SAGE du bassin versant du Loir
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1. PRESENTATION DU SAGE ET RAPPEL DU CONTEXTE
1.1.

LE BASSIN VERSANT DU LOIR

Le périmètre du SAGE du bassin versant du Loir a été adopté par arrêté inter-préfectoral le 10 juillet
2003. Il s’étend sur un territoire de 7 160 km² et inclut pour partie, trois régions (Pays-de-la-Loire,
Centre-Val de Loire et Normandie), sept départements (Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher,
Sarthe, Maine-et-Loire, Loiret et Orne). Afin d’intégrer les nouveaux regroupements de communes,
un arrêté modificatif a été signé 7 mars 2019 (arrêté préfectoral n°DCPPAT 2019-0053).

Le SAGE du bassin versant du Loir présente la particularité de se superposer sur 21% de sa superficie
avec le SAGE Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés.


Carte d’identité du SAGE Loir en bref :

Superficie : 7 160 km²
Comité de bassin : Loire-Bretagne
Nombre de communes concernées : 420 communes
Nombre d’habitants : 284 000 habitants
Linéaire de rivières : 3 900 km de cours d’eau
Nombre de masses d’eau concernées :
- 14 masses d’eau « Cours d’eau »,
- 3 masses d’eau « cours d’eau moyen »
- 53 masses d’eau « très Petits Cours d’Eau »,

Rapport d’activités de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin du Loir – Année 2019

2

-

8 masses d’eau souterraines,
1 masse d’eau plan d’eau (MEFM).

En 2019, 36% des masses d’eau de surface sont en bon état.

1.2.

CONCERTATION ET ORGANISATION INTERNE

La Commission Locale de l’Eau a été instituée par arrêté inter-préfectoral du 8 novembre 2004.
Entièrement renouvelée par arrêté du 29 décembre
2017, elle est ensuite partiellement renouvelée par
arrêté le 11 mars 2019, et composée de 78 membres
titulaires dont 39 représentant les collectivités
territoriales et leurs groupements, 20 les usagers et
19 les services et établissements publics de l’Etat.
M. Alain BOURGEOIS, président de la Communauté de Communes Perche et Haut vendômois, est
Président de la CLE depuis le 13 février 2019, à la suite de M. Adrien DENIS.

Président
M. Alain BOURGEOIS
(CC Perche et Haut Vendomois)
Vice-présidents
M. Philippe CHAMBRIER
(CA Territoires vendômois)
M. Claude JAUNAY
(CC Pays fléchois)
M. Philippe GAUCHERON
(Mairie de Varize)
M. Jean-Michel LEQUIPPE
(Mairie de Couesme)
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La Commission Locale de l’Eau, dépourvue de personnalité juridique, a désigné l’Etablissement public
Loire (EP Loire) comme structure porteuse de la procédure. En tant que structure opérationnelle,
l’Etablissement public Loire assure l’animation, le secrétariat administratif et la maîtrise d’ouvrage
des études nécessaires à l’élaboration du SAGE.
Créé en 1983, l’Etablissement public Loire est un syndicat mixte au service des plus 50 collectivités
qui le composent (Régions, Départements, Villes et Intercommunalités). Il contribue à la cohérence
des actions menées sur l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents. Il assume la maitrise
d’ouvrage d’opérations menées à cette échelle, ou présentant un caractère interdépartemental ou
interrégional. Son activité de coordination, d’animation, d’information et de conseil auprès des
acteurs ligériens le place comme structure référente. Ses missions sont axées sur ses deux
principaux métiers : hydraulicien et développeur territorial.

1.3.

AVANCEMENT DE LA PROCEDURE

Le SAGE Loir a été adopté par arrêté inter-préfectoral du 25 septembre 2015. L’année 2019
constituait la quatrième année de mise en œuvre du SAGE.

1.4.

MOYENS HUMAINS DEDIES A L’ ANIMATION

En 2019, l’animation du SAGE a été assurée par 1 animateur à temps complet basé à ANGERS.
Ce chargé de mission a été appuyé dans ses missions par les agents suivants :
-

Secrétariat : assistante (9,8% d’un équivalent temps plein) et adjointe administrative et
financière (8,9%) ;

-

Encadrement /SIG/CE : chef du service Aménagement et Gestion des Eaux (3,9%) ; chargée
de mission SIG (10,5 %) ; chargé de mission spécifique à la thématique « continuité
écologique » (7,4%).

Il est également à noter un appui assuré par d’autres agents de l’Etablissement : communication,
marché public, finance, comptabilité ...
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Bilan financier de l’année 2019 - animation et communication :
TYPE DE DEPENSES

Animation

Communication

MONTANT DE DEPENSES

Salaires et charges de la cellule
d’animation
Frais de fonctionnement
Sous-total
Site internet
Plaquette plan d’eau
Sous-total

63 446 €
7 701 €
71 147 €
349 €
1 482 €
1 831 €
72 978 €

Total

Recettes :
Le financement du SAGE Loir est assuré par les subventions de l’Agence de l’eau et par la contribution
des régions Centre-Val-de-Loire et Pays-de-la-Loire en tant que collectivités membres de
l’Etablissement public Loire (autofinancement).

