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6. Point d’avancement étude « Zones d’expansion des crues »
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Contexte SAGE Loir

• Le SAGE Loir a été adopté par arrêté inter-préfectoral du 25 septembre 2015. L’année 
2020 marquait sa cinquième année de mise en œuvre.

• La composition de la Commission locale de l’eau a été partiellement renouvelée par 
arrêté du 11 mars 2019.
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Moyens humains dédiés à l’animation

 Une année marquée par deux transitions

En 2020, animation du SAGE assurée par :
 un animateur à temps complet du 01/01 au 15/01,
 une animatrice à temps complet du 20/01/2020 au 30/08/2020 (total 0,66 ETP),
 durant les périodes de transition (01/01 au 19/01 puis du 31/08 au 31/12/2020), les

missions principales du poste ont été assumées par le chargé de mission
"Renforcement des synergies"

 et les autres agents de la cellule d’animation listés ci-après :
• Appui technique et thématique : 

o SIG (10,5%)
o Continuité écologique (9,6%)
o Renforcement des synergies inter-SAGE // SAGE-CT (7,9%)
o Communication (2,6 %)

• Secrétariat administratif et financier (16,0 %)

Environ 1,2 ETP 
en moyenne sur 

l’année 2020

TYPE DE DEPENSES MONTANT DE DEPENSES

Animation
Salaires et charges de la cellule d’animation 50 712,63 €

Frais de fonctionnement 8 533,14 €

Total 59 245,97 €
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Vérifier la 
conformité/com

patibilité des 
projets avec le 

SAGE

Evaluer le SAGE
Faire vivre le 

SAGE

Mettre en 
œuvre le SAGE 
en concertation 
avec les acteurs

Autres

Principales missions réalisées :
o Lancement appel à projets CT Eau BVAR
o Poursuite de l’études « zones d’expansion des crues »
o Poursuite de la réflexion CT Eau Loir aval
o Gestion financière CRBV du bassin du Loir (traitement demandes de solde,…)
o Suivi des demandes d’avis sur les dossiers projets
o Poursuite de l’opération « ouverture coordonnée des vannages » (41)
o Suivi des études préalables milieux aquatiques,…

Missions et actions réalisées par la cellule d’animation en 2020
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Participations aux réunions en 2020

Autres
11%

Collectivit
és et leurs 
groupeme

nts
45%

Départem
ents/Régi

ons
11%

Services 
et 

Etablisse
ments de 

l'Etat
33%

PAR PORTEUR

Maîtrise 
d'ouvrage

37%

Milieux 
aquatiques/ZH

22%

Qualité/Qua
ntité
22%

Vie du SAGE
19%

PAR THEMATIQUE

Du fait du contexte en particulier sanitaire et de non recomposition de la CLE suite aux

élections municipales de 2020, aucune réunion des instances du SAGE (CLE, Bureau,

commissions) n’a été organisée en 2020.

L’animatrice ou le chargé de mission « renforcement des synergies » ont participé à 27

réunions :
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 Le Bureau de CLE a-t-il des questions, remarques sur le projet de bilan présenté

pour l’année 2020 ?

 Souhaite-t-il voir abordés d’autres points ?

Le projet de bilan sera présenté sous forme de rapport et envoyé aux membres de la 

CLE pour validation en séance plénière du 20 mai.



Ordre du jour

9

1. Préparation du bilan 2020

2. Avis sur les projets d’aménagements pour la continuité

écologique sur le Loir en Maine-et-Loire

3. Préparation de l’avis sur le projet de SDAGE du bassin Loire-

Bretagne 2022-2027 et son programme de mesures

4. Préparation de l’avis sur le projet de plan de gestion des

risques d'inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne 2022-

2027

5. Point d’avancement démarche CT eau Loir aval

6. Point d’avancement étude « Zones d’expansion des crues »

7. Questions diverses

Bureau de CLE du SAGE Loir – 27/04/2021



Avis sur les projets d’aménagements pour la
continuité écologique sur le Loir en Maine-et-Loire

CLE du SAGE Loir - 25/03/2021 10

Contexte

 Le Conseil Départemental du Maine-et-Loire, propriétaire et gestionnaire du DPF
incluant l’aval du Loir, a réalisé une étude en 2015-2016 pour le rétablissement de la
continuité écologique sur le Loir.

 Le CD49 s’est positionné pour des équipements de type passe à poissons,
aménagements de boire de contournement ou échancrure, selon les sites (12 sites).
Taux d’étagement actuel axe Loir : 49%.

