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Ordre du jour
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1. Retour rapide sur les actions

2. Avis sur le Projet d’Aménagement d’Intérêt Commun (PAIC)

de gestion des infrastructures de protection contre les

inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents

3. Avis sur le projet de Contrat Territorial Eau en Loir aval

4. Calendrier du dernier trimestre, préparation de la CLE de

novembre et programmation 2022

5. Questions diverses
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Année 2021

CLE - mars CLE - mai

Bureau de CLE - avril Bureau de CLE – sept.

CLE – nov.

Comm.
Inondations

- avril

COPIL CT Eau
- avril

COPIL CT Eau
- juin

COPIL CT Eau
- sept.

Comm.
Inondations

- oct.

3 groupes de travail
techniques

Bureau de CLE du SAGE Loir – 30/09/2021
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Principaux dossiers année 2021

 Vie de la CLE (élections, avis sur les dossiers, etc.)

 Coordination de l’élaboration du Contrat Territorial Eau en Loir aval

 Conduite de l’étude « zones d’expansion des crues »

 Suivis techniques sur toutes les thématiques du SAGE

Bureau de CLE du SAGE Loir – 30/09/2021
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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

Etude zones d’expansion des crues

Crue de 2013 à La FLèche

Etude lancée par l’EP Loire en 2018
avec le prestataire BRL ingénierie

Fin prévue en 2021
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Etude zones d’expansion des crues

Bureau de CLE du SAGE Loir – 30/09/2021

PHASE 1 : Préciser les limites et décrire les ZEC présélectionnées

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

Fin prévue 
novembre 

2021
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Résultats sondage sur la visioconférence auprès de la CLE (2021)

REPONDANTS Nb

Collège 1 12

Collège 2 13

Collège 3 8

TOTAL 33

Favorable
40%

Plutôt 
favorable

9%

Favorable 
uniquement si 

cela reste 
occasionnel

27%

Plutôt 
défavorable

9%

Défavorable
3%

Préférence 
pour 

l'alternative 
mixte
12%

CLE EN VISIOCONFÉRENCE ?

Favorable
37%

Plutôt favorable
12%

Favorable 
uniquement si cela 
reste occasionnel

18%

Plutôt défavorable
15%

Défavorable
9%

Préférence pour 
l'alternative mixte 

présentiel + 
visioconférence

9%

REUNIONS TECHNIQUES
EN VISIOCONFÉRENCE ?

CLE en visioconférence (lorsque la réglementation 
le permet) :
• 49% plutôt favorables à favorables contre 12%

plutôt défavorables à défavorables
• 76% favorables au moins de façon

occasionnelle

Bureau de CLE du SAGE Loir – 30/09/2021
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Résultats sondage sur la visioconférence auprès de la CLE (2021)

25%

43%

32%

Vous est-il déjà arrivé de ne pas participer à une réunion 
organisée par le SAGE Loir à cause de la distance ?

Oui, souvent

Oui, parfois

Non

• Plus de 2/3 des répondants ont
parfois ou souvent, manqué
une réunion du SAGE Loir à
cause de la distance

Localisation des répondants

Bureau de CLE du SAGE Loir – 30/09/2021
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Projet d’Aménagement d’Intérêt Commun (PAIC) de gestion des
infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de
la Loire et ses affluents

Bureau de CLE du SAGE Loir – 30/09/2021

Un projet « PAIC » :

 est permis par le Code de l’environnement

 est un projet global, pluriannel et partagé entre plusieurs acteurs

 permet de programmer des investissements

 permet d’assurer une gestion pérenne d’aménagements structurants

Ce PAIC = un mode d’organisation en faveur d’une gestion coordonnée à l’échelle de 
l’ensemble du bassin fluvial des infrastructures de protection contre les inondations.
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Projet d’Aménagement d’Intérêt Commun (PAIC) de gestion des
infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin de
la Loire et ses affluents

Bureau de CLE du SAGE Loir – 30/09/2021

Article L. 213-12, VI., du Code de l’environnement :

« VI.- L’établissement public territorial de bassin peut également définir,
après avis du comité de bassin et, lorsqu’elles existent, des commissions
locales de l’eau concernées, un projet d’aménagement d’intérêt commun. Il le
soumet aux communes et aux établissements publics de coopération
intercommunale et aux établissements publics d’aménagement et de gestion
de l’eau concernés qui, s’ils l’approuvent, lui transfèrent ou délèguent les
compétences nécessaires à sa réalisation.»



