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Le 28 juin 2013, le bureau de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin versant du Loir s’est 
réuni à Château-du-Loir, sous la présidence de Monsieur Guy-Michel CHAUVEAU, Président de la 
CLE. 
 
 
 
Liste de présence : cf. Annexe 1 
 
 
 
 
 
Ordre du jour : 
 
 

• Points d’informations  

• Avis de la CLE sur le programme d’actions cours d’eau du bassin versant du Verdun (DIG) 

• Avis de la CLE sur le projet d’augmentation de la puissance du moulin Martinet-Coêmont 

• Rapport d’activité de la CLE – année 2012 

• Préparation de la CLE du 6 septembre 2013 

• Préparation de la phase consultation / enquête publique  
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Mr Guy-Michel CHAUVEAU, Président de la Commission Locale de l’Eau ouvre la séance en présentant 
l’ordre du jour. 

 

• Ordre du jour n°1 : Points d’informations  
 
 
1) Mise à jour de l’arrêté de composition de CLE 
 
Pour rappel, afin de sécuriser la procédure d’approbation du projet de SAGE, la Commission Locale de 
l’Eau avait sollicité depuis mars dernier, les services de la préfecture de la Sarthe pour procéder à une 
mise à jour de l’arrêté de composition de la CLE. Cette procédure a mis en évidence différents points de 
blocages administratifs, notamment l’absence de préfet coordonnateur, à l’origine du report de la 
réunion de la CLE de validation du projet de SAGE finalisé (depuis mai).  
 
Néanmoins, selon les dernières informations, une signature de l’arrêté de CLE pourrait être envisageable 
durant la période estivale permettant de réunir la CLE en septembre. 
 
� Au regard des éléments présentés, sur recommandation du Sous-préfet de La Flèche, le Bureau de 

la CLE propose de solliciter officiellement le Préfet de la Sarthe (avec copie aux autres autorités 
concernées), afin que celui-ci assure la coordination de la procédure SAGE sur le bassin du Loir et 
notamment l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique (cf. Annexe 2)  

 
 
 
2) Consultation de la CLE sur le projet de PLAGEPOMI 2014-2019 
 
Par courrier en date du 14 juin 2013, le président du Comité de gestion des poissons migrateurs des 
bassins de la Loire, de la Sèvre niortaise et des côtiers vendéens (COGEPOMI), consulte les Commissions 
Locales de l’Eau et les EPTB sur le projet de Plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI).  
 
Document de référence en matière de gestion des poissons migrateurs, le PLAGEPOMI détermine pour 
une période de 6 ans : 

- les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la circulation des  
espèces migratrices ; 

- les modalités de suivi des effectifs (estimation des stocks de poissons migrateurs et évolution) ; 
- les plans de soutiens des effectifs (alevinage) ; 
- les conditions d’exercice de la pêche (périodes et autorisation). 
 

Les principales orientations du PLAGEPOMI 2014-2019 sont présentées, il s’agit de protéger et 
préserver les milieux de vie et les espèces, de restaurer la fonctionnalité des milieux et des effectifs par 
des opérations temporaires de soutien des effectifs et enfin d’améliorer les connaissances et le suivi des 
espèces, et d’évaluer les mesures de gestion. 
 
Il est indiqué que les CLE devront porter une attention particulière sur les dispositions relatives à la 
gouvernance, aux habitats et à la fonctionnalité des milieux aquatiques. 
 

� Les premiers échanges du Bureau laissent apparaître un manque de connaissance de ces démarches, 
des interventions et du rôle de chacun. Les membres présents souhaiteraient davantage 
d’informations sur les suivis piscicoles existant sur le territoire et se positionnent comme des relais 
d’information pour l’échelon local. 

� Le Bureau apprécierait qu’une intervention soit réalisée en séance afin de préciser le contenu du 
programme. Toutefois, la période de consultation allant jusqu’au 13 septembre, n’apparaît pas 
propice pour réunir l’une des instances de décision. Un délai supplémentaire a été sollicité auprès 
de la DREAL. 