1.5.

MISSIONS DE L ’ANIMATEUR

Faire vivre le SAGE
 Organiser et animer les réunions de la CLE, de son Bureau et de ses commissions
 Coordonner et/ou suivre les opérations réalisées sur le territoire du SAGE
 Accompagner les maîtres d’ouvrage dans la réalisation de leurs actions
 Réaliser des documents et des outils pédagogiques de sensibilisation et de communication
 Suivre administrativement et financièrement la procédure
Vérifier la compatibilité/conformité des projets avec le SAGE
 Préparer et rédiger les avis de la CLE
 Suivre les politiques territoriales qui doivent être compatibles avec le SAGE
Évaluer le SAGE
 Rédiger les rapports d’activité de la CLE
 Évaluer les actions réalisées via le tableau de bord du SAGE
Mettre en œuvre le SAGE en concertation avec les acteurs
 Coordonner les acteurs chargés de la mise en œuvre des actions identifiées dans le PAGD
(collectivité, service de l’État, chambres consulaires, associations),
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 Participer aux réunions des partenaires techniques et financiers, participation aux projets
liés à la gestion de l’eau et des milieux aquatiques (Contrat territorial, N2000, mission
zones humides, …),
 Participer aux projets en lien avec l’urbanisme et l’aménagement du territoire (documents
d’urbanisme, …)
Autre
 Être référent technique dans une thématique spécifique (gouvernance) pour le compte de
l’ensemble des animateurs des autres procédures SAGE.

2. PRESENTATION DES ACTIVITES DE LA CLE ET DE SON BUREAU
En 2019, 14 réunions ont été organisées à l’initiative de la CLE :
- 1 CLE ;
- 3 Bureau ;
- 3 commissions thématiques (inondations et continuité) ;
- 3 interventions extérieures ;
- 1 journée thématique (étangs).
Commission Locale de l’Eau
En 2019, la CLE s’est réuni une fois :
1. Le mercredi 13 février 2019 à Ruillé-sur-Loir







Election d’un nouveau Président et Vice-président(s) ;
Présentation du Tableau de bord du SAGE Loir ;
Avis sur les questions importantes pour l’eau en Loire-Bretagne ;
Perspectives financières pour la mise en œuvre du SAGE (projet de motion) ;
Avis sur le projet d’extension de carrière de Durtal (sous réserve).

Bureau de la CLE
En 2019, le bureau de la CLE s’est réuni à trois reprises.
1. Le 8 février 2019 à Saint-Calais






Composition du Bureau de la CLE
Avis sur le CTMA des rivières des Collines du Perche
Avis sur le projet de plate-forme logistique de Durtal
Avis sur le plan d’épandage du Mans
 Sujets divers

2. Le 6 juin 2019 à Vaas






Sensibilisation au risque inondation (diffusion)
Projet de Feuille de route du SAGE Loir
Avis sur le programme d’actions des captages AEP 72
Avis sur le PLUi du Perche et Haut vendômois

Rapport d’activités de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin du Loir – Année 2019

6

 Sujets divers
3. Le 19 septembre 2019 à Cloyes-sur-Loir








Adoption de la feuille de route du SAGE Loir
Appel à projet CRBV Loir 2019-2021
Avis sur la labellisation du SMBVA en EPAGE
Avis sur le contrat territorial Loir amont
Avis sur le PLUi Sud Sarthe
Réponse à l’enquête du ministère de l’écologie sur les SAGE

3. AUTRES ACTIONS SUIVIES PAR LA CELLULE D’ANIMATION

3.1.

AUTRES REUNIONS

En complément des réunions ou rencontres initiées par la CLE, l’animateur a participé à 31 réunions
organisées par des instances partenaires (service de l’Etat, association, collectivité, acteur
socioprofessionnel, chambre consulaire…) encadré la stagiaire missionnée sur les zones d’expansion
des crues et rédigé 18 avis sur des dossiers administratifs soumis à l’avis de la CLE.