Avis sur le PAIC de gestion des infrastructures bassin Loire

13Bureau de CLE du SAGE Loir – 30/09/2021

L’Etablissement public Loire (EPTB) a construit un projet de PAIC en 
lien avec les acteurs du bassin de la Loire. 

 Pas de très grandes crues
récemment

 … mais un risque d’inondations bien
réel sur le bassin de la Loire et ses
affluents

 en cas de très grandes crues, des
dommages très coûteux
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Une volonté de solidarité de bassin fluvial et un projet co-construit depuis plusieurs années.

En 2017 : l’EP Loire a réalisé une analyse d’opportunité et de faisabilité d’un PAIC qui s’est 
avérée favorable en termes stratégique comme économique ou de gestion.

 Intégrant les retours d’expérience sur plusieurs siècles

 S’inscrivant dans le temps long des infrastructures de protection contre

les inondations

Rappel : En 2024, la gestion des digues de protection contre les
inondations appartenant à l’Etat sera transférée aux autorités
« gémapiennes » (loi MAPTAM).



UNE APPROCHE À L’ÉCHELLE DU PROBLÈME

 Des interdépendances hydrauliques : le bassin fluvial, échelle pertinente de gestion
 L’inadéquation du périmètre administratif avec le phénomène physique
 La gestion intégrée, facteur d’homogénéité de traitement

 Les EPCI doivent rester maîtres des décisions à prendre en cohérence avec l’échelle du bassin

INTERDÉPENDANCES HYDRAULIQUES

DES SYSTÈMES D’ENDIGUEMENT

PÉRIMÈTRE ADMINISTRATIF

DE MISE EN ŒUVRE DE LA COMPÉTENCE

GEMAPI 



UN OBJECTIF CONVENU ENTRE LES EPCI 

 Sur le bassin de la Loire : 21% de digues avec une période de retour inférieure à 10 ans, entre 20 et 100 
ans 69%



UN ÉTABLISSEMENT 
AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

1/XXX

 Perspective de délégation progressive de la gestion des systèmes d’endiguement,
s’appuyant sur un Etablissement qui se veut garant d’un dialogue structuré entre
collectivités et Etat

 Objectifs :

o homogénéité de traitement 

o mutualisation et l’optimisation des moyens techniques comme financiers

o efficacité des actions conduites en cohérence de bassin 

• Sur le bassin du Loir, la CA Territoires Vendômois (41) a engagé une démarche en lien avec l’EPTB 
Loire sur la digue de Couture-sur-Loir (Vallée de Ronsard).

• Un questionnement est en cours sur un potentiel système d’endiguement (?) en 49 – boire du 
Commun d’Oule, étude en cours par le SMBVAR

• A proximité : Angers Loire Métropole a déjà délégué la gestion de ses digues à l’EP Loire, et a pris 
une motion en 2021 qui affirme la volonté d’aboutir à un scénario de gestion à l’échelle pertinente 
du bassin de la Loire et de confier la gestion des digues à l’Etablissement public Loire.



L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOIRE
AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Orléans
9 décembre 
2020

Syndicat mixte créé en 1983

Acteur de bassin fluvial, reconnu en 2006 comme Etablissement Public
Territorial de Bassin

 Outil des collectivités au service du développement durable du bassin de la Loire et ses
affluents

 4 missions ciblées

▪ Gestion des ressources en eau stratégiques des retenues de Naussac (Lozère) et de
Villerest (Loire)

▪ Evaluation et gestion des risques d’inondations
▪ Aménagement et gestion des eaux
▪ Stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation.

 Implication depuis les années 90 dans la 
gestion des digues

 Aujourd’hui ~100 km de gestion déléguée 
de digues non domaniales



DES INTERVENTIONS CONCERTÉES, INTÉGRANT 
L’INTÉRÊT À AGIR DES TERRITOIRES

POURQUOI LA DÉLÉGATION 
DE GESTION ? En l’état, elle 
présente pour les EPCI plus 

d’avantages que le transfert.