 Le CD49 a exposé son programme en CLE du 03/10/2018. Toutefois, la CLE n’a alors
pas rendu d’avis.

 Le CD49 sollicite par courrier de mars 2021 un avis sur les différents aménagements
choisis afin de déposer un dossier complet auprès des services de l’Etat.
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Contexte : 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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Secteur en Maine-et-Loire



Etude de restauration de la continuité écologique 
sur le Loir en Maine-et-Loire

Commission locale de l’eau du SAGE Loir – 03/10/2018
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1. Eléments de contexte



 13 ouvrages sur 14 diagnostiqués comme problématiques vis-à-vis de la

restauration de la continuité écologique (diagnostic préalable au CTMA des

basses vallées Angevines)

 12 ouvrages sur 13 propriété du CD 49

Sollicitation de l’EP Loire par le CD49 – appui technique

•http://www.eptb-loire.fr/category/amenagement-et-gestion-des-eaux/continuite-ecologique/

1. Eléments de contexte



1. Eléments de contexte



 Etude portée par l’Etablissement public Loire (2014-2018)

 Financement AELB, CR Pays de la Loire, Conseil Départemental

 Objectif : trouver des solutions pour restaurer la continuité

écologique

 3 phases : Etat des lieux-diagnostic / Scénarii / Projets + dossiers

réglementaires

 12 ouvrages hydrauliques propriété du Département

+ 1 ouvrage privé en tranche optionnelle

2. Présentation de la démarche



 Phase 1 : Etat des lieux-diagnostic des ouvrages

o Collecte de données bibliographiques : statut des ouvrages, usages,

gestion des ouvrages, hydrologie, etc

o Expertise de terrain : topographie, levées de fils d’eau, Entretien avec

les propriétaires des moulins

o Entretien avec des acteurs locaux

• Présentation en COTECH 

• Présentation aux acteurs locaux (mars 2015)

2. Présentation de la démarche



 Phase 2 : Proposition de scénarii

o Choix des scénarii par le COTECH (choix fonction des résultats de la phase

1)

o Etude de 1 à 3 scénarii par site

• 1er dimensionnement, schéma, estimation financière, impacts, étude

comparative, etc.

• Diagnostic géotechnique

2. Présentation de la démarche



 Phase 2 : Proposition de scénarii

2. Présentation de la démarche

Ouvrage Solutions étudiées Ouvrage Solutions étudiées

Pont
- Arasement

- Aménagement de la Boire
- Rampe rustique

Prignes
Rampe rustique ou passe à bassin 

sur la seuil secondaire

Villevêque - Rampe rustique Ignerelle Rampe rustique

Corzé
- Aménagement de la Boire

- Rampe rustique
Chauffour Utilisation de la boire

Matheflon
- Arasement

- Rampe rustique
Durtal

Rampe rustique dans l’ancienne 
passe marinière

Montreuil sur Loir
- Arasement

- Rampe rustique
Gouis

- Arasement
- Echancrure

Vaux
- Arasement

- Rampe rustique
Chalou

- Arasement
- Echancrure



 Phase 2 : Proposition de scénarii

2. Présentation de la démarche



 Phase 2 : Proposition de scénarii

o Présentation en COTECH pour avis

o Présentation aux propriétaires de moulins et élus locaux pour avis

2. Présentation de la démarche



 Phase 2 : Proposition de scénarii

o Présentation de la phase au élus du Département (CECV)

Choix des scénarii à retenir

2. Présentation de la démarche



 Phase 3 : Elaboration des « projets » et dossiers réglementaires

o Dimensionnement final

o Plans détaillés

o Etudes complémentaires

o Chiffrages

o Etc.

2. Présentation de la démarche



Conseil départemental 49

 Transition entre les phases 2 et 3

o Présentation des différents scénarii de la phase 2 aux élus du
Département (Commission Environnement et Cadre de Vie du 4 avril
2017) avec la perspective des avis du Comité Technique (COTECH)
(Services de l’Etat : DREAL, DDT49, AFB – Financeurs (Région des
Pays-de-la-Loire, AELB – Fédération de pêche 49 – SAGE Loir –
EPLoire) et des avis des propriétaires de moulins

o Les scénarii retenus par la CECV du Département pour la phase
d’élaboration des projets et de rédaction des dossiers
réglementaires sont les suivants :