THEMATIQUE

OBJET

PORTEUR

DATE

COPIL GEMAPI

CC Vallées Loir et
Braye

08/01/2019

Comité de suivi du projet de recherche
FARMaine

CNAM / ESGT
- Laboratoire
Géomatique et Foncier

10/01/2019

SAGE

Réunion de service Aménagement et Gestion
des Eaux

EP Loire

10/01/2019

SAGE

Réunion technique de concertation sur l'état
des lieux du SDAGE spécifique aux masses d'eau
souterraines, plans d'eau et littorales

AELB

15/01/2019

COTECH Plan d'eau CHOUE

Commune de Choue

17/01/2019

Qualité

AAC Sarthe

DDT Sarthe

18/01/2019

Continuité

Comité LIFE

OIEau

18/01/2019

Continuité

Comité de suivi du diagnostic ‘continuité
écologique’ de l’axe Loir Vendôme-Naveil

Territoires Vendômois

22/01/2019

Territoires Vendômois

22/01/2019

Maîtrise d'ouvrage

Urbanisme

Milieux aquatiques

Continuité

Qualité
Milieux aquatiques

Comité de suivi du diagnostic ‘continuité
écologique’ de SAVIGNY SUR BRAYE

Contrat territorial de l’AAC des Prés Nollets
Journée sensibilisation plans d'eau CPIE

CC du Bonnevalais

SAGE Loir

29/01/2019
01/02/2019
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Milieux aquatiques

COTECH syndicat Grenne Couëtron

Syndicat des Rivières
des Collines du Perche

07/02/2019

Milieux aquatiques

L’Eau en Eure-et-Loir, demain

Association Eure et
Loir Nature

08/02/2019

Maîtrise d'ouvrage

Transfert compétence eau potable

DDT Sarthe

14/02/2019

Maîtrise d'ouvrage

Comité de pilotage de présentation des scénarii
d’aménagement

SMAR

28/02/2019

Maîtrise d'ouvrage

Comité de pilotage Zones humides

CC BVA

05/03/2019

4ème Conférence des acteurs – inondation

CC BVA

12/03/2019

Réunion concertation EDL SDAGE

DDT 41

18/03/2019

Maîtrise d'ouvrage

Cotech étude bilan du CTMA du Loir

DDT 72

19/03/2019

Maîtrise d'ouvrage

Réunion SCoT Pays Vallée du Loir

Pays Vallée du Loir

21/03/2019

Rencontre AELB - 11ème programme

AELB

28/03/2019

Réunion lancement étude Suette

CC BVA

28/03/2019

Réunion ZEC Durtal

SMBVAR

25/04/19

Projets CCPF et financements Gemapi et Marais

CC Pays Fléchois

21/06/2019

COTEC Stratégie Territoriale de Réduction du
Risque Inondation

DDT 49

27/06/2019

Maîtrise d'ouvrage

COPIL étude Suette

CC BVA

04/07/2019

Maîtrise d'ouvrage

COTECH STTRI

CC Pays Fléchois

25/09/2019

Maîtrise d'ouvrage

COTECH programmation de travaux bassin
versant de la Suette

CC BVA

17/10/2019

Maîtrise d'ouvrage

Etude juridique Loir

CD Sarthe

10/12/2019

Maîtrise d'ouvrage

COPIL SUETTE n°3 présentation programme
d'actions

CC BVA

12/12/2019

Inondation
SAGE

SAGE
Milieux aquatiques
ZEC
Maîtrise d'ouvrage
Inondation

3.2.

COMMUNICATION
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Une plaquette présentant l’état des lieux et les préconisations de gestion
sur les plans d’eau du bassin du Loir a été réalisée.
Cette plaquette synthétise l’étude réalisée sur les plans d’eau sur le
bassin du Loir.
Elle a été diffusée aux différents acteurs du territoire.



Une nouvelle lettre numérique a été adressée à l’ensemble des collectivités et partenaires du
SAGE Loir en juillet 2019.

Au sommaire de la lettre de juillet 2019 :
o
o
o
o
o

Une série de trois vidéos pour mieux comprendre la dynamique des cours d'eau et
les phénomènes d'inondation sur le bassin Loir ;
Les chiffres clés du changement climatique sur le bassin du Loir ;
Un premier bilan de la mise en œuvre du SAGE ;
La continuité « écho logique » aux milieux aquatiques ;
Le point sur la situation hydrologique des cours d'eau à l'étiage.

4. LES AVIS DE LA CLE
La Commission Locale de l’Eau a émis 18 avis au cours de cette année. Le tableau suivant en fait la
synthèse :
TITRE

PORTEUR

DATE

1

Travaux rivières

St Bomer la Braye

04/02/19

2

ICPE – Demande d’autorisation d’exploitation de carrières et
installation de stockage de déchets inertes sur le site de Maupas
- Communes des Rairies et de Durtal

Société Camille Jugé TP

13/02/19

3

Création d’un entrepôt logistique sur la commune de Verrièresen-Anjou

Société PRD

13/02/19
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4

Contribution : enjeux et les pistes d’actions pour améliorer la
qualité des eaux et prévenir les risques d’inondation