 Volonté politique affichée dès 2018
« A raison notamment du fait qu’elle préserve la maîtrise du dispositif 
par les EPCI, la voie de la délégation a été considérée préférable à celle 
du transfert »

 Souplesse institutionnelle, rappelée par le Gouvernement en avril 2020
« Une mutualisation une échelle géographique pertinente permet de
réunir des équipes techniques à la gestion des systèmes d’endiguement.
Les EPCI-FP peuvent confier la gestion de leur système d’endiguement
soit par transfert de compétence à un syndicat mixte, soit par
délégation à un Etablissement public territorial de bassin (EPTB). Dans
ce dernier cas, l’adhésion à l’EPTB n’est pas obligatoire. »

Possibilité préservée de pouvoir basculer, 
à terme, de la délégation vers le transfert

 Considérations budgétaires et comptables mises en évidence fin 2017 



UN LEITMOTIV – L’UNION POUR INVESTIR, 
LA SOUPLESSE POUR S’ADAPTER 

La force collective
Des élus et des services

Le sur-mesure
Pour les territoires

 Dimension de bassin : solidarité, cohérence, innovation

 Mode opératoire en réponse aux besoins exprimés localement

 Union pour investir dans un projet dépassant l’intérêt à agir propre de chacun

 Souplesse pour s’adapter au territoire de chacun



UNE ÉVOLUTION DÉCIDÉE ET MAîTRISÉE PAR LES EPCI

 souhait partagé par les élus que l’évolution soit décidée et maîtrisée par les EPCI coïncide avec la 
forte émergence des EPCI « gemapiens » dans la composition de l’EP Loire 



«
UNE COMBINAISON D’INFRASTRUCTURES
« DURES » ET « SOUPLES »

 couplage stratégique entre infrastructures dites dures, telles que les barrages et les
digues, et celles dites souples, à savoir les zones d’expansion des crues, entre
autres solutions fondées sur la nature.

Carte des zones d’expansion de crues potentielles
sur le bassin de la Loire

Rappel : étude en cours
sur les ZEC sur le bassin
du Loir



52 km de digues non domaniales en Loire aval

6 systèmes d’endiguements en Maine-et-Loire

5 conventions de délégation de gestion EPCI-EP Loire

Mutualisation de moyens humains et matériels

Intervention en proximité, à partir de l’antenne

Effectif réduit en nombre d’ETP dédiés par rapport à une gestion individualisée 

Equipe intégrée au service Digues de l’EP Loire : missions assurées en synergie

d’intervention à l’échelle du bassin, avec l’appui des services support (Ressources humaines,

marchés, communication, etc.)

Collaboration étroite et formation des personnels EPCI/communes compétents, en

partenariat avec les services de l’Etat notamment pour la surveillance en crue

Proposition financière optimisée grâce notamment au lancement de marchés groupés permettant 

une économie d’échelle et la mobilisation de financements notamment communautaires

Entretien courant 
Marché groupé de Fauchage/Débroussaillage annuel

Etudes réglementaires et de fiabilisation 
(EDD, VTA, PGF)

Intérêt de la mutualisation des études et travaux

- Respect de la logique d’interdépendance des systèmes d’endiguement

- Gestion d’un planning global cohérent et en adéquation avec les échéances règlementaires



UN SCENARIO D’ORGANISATION
AU NIVEAU DU BASSIN FLUVIAL 

AVEC QUELS LIENS DE 
SOLIDARITÉ ?

Ceux de l’Europe et de l’État, 
jusqu’aux plateformes et 
systèmes d’endiguement.



QUEL ACCOMPAGNEMENT
PAR L’ÉTABLISSEMENT 

À PARTIR DE 2021 ?
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Eléments de synthèse/de réflexion

Bureau de CLE du SAGE Loir – 30/09/2021

Au regard des objectifs du SAGE :

 Le PAGD indique : « [La CLE] recommande ainsi la mise en place d’une gestion
intégrée et globale du risque inondation dans une logique de solidarité
amont/aval. »

 Objectif global de portage opérationnel des actions

 Prévention du risque inondation dont :
o Prendre en compte le risque inondation dans l’aménagement du territoire
o Réduire les conséquences des inondations sur les enjeux impactés en

promouvant notamment les démarches de réduction de la vulnérabilité
o Réduire les conséquences négatives des inondations en mettant en place des

actions de protection des enjeux exposés

 Le PAIC apparait en cohérence avec le SAGE
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Eléments de synthèse/de réflexion

Bureau de CLE du SAGE Loir – 30/09/2021

Autres éléments de réflexion

 Logique de bassin versant du PAIC et solidarité amont-aval
 En cohérence avec la démarche d’étude des zones d’expansion des crues sur le

bassin du Loir
 Importance de la prévention du risque inondation
 Pas de systèmes d’endiguement sur le bassin du Loir en tant que tel à ce jour, mais il

se trouve à l’amont de plusieurs systèmes d’endiguement (secteurs Ancenis,
Nantes)

 Conforter l’EPTB Loire comme outil adapté pour conduire cette démarche ?