 
Pour plus d’informations, le dossier de consultation est disponible sur le site du SAGE Loir 
(Rubrique/Document) : http://www.sage-loir.fr/spip.php?rubrique142 
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3) Retour sur l’avis de la CLE concernant le programme d’actions Loir amont  

(avis transmis le 21/05/2013) 
 
Pas de remarques particulières sur ce point de l’ordre du jour. 
 

• Ordre du jour n°2 : Avis de la CLE sur le programme d’actions cours d’eau du bassin versant 
du Verdun (DIG) 

 
Le Syndicat Intercommunal du bassin versant du Verdun a engagé depuis plusieurs années des réflexions 
visant à porter un programme de travaux milieux aquatiques sur les cours d’eau de son bassin versant. 
Le projet de Déclaration d’Intérêt Général (DIG) correspondant est proposé à l’avis de la CLE1. 
 
Le présent dossier a fait l’objet d’une note synthétique transmise à l’ensemble des membres du Bureau en 
préparation de la séance deux semaines au préalable (utilisation de la grille d’analyse proposée par 
l’agence de l’eau pour l’avis motivé des CLE sur les projets de Contrats territoriaux). Il est présenté en 
séance par l’animateur de la CLE avec l’appui de M. THIBAULT, président du Syndicat du Verdun pour 
répondre aux éventuelles interrogations (voir support de présentation). 
 
De manière générale, il est fait état d’un bassin versant présentant un potentiel piscicole intéressant au 
regard des données de pêches électriques. Par ailleurs, les travaux de recharge granulométrique 
réalisés il y a quelques années commencent à apporter les premiers résultats en termes de dynamique du 
cours d’eau. Néanmoins, des interrogations sont émises quant à la possibilité de coupler la recharge en 
graviers avec des actions de reméandrage. 
 
Par ailleurs, si le Bureau reconnaît l’intérêt de cette première démarche comme projet vitrine à valoriser, 
il regrette le manque d’ambition du programme sur le volet restauration de la continuité écologique, 
identifié comme un enjeu majeur du territoire. Des actions de sensibilisation/communication pourraient 
être engagées dès la mise en œuvre du premier contrat afin d’engager une dynamique avec les 
propriétaires riverains. 
 
M. THIBAULT indique en réponse que les élus ont aussi un rôle à jouer dans la communication autour du 
projet. Le Bureau souligne cependant l’importance de disposer d’un technicien de rivière afin d’assurer un 
lien permanent avec les acteurs concernés (appropriation du projet, conseils). Il est fait part de la volonté 
des acteurs locaux de constituer une équipe sur les milieux aquatiques par mutualisation avec les 
programmes voisins.  
 
Enfin, au regard des éléments de contexte rapportés, le Bureau tient à ce qu’une attention particulière 
soit apportée à l’évolution des concentrations en produits phytosanitaires (plusieurs dépassements 
observés ces dernières années). 
 

� Au regard des éléments présentés et des échanges précédents, le Bureau de la CLE émet un avis 
favorable sur le projet en question (cf. Annexe 3). 

 

• Ordre du jour n°3 : Avis de la CLE sur le projet d’augmentation de la puissance du moulin 
Martinet-Coêmont 
 

Par courrier en date du 3 mai 2013, la DDT de la Sarthe sollicite l’avis de la CLE sur le projet cité en 
objet. Cette seconde consultation fait suite à une demande de complément formulée par le service 
instructeur en première lecture. Le dossier modifié par le pétitionnaire comprend ainsi une étude d’avant-
projet pour la réalisation d’une passe à poissons. 
 

                                                      
1 Conformément à ses règles de fonctionnement, la CLE peut donner mandat à son Bureau pour rendre des avis sur 
les dossiers ou projets sur lesquels elle est officiellement saisie. 
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Le présent dossier a fait l’objet d’une note synthétique transmise à l’ensemble des membres du Bureau 
deux semaines avant la séance. Les grandes lignes du projet ainsi que des éléments d’analyse de 
compatibilité vis-à-vis du projet de SAGE sont présentés en séance par l’animateur de la CLE (voir 
support de présentation). 
 