Préfet coordonnateur du
bassin Loire-Bretagne

27/02/19

5

CTMA des rivières des Collines du Perche

Syndicat des rivières des
Collines du Perche

18/03/19

6

Demande d’autorisation environnementale - Construction d’une
plateforme logistique sur la Zone Actiparc – Les portes de
l’Anjou

Société AMF QSE

18/03/19

7

Plan d’épandage des boues de la station d’épuration de la
Chauvinière au Mans

Le Mans Métropole

18/03/19

8

Changement de porteur et coordinateur du CTMA du Loir

Conseil départemental
de la Sarthe

13/05/19

9

PLUi CC Sud Sarthe

CC Sud Sarthe

28/05/19

10

Délimitation des AAC des captages de Champ Charron (Vibraye)
et des Petites Ganches (St Maixent)

DDT 72

18/06/19

11

CTMA et DIG du Loir amont

SMAR Loir 28

19/09/19

12

PLUi de la CC du Perche et Haut vendômois

CC du Perche et Haut
vendômois

20/06/19

13

Reconnaissance SMBVAR en EPAGE

SMBVAR

27/06/19

14

Moulin De la Bruère

CC de la Flèche

17/07/19

15

DIG et d'autorisation environnementale pour la restauration et
l’entretien de la rivière de l’Aune et ses affluents

Syndicat mixte FLAMM

02/10/19

16

Demande d’autorisation environnementale d’extension d'une
carrière – thore la rochette (41)

Chavigny transport et
travaux publics

23/10/19

17

Schéma régional des carrières des Pays de la
Loire

Préfecture de la Région
Pays de la Loire

25/10/19

18

PLUI_Huisne_Sarthoise

CC Huisne Sarthoise

07/11/19

5. ANALYSE, BILAN ET PERSPECTIVES
5.1.

AXES DE L’ ACTIVITE 2019

En cette quatrième année de mise en œuvre du SAGE Loir, les missions de la CLE peuvent être
résumées en trois points :


Faire connaître le SAGE



Faire vivre le SAGE



Faire respecter les orientations du SAGE

5.2.

PERSPECTIVES A VENIR

La feuille de route du SAGE, validée en 2019, fixe les priorités d’interventions fixées par la CLE
à l’échéance 2021 :
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 Poursuivre les actions déjà engagées dans le cadre des trois premières années de
mise en œuvre du SAGE : animation de la CLE, démarche de gestion coordonnées des
vannages, appui aux inventaires zones humides, lancement d’études quantitatives sur les
secteurs déficitaires ;
 Préserver les mutualisations existantes au sein de la structure porteuse (secrétariat,
SIG, continuité, appui technique et administratif) et développer de nouvelles
mutualisations avec les opérateurs locaux et structures porteuses de SAGE voisins :
o

Pérenniser l’appui technique sur la thématique continuité écologique : gestion
coordonnée des vannages, suivi sédimentaire, études RCE, fiabilisation des données.

o

Mettre à la disposition des structures porteuses de contrat, un espace spécifique du
site internet du SAGE Loir afin de communiquer sur l’avancement de leur démarche

o

Associer les techniciens de rivière sarthois du SAGE Loir et son animateur au réseau
AGMA, animé par le SBS (CC Pays fléchois et Syndicat de l’Aune)

o

Organiser une journée commune aux CLE des SAGE Huisne et Loir sur la thématique
de l’érosion des sols en lien avec le groupe d’agriculture du secteur de Bouloire, l’APAD
Perche et la plateforme expérimental du Boulon (CT Loir médian)

o

Mener l'étude de déclinaison opérationnelle des zones d’expansion de crues sur les
territoires des SAGE Loir, Allier aval et Yèvre Auron

 Renforcer l’appui apporté aux maîtres d’ouvrages locaux à travers le pilotage de
contrats territoriaux lorsque la maîtrise d’ouvrage est plurielle et qu’une coordination paraît
nécessaire.



o

Favoriser la mise en place de contrats opérationnels pollutions diffuses sur les bassins
prioritaires en lien avec la structure porteuse du SAGE Nappe de Beauce

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 basses vallées
angevines)

Les priorités d’interventions retenues par la CLE reposent sur une animation territoriale
conséquente pour répondre au besoin de coordination de la maîtrise d’ouvrage sur le Loir aval
et mobiliser les acteurs locaux sur le volet pollutions diffuses. Malgré les voies de
mutualisation empruntées avec les 9 autres procédures SAGE portées par l’Etablissement
public Loire, la Commission Locale de l’Eau souhaite que soit étudiée l’opportunité de renforcer
la cellule d’animation pour permettre la réalisation de ces engagements.
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www.sage-loir.fr

Commission Locale de l’Eau
SAGE du bassin versant du Loir
Cité administrative (Bâtiment M)
15 bis rue Dupetit-Thouars
49 047 ANGERS Cedex
Tél. : 06 85 24 41 62 / Mail : contact@sage-loir.fr
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