Ce PAIC est-il une réponse adaptée à la gestion de ces digues ?
Cette organisation semble-t-elle adaptée ?
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Avis du Bureau de CLE sur le 
projet d’Aménagement d’Intérêt Commun (PAIC) de gestion des 
infrastructures de protection contre les inondations sur le bassin 

de la Loire et ses affluents ?

 Avis favorable ?
 Avis favorable avec recommandations ?

 Avis favorable avec réserves ?
 Avis défavorable ?

Avis sur le PAIC de gestion des infrastructures bassin Loire

 D’autres questions, remarques ?
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30COPIL CT Eau Loir aval – 16/04/21

Rappel du 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)

Avis sur le projet de Contrat Territorial Eau en 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 : 2022-2024 (stratégie 2022-2027)

 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.

 Coordination par l’EP Loire dès 2022 sur demande des acteurs du territoire.

Démarche

Avis sur le projet de Contrat Territorial Eau en Loir aval
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Rappel de l’élaboration

Avis sur le projet de Contrat Territorial Eau en Loir aval

Ateliers
06/2019

COPIL
11/2019

Signature fin 
2021 ?

Démarrage 
2022 ?

COTECH
10/2019

• 2018 Fin 
CTMA Loir 
en Sarthe

• 2019 fin 
CRBV

2020
Avancement 

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

COPIL
04/2021

COPIL
06/2021

COPIL
09/2021

2019 : Construction
Coordination CLE du SAGE Loir

2021 : Construction
Coordination CLE du SAGE Loir

Poursuite en 2021 de la coordination par la CLE du SAGE Loir.

2021

Avis CLE
Instances



GEMAPI
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Maîtres d’ouvrage (= porteurs de projets) du contrat

Maîtres d’ouvrage

CEN Pays de-la-Loire

GAB Sarthe

VIVAGRI Sarthe

Thorée-les-Pins

Baugé-en-Anjou

Etablissement public Loire (pour le compte 
du CD72)

Maîtres d’ouvrage

4 EPCI-FP en groupement de commandes 
: CC Loir Lucé Bercé, CC Le Gesnois
Bilurien, CC du Pays de l’Huisne Sarthoise, 
CC des Vallées de la Braye et de l’Anille

Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne
Maulne (SM FLAMM)

CC du Pays fléchois (dont cadre des 
ententes CCPF/CCBV et 
CCPF/CCPS/SMBVAR)

CC Baugeois-Vallée (cadre de l’entente 
CCPF/CCBV)

Les organisations juridiques (groupement, entente,…) seront celles que choisiront les EPCI-FP ou syndicats concernés (maîtrise d’ouvrage 
exercées par chaque EPCI-FP ou syndicat, ou bien recours à des délégations ou transferts). Ces organisations peuvent évoluer.

Issus de l’appel à projets

 Soit un prévisionnel de 14 maîtres 
d’ouvrage signataires

(ou 11 si la CCLLB signe seule /chef de file du 
groupement sur le territoire concerné)

Avis sur le projet de Contrat Territorial Eau en Loir aval



Restaurer les 
milieux 

aquatiques et les 
continuités 
écologiques

Gérer de manière 
équilibrée et 

durable la 
ressource en eau

Préserver et 
valoriser la qualité

de la vallée 
alluviale et ses 

atouts

Préserver et 
valoriser la 
biodiversité

remarquable et 
ordinaire

Stratégie territoriale en 4 volets :

Enjeu commun : bon état écologique dans le respect des usages

Avis sur le projet de Contrat Territorial Eau en Loir aval

Stratégie du CT Eau

La Veuve

L’Argance

Le Loir près de La Flèche
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Feuille de route
Synthèse des coûts

Montant 
Total des 
actions € 
TTC

Montant total 
des 

subventions 
envisagées au 

CT EAU

Région Pays de la Loire
Agence de l'eau 
Loire-Bretagne

MOA / autres 
financements

Taux (/total)
Assiette 
éligible

Subvention 
(€ TTC)