3. Choix de la Commission environnement et cadre de vie



3. Choix de la Commission environnement et cadre de vie

Ouvrage
Solutions
étudiées

Choix COTECH
Choix des acteurs 

locaux (maires / 

propriétaires de moulins)

Choix CECV

Pont

- Arasement
- Aménagement 

de la Boire
- Rampe rustique

Effacement Rampe Rustique
Rampe Rustique

Villevêque - Rampe rustique Rampe rustique Rampe rustique Rampe rustique

Corzé
- Aménagement 

de la Boire
- Rampe rustique

Boire Boire Boire

Matheflon
- Arasement

- Rampe rustique

Pas de 
positionnement (lien 

AEP)
Rejet de toute solution Rampe rustique

Montreuil 
sur Loir

- Arasement
- Rampe rustique

Pas de 
positionnement 

Rampe rustique
Rampe rustique

Vaux
- Arasement

- Rampe rustique
Arasement Rampe rustique Rampe rustique

COTECH :  CD 49, AFB (SD et direction régionale), DDT, DREAL, Fédération de Pêche, SAGE, EP Loire
CECV : Commission Environnement et Cadre de Vie du Conseil Départemental 49



Ouvrage
Solutions
étudiées

Choix COTECH
Choix des acteurs 

locaux (maires / 

propriétaires de moulins)

Choix CECV

Prignes
Rampe rustique ou 
passe à bassin sur 
la seuil secondaire

Pas de 
positionnement

Rampe rustique mais 
sur le barrage principal

Rampe rustique mais 
sur le barrage principal 
(changement de place

par rapport à 
l’esquisse)

Ignerelle Rampe rustique Rampe rustique Rampe rustique Rampe rustique

Chauffour
Utilisation de la 

boire
Utilisation de la boire

Rejet du scénario –> 
Rampe rustique sur le 

barrage principal

Rampe rustique sur le 
barrage principal

Durtal
Rampe rustique 
dans l’ancienne 
passe marinière

Rampe rustique dans 
l’ancienne passe 

marinière

Rejet du scénario ->
Rampe rustique sur le 

déversoir

Rampe rustique sur le 
déversoir

Gouis
- Arasement
- Echancrure

Echancrure - Echancrure

Chalou
- Arasement
- Echancrure

Echancrure - -

3. Choix de la Commission environnement et cadre de vie

COTECH :  CD 49, AFB (SD et direction régionale), DDT, DREAL, Fédération de Pêche, SAGE, EP Loire
CECV : Commission Environnement et Cadre de Vie du Conseil Départemental 49



4. Taux d’étagement et taux de fractionnement
Le taux d'étagement est calculé pour un tronçon de cours d'eau, il qualifie l’impact des barrage sur les habitats du
cours d’eau. Plus il est élevé, plus les barrages ont un impact sur la morphologie et la diversité des habitats.

Sur un tronçon, on calcule :
- la somme des hauteurs de chute des ouvrages présents sur le tronçons
- la dénivellation naturelle, c'est à dire la différence entre l'altitude de l'eau à l'amont du tronçon et l'altitude de

l'eau à l'aval

La taux d'étagement correspond à la hauteur de chute cumulée rapportée à la dénivellation naturelle

Le taux de fractionnement sur un tronçon de cours d’eau correspond au rapport de la somme des hauteurs des seuils
sur le linéaire total (en m/km). Il caractérise les ruptures de la continuité écologique.
Plus il est élevé plus la libre circulation des poissons est impacté. A souligner qu’un taux de 0% ne signifie que les
poissons ne rencontre aucun obstacle mais qu’il ont été traités pour restaurer la continuité (ex : une passe à poissons à
un efficacité de 70 % environ)



Taux d’étagement du Loir dans le Maine-et-Loire

Taux d’étagement du Loir dans le Maine-et-Loire

4. Taux d’étagement et taux de fractionnement

Taux de fractionnement du Loir dans le Maine-et-Loire = 0,21 m/km

Taux de fractionnement du Loir dans le Maine-et-Loire = 0 m/km

Avant RCE

Après RCE



5. Planning prévisionnel



 Corzé : Aménagement de la boire

•

6. Exemples



•



 Ignerelle : Rampe rustique

6. Exemples

Emplacement de la 
future passe



 Ignerelle : Rampe rustique

o Chute à rattraper : 1.2 m

o Longueur rampe : 24 m

o Largeur rampe : 8 m

o Pente longitudinale : 5%

o Pente latérale : 4.1 %

o Débit à l’étiage 1.7 m3/s

•

6. Exemples



 Gouis : échancrure + abaissement du clapet

•

6. Exemples

Clapet

Echancrure



 Pont : Passe à poissons rustique en rive

droite

6. Exemples



 Dépôt du dossier de Déclaration de travaux le 17 mai 2016

 Arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires pris le 18 juillet 2016