Pour information, l’avis de l’ONEMA - non représenté à cette séance et excusé -, est porté à la 
connaissance du Bureau. A travers cet avis, l’ONEMA invite le porteur de projet à mieux justifier 
l’opportunité du maintien de l’ouvrage au regard de la disposition 1B-2 du SDAGE et à réfléchir à une 
meilleure adaptation du projet au site et à son contexte (espèces cibles retenues, solution technique, 
emplacement).  
 
Avant toute chose, M. le Président de la CLE tient à rappeler la difficulté de remettre complétement en 
cause un projet à ce stade de l’instruction. Il rappelle à ce titre, l’importance de pouvoir étudier dans la 
mesure du possible le projet bien en amont, afin de recadrer la méthode et les objectifs, et anticiper les 
potentiels blocages. 
 
D’un point de vue technique, le représentant des fédérations de pêche rejoint l’avis de l’ONEMA quant 
aux espèces cibles retenues. Il rappelle l’importance de permettre le transit de l’anguille et de la truite, 
mais également des espèces d’accompagnement. La passe rustique toutes espèces apparaît à ce titre 
comme la solution la mieux adaptée. Il est par ailleurs indiqué l’importance d’une réflexion sur l’entretien 
de la passe dès la phase avant-projet. 
 
En réponse à certaines interrogations, il est précisé que le potentiel hydroélectrique du Loir est considéré 
comme faible à très faible au regard d’autres secteurs et d’autres sources de production d’énergie. Pour 
compenser cette faible capacité, certains producteurs peuvent être tentés de réaliser des éclusées1, 
entraînant des perturbations importantes pour les milieux et les usagers (impact sur les débits amont par 
surinondation et aval par fluctuation des niveaux). Considérant la gestion actuelle au droit du site projet, 
il n’est pas jugé utile d’en faire mention dans l’avis de la CLE. 
 

� En définitive, considérant l’absence d’effet négatif supplémentaire et l’inscription de mesures 
permettant l’amélioration de la circulation piscicole, le Bureau de la CLE propose à la majorité 
des membres présents (1 voix contre et 1 abstention),  d’émettre un avis favorable au projet 
sous réserve de prise en comptes des remarques formulées dans l’avis transmis le 2 juillet 2013 
(cf. Annexe 4). 

 

• Ordre du jour n°4 : Rapport d’activité de la CLE – année 2012 
 
Le rapport d’activité est présenté dans les grandes lignes. Conformément aux règles de fonctionnement 
du SAGE, il sera proposé à la validation de la CLE lors de sa prochaine séance. Les membres du Bureau 
peuvent, d’ici là, faire part de remarques éventuelles. 

 

• Ordre du jour n°5 : Préparation de la prochaine séance de la CLE 
 
Pour rappel, une première réunion de CLE avait été organisée le 8 février 2013 afin de présenter le 
projet de SAGE de manière détaillée et permettre les échanges. Cette seconde réunion constitue ainsi 
l’aboutissement de la phase de rédaction avec le vote du projet de SAGE qui sera ensuite soumis à 
consultation puis enquête publique. En ce sens, elle n’a pas vocation à remettre en cause le projet dans 
ses grandes lignes. 
 
Après avoir fait un point sur l’ordre du jour et le contenu des présentations, le Bureau propose de retenir 
la date du vendredi 6 septembre (9h30-12h30) à Vendôme (salle du Minotaure). 

 

                                                      
1 Les éclusées sont des opérations par lesquelles un volume d’eau conséquent va être stocké en amont d’une retenue 
par manœuvre des vannages, ce volume d’eau est restitué à la rivière une fois la côte maximale atteinte entraînant 
une fluctuation des niveaux d’eau en aval et en amont du site. 
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• Ordre du jour n°6 : Préparation de la phase consultation / enquête publique  

 
Comme déjà évoqué, une fois approuvé par le CLE, le projet de SAGE sera soumis à consultation du 
Comité de Bassin Loire-Bretagne, du COGEPOMI, des Conseils généraux, Conseils régionaux, Chambres 
consulaires, communes et groupements compétents pendant une période de 4 mois. S’en suivra une phase 
d’enquête publique d’un mois. 
 