Taux (/total)
Assiette 
éligible

Subvention (€ 
TTC)

Taux 
(/total)

Reste à 
charge

5,550,978 € 4,158,300 € 23% 4,319,468 € 1,282,190 € 52% 5,525,418 € 2,876,110 € 25% 1,392,678 €

Région des 
Pays de la 

Loire
24%

Agence de 
l'eau 

Loire-Bretagne
51%

MOA / autres 
financements

25%

REPARTITION PREVISIONNELLE DU COUT DES ACTIONS

Avis sur le projet
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Avis sur le projet de Contrat Territorial Eau en Loir aval

Maîtrises d’ouvrage du CT Eau

Structures 
GEMAPI;80%

Communes; 1%

Associations; 2%

Organismes 
agricoles; 2%

EP Loire; 3%

Montants de subvention du CT EAU Loir aval selon le 
type de MOA 
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Avis sur le projet de Contrat Territorial Eau en Loir aval

Enjeux
du SAGE
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Avis sur le projet de Contrat Territorial Eau en Loir aval

Enjeux du SAGE (suite)

 Le projet apparait compatible avec les enjeux du SAGE
bien qu’un renforcement soit possible
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Avis sur le projet de Contrat Territorial Eau en Loir aval

Actions du CT Eau

Animation, conseil 
agricole, lutte contre 
les pollutions diffuses

2%

Actions gestion 
quantitative

1%

Restauration 
morphologique des 

cours d'eau et 
continuité

72%

Restauration des 
milieux humides et 

biodiversité
6%

Partenariat et 
accompagnement de la 

maîtrise d'ouvrage milieux 
aquatiques

16%

Pilotage et 
mutualisation des 

moyens avec le SAGE
3%

COÛT DES ACTIONS PROPOSÉES
PAR THEMATIQUE

Désignation des actions Maître(s) d’ouvrage Part
Animation, conseil agricole, lutte contre les 

pollutions diffuses
111,952 € 

2%

Actions gestion quantitative 41,472 € 1%
Restauration morphologique des cours d'eau 

et continuité
4,061,313 € 

72%
Restauration des milieux humides et 

biodiversité
340,230 € 

6%
Partenariat et accompagnement de la maîtrise 

d'ouvrage milieux aquatiques
919,510 € 

16%
Pilotage et mutualisation des moyens avec le 

SAGE
136,500 € 

2%

 Un projet ambitieux pour
les milieux aquatiques

 Un démarrage des
actions sur la gestion
quantitative et la qualité
de l’eau



Avis sur le projet de Contrat Territorial Eau en Loir aval
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Des points faibles pris en compte, des perspectives de consolidation

Bureau de CLE du SAGE Loir – 30/09/2021

Point faible au regard du SAGE Perspective proposée dans le cadre du CT

Un déficit de maîtrise d’ouvrage 
sur les volets qualité et 
quantité, conduisant à un 
déficit d’actions au regard des 
dispositions du PAGD

• La Stratégie du CT indique que l’objectif est que ces volets
montent en puissance

• Le COPIL a validé comme mission du coordinateur
l’accompagnement aux maîtres d’ouvrages pour l’émergence
d’actions sur ces volets

• De premières actions proposées par VIVAGRI et le GAB
• Des actions indirectes par les MOA (restauration zones humides,

reconnexion de nappe, etc.)
• Possibilité d’un rôle éventuel de la CLE sur le portage d’actions sur

le quantitatif (ex. cas de l’EVP,…) (à traiter ultérieurement)

Pas de volet opérationnel 
« zones humides » clairement
fléché et cohérent sur 
l’ensemble du territoire

• Les actions sur les zones humides sont directement intégrées
dans les programmes d’actions « milieux aquatiques » des
maîtres d’ouvrage, ou ciblées par les acteurs (communes,
associations,…)

• Presque tous les inventaires sont réalisés✔

Pas d’étude continuité Loir • Conséquence loi "Climat et Résilience" indépendante de la
volonté des maîtres d’ouvrage
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 Une volonté forte du territoire d’avancer

 Des efforts importants des maîtres d’ouvrage, avec des programmes d’action
ambitieux pour tous les acteurs gémapiens

 Une structuration de plus en plus complète de la maîtrise d’ouvrage milieux
aquatiques

 Une structuration du CT Eau de plus en plus claire (volonté partagée, coordination,…)

 Un nombre de réponses important et divers à l’appel à projet auprès des maîtres
d’ouvrage non gémapiens, démontrant la volonté d’agir

 Des thématiques qui restent à consolider mais aucune n’est laissée de côté

 Une structuration des maîtrises d’ouvrage hors milieux aquatiques à consolider,
plusieurs actions qualité/quantité en attente de porteur
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Avis du Bureau de CLE sur le 
projet de Contrat Territorial Eau en Loir aval ?

