection d’un Vice-président et des membres du Bureau
représentant le collège des collectivités (places vacantes), et
mise en place des commissions thématiques
3. Avis sur le projet de renouvellement et extension de la Carrière
des Jaunières, Durtal (49)
4. Présentation de la feuille de route validée par le Bureau du
19/09/2019 avec point sur les missions d’animation de la CLE
du SAGE
5. Etat d’avancement des études menées dans le cadre du SAGE
6. Questions diverses
CLE du SAGE Loir - 25/03/2021
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Etat d’avancement sur les études menées par la CLE
du SAGE
Loir en amont de La Flèche

Etudes en cours
 Zones d’expansion des crues :
déclinaison opérationnelle sur le
bassin du Loir (bureau d’études BRLi)
 Etude de l’impact de la gestion des
vannages sur le transit sédimentaire
(stage)
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Loir à Vendôme

Etat d’avancement sur les études menées par la CLE
du SAGE
 Zones d’expansion des crues : déclinaison opérationnelle sur le
bassin du Loir (bureau d’études BRLi)
Calendrier :
Avril 2021 : fin de phase 2
Septembre 2021 : fin de l’étude
Crue du Loir

L’ouverture d’anciens champs d’expansion des crues ou l’augmentation des capacités de
stockage de ceux existants participent à maintenir le fonctionnement naturel des cours
d’eau en crue et réduisent la vulnérabilité aux inondations de certains secteurs sensibles.

Objectif : Aboutir à un avant-projet détaillé sur un site, permettant aux
acteurs locaux de décider de préserver, restaurer voire créer des zones
d’expansion de crue.
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Etat d’avancement sur les études menées par la CLE
du SAGE
 Etude de l’impact de la gestion des vannages sur le transit
sédimentaire (stage)
Calendrier : Période mars à août 2020
Encadrement par la cellule d’animation du SAGE poste mutualisé
(M. Maffre, chargé de mission continuité écologique)

Loir à Villeprovert

Objectif : Définir un protocole pour étudier l’effet de la gestion des
vannages sur le Loir sur le transit sédimentaire
 Dans la continuité de la démarche de gestion coordonnée des vannages
conduite depuis plusieurs années
Pour rappel, la continuité écologique se définit par la libre circulation des espèces et le bon
CLE du SAGE Loir - 25/03/2021
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déroulement du transport des sédiments.

Etat d’avancement sur les études menées par la CLE
du SAGE
Etudes à venir après 2021 (à confirmer) par la CLE :
 Etude Hydrologie, Milieux, Usages, Climat (HMUC) sur les unités identifiées en
déséquilibre quantitatif (Argance, Aune, Loir à Durtal)
 Caractérisation des têtes de bassin versant
 Etude spécifique sur les nappes présentant une tendance baissière, en fonction
des tendances récentes
 Modification / révision du SAGE

Montant estimé pour l’ensemble des ces 4 études : 590 000 €
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Etat d’avancement sur les études menées par la CLE
du SAGE
Etudes à venir après 2021 hors CLE :
De nombreux autres acteurs que la CLE conduisent
des actions sur le territoire en faveur de l’atteinte des
objectifs du SAGE : EPCI, Communes, Syndicats,
Départements, Régions, Associations, Chambres,
Agence de l’Eau, OFB, etc.
Des études diverses sont en cours ou à venir sur l’ensemble du territoire du SAGE :
- Etudes préalables à des programmes d’action milieux aquatiques,
- Etude d’inventaire des zones humides,
- Etude préalables à des travaux,
- Etude d’élaboration des SCoT,
- etc.

Indépendamment de la CLE du SAGE Loir, l’Etablissement Public Loire est parfois
sollicité par les acteurs du territoire (par exemple accompagnement étude continuité
du Loir en Sarthe pour le CD72). CLE du SAGE Loir - 25/03/2021
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Ordre du jour
1. Présentation du SAGE – accueil des nouveaux élus

2. Élection d’un Vice-président et des membres du Bureau
représentant le collège des collectivités (places vacantes), et
mise en place des commissions thématiques
3. Avis sur le projet de renouvellement et extension de la Carrière
des Jaunières, Durtal (49)
4. Présentation de la feuille de route validée par le Bureau du
19/09/2019 avec point sur les missions d’animation de la CLE
du SAGE
5. Etat d’avancement des études menées dans le cadre du SAGE
6. Questions diverses
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Questions diverses
Calendrier année 2021
Bureau (distanciel)
fin avril ?

CLE
25/03

Comm.
inondations
01/04

CLE
20/05

Bureau ou
CLE
juin à septembre

Automne-hiver
A définir en fonction des
dossiers (demandes d’avis,..)

Principaux sujets :
Etude ZEC

Elections

CT Loir aval

Avis projet SDAGE et PGRI
Bilan 2019-2020 et programme 2021
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Questions diverses
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Merci pour votre attention
Président : M. Alain BOURGEOIS
Contact cellule d’animation :
Marie JAOUEN, chargée de mission SAGE
06 85 24 41 62
Marie.JAOUEN@eptb-loire.fr
basée à Angers dans les locaux de la DDT

www.sage-loir.fr
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