Afin de préparer au mieux cette phase, les membres du Bureau de la CLE font part de leur volonté 
d’accentuer la communication autour du SAGE. Plusieurs outils ou moyens sont proposés : 

- l’organisation de réunions par département ou sous-bassins versants en début de phase de 
consultation,  

- la diffusion de courriers d’information à destination des collectivités et leurs groupements 
concernés (renvoyant vers les différents outils de communication), 

- la réalisation d’un support de présentation type mis à la disposition des collectivités pour 
présentation de la démarche (possibilité d’intervention de l’animateur en conseils communautaires 
sur demande), 

- la réalisation d’encarts synthétiques pouvant être insérés dans les bulletins municipaux ou 
communautaires, 

- l’élaboration et la diffusion de plaquettes synthétiques et/ou élaborées sur l’avancement du 
projet de SAGE et son contenu (par action ou type d’acteur) avant enquête publique, 

- la mise en ligne de l’ensemble des outils et information. 
 
Concernant l’enquête publique, il est rappelé qu’il appartient à l’Etat de l’organiser (tribunal 
administratif) en relation avec la CLE (communication préalable).  

A ce titre, considérant l’éventuelle reprise des documents suite à la phase de consultation, l’enquête 
publique pourrait être lancée par le Préfet coordonnateur mi-avril 2014 pour un mois, avec une 
approbation définitive qui pourrait avoir lieu en septembre.   

 
La séance est levée à 12h par Mr Chauveau, Président de la Commission Locale de l’Eau. 
 
 
 

PROCHAINES REUNIONS : 
 
• Commission Locale de l’Eau  
Vendredi 6 septembre 2013 (9h30 – 12h30) – Vendôme, salle le Minotaure (Porte d’eau) 
 
• Réunion d’information préalable à la consultation (par département ou sous-bassin) 
A définir une fois le projet validé par la CLE (octobre) 
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ANNEXE 1 : Liste de présence 
 

 

Nom Prénom Fonction/Organisme Présent  Excusé 

ANDRE Marc DDT du Maine-et-Loire X   

BONIOU Pascal Agence de l'eau Loire-Bretagne X   

BORDIER Claude Maire de Naveil X   

BROSSARD Michel Président de la FDPPMA d'Eure-et-Loir X   

CHAUVEAU Guy-Michel 
Président de CC du Pays fléchois - 
Président de la CLE 

X   

CÔME  Catherine 
Maire de Louestault -  
Vice-présidente de la CLE 

X   

FAUVE Serge 
Conseiller Général d'Eure-et-Loir - 
Vice-président de la CLE 

X   

HOUSSIN Jean-François Sous-préfet de la Flèche X   

HERCENT Jimmy Syndicat mixte Pays Vallée du Loir X   

LACLERGUE Alexia Syndicat mixte Pays Vallée du Loir X   

NOIROT Delphine Syndicat mixte Pays Vallée du Loir X   

RIVIERE Michel Adjoint au maire de Château-du-Loir X   

WEIL-BARAIS Annick Présidente du CADVIL X   

ARNAULT Luc 
Adjoint au maire de  
la Chartre sur le Loir 

  X 

COINTRE Jean François Sarthe Nature Environnement   X 

MARCHAND André 
Conseiller Général du Canton de Tiercé  
(CG 49) 

  X 

PILLEFER Bernard 
Conseiller Général du canton de Morée  
(CG 41) 

  X 

STEINBACH Pierre ONEMA   X 

LOGEAIS André Maire de Durtal   X 

     

 
 
Etait également présent : 
 

� Mr. Max THIBAULT (Président du Syndicat du Verdun) 
� M. Bernard CHAPERON (Membre du CADVIL) 
� Mr. Alexandre DELAUNAY (Animateur SAGE Loir – EPL) 
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ANNEXE 2 : courrier de sollicitation du Préfet de la Sarthe – coordination du SAGE Loir 
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ANNEXE 3 : Avis de la CLE – programme d’actions bassin du Verdun 
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ANNEXE 4 : Avis de la CLE – projet d’augmentation de la puissance du moulin Martinet 
 

 