 Avis favorable ?
 Avis favorable avec recommandations ?

 Avis favorable avec réserves ?
 Avis défavorable ?

 D’autres questions, remarques ?



Ordre du jour
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1. Retour rapide sur les actions

2. Avis sur le Projet d’Aménagement d’Intérêt Commun (PAIC)

de gestion des infrastructures de protection contre les

inondations sur le bassin de la Loire et ses affluents

3. Avis sur le projet de Contrat Territorial Eau en Loir aval

4. Calendrier du dernier trimestre, préparation de la CLE de

novembre et programmation 2022

5. Questions diverses
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Calendrier du dernier trimestre, préparation de la CLE
du 26 novembre et programmation 2022
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Des questionnements issus de la CLE de mai
La CLE du 20 mai a priorisé 3 thématiques. Dans ce cadre 3 groupes de travail techniques 
sont organisés cet automne.
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Groupe de travail Objectif spécifique du groupe de travail

Groupe technique « gestion quantitative de 
la ressource »

Propositions de réponses :
• Courrier conjoint DDT 72 et DDT 49, et courrier de la DDT 72 en lien avec l’OFB
• Courrier de la Chambre d’agriculture

Groupe technique « continuité écologique » Proposition de positionnement : 
• Mise à jour charte gestion des vannages
• Opportunité ou non d’une règle sur la gestion des vannages
• Interprétation PAGD « axe Loir »

Groupe technique « qualité des milieux 
aquatiques et humides »

Proposition de positionnement sur l’opportunité ou non d’une étude de délimitation et 
caractérisation des têtes de bassin versant

Objectifs généraux : faire un point sur la situation et l’avancement du SAGE, permettre la circulation des
informations entre partenaires techniques (en particulier non membres de la CLE), échanger sur la suite
des démarches à partir de 2022.
Le travail des GT sera ensuite présenté en CLE plénière.

GT « continuité écologique »
le 01/10

Présidé par M. Laurent BOREL

GT « gestion quantitative »
le 19/10

Présidé par M. Claude JAUNAY

GT « qualité des milieux »
le 26/10

Présidé par M. Martial LECOMTE
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Calendrier du dernier trimestre, préparation de la CLE
du 26 novembre et programmation 2022

Réunion Détail

CLE et vie de la CLE • GT RCE 01/10
• GT QGRE 19/10
• GT Milieux 26/10
• CLE 16/11

Etude « zone d’expansion des 
crues »

• Réunion technique 05/10
• Commission Inondations 18/10

Elaboration COPIL CT Eau Loir aval • Réunions de lecture : 12/10, deux autres réunions à 
définir

• Réunion de présentation du CT devant la Région des Pays 
de la Loire

Réunions animées par la cellule d’animation du SAGE au dernier 
trimestre



Calendrier du dernier trimestre, préparation de la CLE
du 26 novembre et programmation 2022
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Proposition de sujets à aborder CLE du 16 novembre (Château-du-Loir)

• Information sur le nouvel arrêté de composition de CLE (élus départementaux et
régionaux) et accueil rapide des nouveaux élus si présents

• Retour sur les 3 groupes de travail techniques thématiques, positionnement sur les
propositions qu’ils auront faites, et discussion sur les démarches, études, actions à
poursuivre ou lancer en 2022

• Plan de communication 2022

• Retour rapide sur l’élaboration du CT Eau et l’étude « zones d’expansion des crues »

• Réponse à une éventuelle demande d’avis

• Bilan d’avancement en fonction du temps disponible (sinon en CLE suivante)

• Autre ?
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 Le Bureau de CLE a-t-il des questions, remarques, propositions de 
modification ?
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Calendrier du dernier trimestre, préparation de la CLE
du 26 novembre et programmation 2022



Questions diverses

48Bureau de CLE du SAGE Loir – 30/09/2021



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
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