 Abrogation du 1er arrêté suite à recours gracieux de l’association « La Sauvegarde de

l’Anjou »

 2ème arrêté préfectoral modifié pris le 30 septembre 2016

 Requête de l’association « La Sauvegarde de l’Anjou » auprès du TA de Nantes le 29

septembre 2017 pour demander l’annulation de l’arrêté préfectoral

 Procédure en cours…

6. Exemples

Pont
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Rappel des échanges en CLE de 2018

Précisions apportées par le Département :

 les propriétaires de moulins ont été associés dès le commencement de cette
démarche à la demande des élus du Département. Leur avis ainsi que les
connaissances juridiques des ouvrages ont été prépondérant dans le choix des
solutions d’aménagement retenues.

 l’ensemble des prélèvements directs en cours d’eau a été pris en compte. En cas
d’abaissement de la ligne d’eau des mesures d’accompagnement sont prévues pour
garantir l’accès à l’eau (abaissement de crépine). En revanche, l’incidence d’un
abaissement sur les prairies humides, les boires et tout autre milieu humide doit être
étudiée ouvrage par ouvrage

 le Département prévoit l’engagement d’études de maîtrise d’œuvre sur trois ouvrages
présentant les conditions les plus favorables, à savoir : Ignerelle (passe rustique),
Corzé (contournement par la boire) et Gouis (échancrure).
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Avis du Bureau de CLE sur les projets d’aménagements pour la 
continuité écologique sur le Loir en Maine-et-Loire ?
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Présentation Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
et DREAL Pays-de-la-Loire
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Préparation du document d’avis pour la CLE 
du 20 mai
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Observations : implantation de nouveaux établissements 

– mise en cohérence des dispositions

Disposition 2-10 : Implantation des nouveaux équipements, établissements utiles 

pour la gestion de crise ou à un retour rapide à la normale

« Sauf en l’absence d’alternative à l’implantation dans la zone inondable (…) les PPR

interdisent l’implantation dans les zones inondables (…) installations utiles :

- à la gestion de crise* ;

Disposition 2-12 : Recommandation sur la prise en compte de l’événement 

exceptionnel pour l’implantation de nouveaux établissements, installations 

sensibles

« Au-delà de l’événement de référence des PPR, dans l’enveloppe des inondations* 

exceptionnelles (…) il est recommandé de ne pas implanter :

- de nouveaux établissements, équipements ou installations utiles à la

gestion de crise*,
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Observations : gestion des eaux pluviales

 Mise en cohérence / passerelle avec le Sdage :

 Gestion des eaux pluviales sur le plan qualitatif et quantitatif

Disposition 2-14 : Prévenir, voire réduire, le ruissellement et la

pollution des eaux pluviales dans le cadre des aménagements

(Sdage 2022-2027)

Disposition 2-15 : Limiter les apports d’eaux de ruissellement dans

les réseaux d’eaux pluviales et le milieu naturel dans le cadre des

aménagements (Sdage 2022 - 2027)
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Observations : démarches en cours sur le bassin du Loir

 Démarche en cours en 2021 de Programme d’études préalable

(PEP) au Programme d'actions de prévention des

inondations (PAPI) sur le bassin du Loir (démarche portée par

l’EP Loire)

 Etude en cours en 2021 sur les zones d’expansion des crues :

déclinaison opérationnelle sur le bassin du Loir (démarche de la

CLE du SAGE du Loir)
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49COPIL CT Eau Loir aval – 16/04/21

Contexte
Le bassin versant du Loir : localisation du CT Eau Loir aval

Superficie CT Eau 

Loir aval : 2 200 
km² soit 30% du 

bassin du Loir

Et supérieur à la 
superficie moyenne 
d’un SAGE en France 
(1 960 km² en 2021)

Point d’avancement démarche CT Eau Loir aval
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 Le Contrat Territorial Eau (CT-Eau) est un outil financier commun de
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et la Région Pays-de-la-Loire, en
remplacement des anciens Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV -
Région) et Contrat Territorial (CT - Agence de l’Eau).

 La démarche d’élaboration d’un CTEau en Loir aval s’inscrit dans la continuité
des précédents contrats qui existaient sur ce territoire et qui sont
aujourd’hui terminés. Période du nouveau CT Eau : 2022-2025.

 La démarche s’inscrit en réponse à une demande du territoire et aux
objectifs du SAGE du Loir.

 Ce contrat doit permettre la mise en œuvre d’actions visant la préservation
et la reconquête de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

Contexte
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Calendrier démarche d’élaboration du CT Eau

Ateliers
06/2019

COPIL
11/2019

Le CD72 se 
retire du 

pilotage du CT

Signature 
fin 2021 ?

Démarrage 
2022

COTECH
10/2019

2018
Fin du CTMA

Loir en 
Sarthe

2020
Avancement 

des 
démarches 
programme 
d’action par 
les maîtres 
d’ouvrage

2019 : Construction
Coordination CLE du SAGE Loir

COPIL
04/2021

Resynchronisation des acteurs,
point d’étape et calendrier.
Coordination

le soutien à la 
démarche 

(coordination) est 
repris par la CLE 

du SAGE
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Prochaines étapes pour l’élaboration du CT Eau Loir aval

• Formalisation des engagements des maitres d’ouvrages identifiés

 Transmission des projets de programmation avant le 15/06, pour validation en COPIL au plus tard
le 30/06

• Délibération au plus tard le 10/09 (volonté de s’engager dans le CT Eau, programme d’action, aspects
budgétaires associés)

• Appel à projets afin de collecter les projets cohérents avec les objectifs (associations,
acteurs agricoles,…)

• Transmission par chacun de son projet avant le 01/06, pour traitement puis validation en COPIL au
plus tard le 30/06

• Délibération de chacun au plus tard le 10/09

• Coordinateur du contrat à valider

 Expression des souhaits des structures concernant le coordinateur du Contrat à la CLE du SAGE
Loir avant le 17/05 (CLE le 20/05)

 La CLE sollicite ensuite le coordinateur, puis celui-ci délibère.

• Prochain COPIL avant le 30/06

 Audition Région : fin septembre 2021 – commission permanente Région novembre 2021 (prévisionnel)
 Commission des aides Agence octobre 2021
 Signature contrat décembre 2021 ?
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Rôle de coordination du CT Eau

Rôle temporaire de coordination par la 
CLE du SAGE du Loir (depuis 2018)

en l’absence de coordinateur

Organisation et animation 
du COPIL du 16/04/21 

Lancement de l’appel à 
projets avril 2021

pour la construction du 
programme d’actions

Appui aux maîtres d’ouvrage
Lien avec les financeurs

Coordination de la démarche

En 2021 :
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Démarche pour la définition d’un coordinateur du CT Eau

Discussion sur la 
coordination en 

COPIL du 
16/04/21

Proposition du 
COPIL et

Décision de chacun 
des maîtres 

d'ouvrages au sein 
de leurs instances

Choix du COPIL 
et/ou des 
maîtres 

d'ouvrages 
remonté à la 

CLE du SAGE du 
Loir 

17/05/21

La CLE se 
positionne et 

fait remonter la 
demande du 

territoire auprès 
du coordinateur 

souhaité

20/05/21

Le coordinateur 
sollicité accepte 

ou non la 
demande de 
coordination.

Possible 
recrutement 

d’un animateur.
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1. Préparation du bilan 2020

2. Avis sur les projets d’aménagements pour la continuité

écologique sur le Loir en Maine-et-Loire

3. Préparation de l’avis sur le projet de SDAGE du bassin Loire-

Bretagne 2022-2027 et son programme de mesures

4. Préparation de l’avis sur le projet de plan de gestion des

risques d'inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne 2022-

2027

5. Point d’avancement démarche CT eau Loir aval

6. Point d’avancement étude « Zones d’expansion des crues »

7. Questions diverses

Bureau de CLE du SAGE Loir – 27/04/2021
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Définition : 

On entend comme zones naturelles d’expansion des crues, les 
secteurs peu ou pas urbanisés, peu aménagés et présentant une 

capacité de stockage important (circulaire du 24 janvier 1994)

« elles jouent un rôle déterminant en réduisant momentanément le
débit à l’aval, mais en allongeant la durée de l’écoulement. […] Ces
zones d’expansion jouent aussi le plus souvent un rôle important
dans la structuration du paysage et l’équilibre des écosystèmes »

Crue de 2013 à La FLèche
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Objectif général de l’étude

• Réduire la vulnérabilité de secteurs sensibles aux inondations

• Maintenir un fonctionnement naturel des cours d’eau en crue

Objectif opérationnel de l’étude

• Disposer d’éléments précis sur chaque ZEC retenue afin d’aider les
acteurs locaux sur la préservation, la restauration ou la création de ZEC

Rappel étude « Zones d’expansion des crues »

Etude lancée en 2018
avec le prestataire BRL ingénierie
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Déroulement étude « Zones d’expansion des crues »

PHASE 1 : Préciser les limites et de décrire les ZEC préselectionnées
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PHASE 1 : Préciser les limites et de décrire les ZEC préselectionnées
Finalisée 
en 2019

Déroulement étude « Zones d’expansion des crues »
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PHASE 1 : Préciser les limites et de décrire les ZEC préselectionnées

PHASE 2 : Evaluer leurs fonctionnalités à l’aide de modélisations hydrauliques  

Finalisée 
en 2019

Déroulement étude « Zones d’expansion des crues »



Point d’avancement étude « Zones d’expansion des
crues »

CLE du SAGE Loir - 25/03/2021 61

PHASE 1 : Préciser les limites et de décrire les ZEC préselectionnées

PHASE 2 : Evaluer leurs fonctionnalités à l’aide de modélisations hydrauliques

Passage réalisé en Commission Inondations le  01/04/21

La Commission Inondations :
o valide l’étude des deux pistes : surstockage et augmentation de la rugosité, et écarte la

piste de la renaturation (réactivation de bras morts, etc.) qui ne semble pas adaptée au
contexte du Loir.

o décide le passage en phase 3 des deux sites de La Flèche et Vendôme (le site de Montoire-
sur-le-Loir peu à l’aval de Vendôme bénéficierait d’un aménagement à Vendôme).

Remarque : l’étude en phase 3 était prévue pour 1 site, jusqu’à 2 sites sous réserve de
disponibilité financière, ce qui a pu être confirmé suite à la réunion.

Finalisée 
avril 2021

Finalisée 
en 2019

Déroulement étude « Zones d’expansion des crues »
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PHASE 1 : Préciser les limites et de décrire les ZEC préselectionnées

PHASE 2 : Evaluer leurs fonctionnalités à l’aide de modélisations hydrauliques  

PHASE 3 :

o Définir des scénarios d’actions différenciées :
Préservation des zones d’expansion efficaces

Optimisation de certaines ZEC par augmentation de leur caractère inondable

ou augmentation du ralentissement du pic de crue

o Evaluer les coûts et bénéfices attendus.

Finalisée 
en 2019

Finalisée 
avril 2021

Lancement 
avril 2021

Déroulement étude « Zones d’expansion des crues »
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1. Préparation du bilan 2020

2. Avis sur les projets d’aménagements pour la continuité

écologique sur le Loir en Maine-et-Loire

3. Préparation de l’avis sur le projet de SDAGE du bassin Loire-

Bretagne 2022-2027 et son programme de mesures

4. Préparation de l’avis sur le projet de plan de gestion des

risques d'inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne 2022-

2027

5. Point d’avancement démarche CT eau Loir aval

6. Point d’avancement étude « Zones d’expansion des crues »

7. Questions diverses

Bureau de CLE du SAGE Loir – 27/04/2021
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Projet ordre du jour CLE du 20 mai (visioconférence)

• Retour sur la Commission Inondations du 01/04 et le Bureau du 27/04

• Point sur la démarche PAPI Loir

• Validation bilans 2019 et 2020 de la CLE

• Programme d’action de la CLE et plan de communication 2021

• Avis sur la coordination du Contrat Territorial Eau en Loir aval

• Avis sur le projet de SDAGE du bassin Loire-Bretagne 2022-2027 et son
programme de mesures

• Avis sur le projet de plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin
Loire-Bretagne 2022-2027

• Point sur le document « Charte d’engagement pour la gestion de la ressource en
eau en Pays de la Loire » de la DREAL Pays-de-la-Loire

Prochain Bureau en septembre afin de pouvoir rendre un avis sur le projet de
Contrat Territorial Eau en Loir aval.
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www.sage-loir.fr
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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

Merci pour votre attention

http://www.sage-loir.fr/
mailto:Marie.JAOUEN@eptb-loire.fr

