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Le 29 mars 2012, le bureau de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin versant du Loir 
s’est réuni à La Flèche, sous la présidence de Monsieur Guy-Michel CHAUVEAU, Président de la CLE. 
 
 
 
Liste de présence : cf. Annexe 1 
 
 
 
 
 
Ordre du jour : 
 
 

• Points d’informations : 

- Rapport d’activité de la CLE 2011 

- Organisation de la maîtrise d’ouvrage 

- Volet communication 

• Rédaction du SAGE et documents annexes 

- Présentation du prestataire retenu 

- Validation de la méthodologie 

- Echéancier et calendrier 

• Etude globale de réduction du risque inondation 

• Enjeu zones humides  
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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 et en indiquant que cette réunion constitue le lancement de la dernière phase de 
l’élaboration du SAGE. 

 

• Ordre du jour n°1 : Points d’informations  

 
1) Bilan d’activité de la CLE en 2011 

 
Conformément à l’article R.212-34 du Code de l’environnement, la Commission Locale de l’Eau se doit 
chaque année d’établir un rapport annuel sur ses travaux et orientations ainsi que sur les perspectives de 
gestion de l’eau dans le périmètre défini par arrêté. Il est rappelé que ce rapport devra faire l’objet 
d’une validation en séance plénière de la CLE avant transmission au Préfet de chacun des départements 
concernés, au Préfet coordonateur de bassin et au comité de bassin.  
 
En prévision de la prochaine CLE, un projet de compte rendu d’activité est présenté au Bureau, il est 
également joint au présent compte rendu pour remarques éventuelles avant le 11 mai 2012. 
 

2) Organisation de la maîtrise d’ouvrage  
 

En réponse à l’un des enjeux prioritaires du SAGE Loir et par anticipation à la phase de mise en œuvre, 
la CLE a souhaité engager une démarche d’information et de sensibilisation des élus locaux sur la 
question du portage opérationnel des actions. A ce titre, des réunions sont organisées avec l’appui des 
services de l’Agence de l’eau à l’échelle des sous-bassins versant.  
 
Pour information, la prochaine réunion est prévue le 12 avril sur le sous-bassin de la Braye. S’appuyant 
sur la stratégie retenue par la CLE, l’objectif est « d’impulser, soutenir et coordonner l’émergence de 
structures opérationnelles sur l’ensemble du territoire du SAGE afin de porter des contrats territoriaux à 
une échelle cohérente ». 
 
A titre d’information, il est signalé que dans le cadre des réflexions sur l’étude bilan du Contrat 
Restauration Entretien du Loir en Sarthe, la question du pilotage du futur contrat territorial a été 
évoquée. En effet, le Conseil Général de la Sarthe ne souhaitant pas se positionner comme structure 
pilote assurant la coordination et l’animation du contrat territorial, il a été proposé de solliciter une 
« structure » disposant d’une vision à grande échelle telle que la CLE du SAGE Loir pour assurer ces 
missions (sollicitation non formalisée). Une réunion entre le Conseil Général, l’Agence de l’eau et les 
représentants de la CLE du SAGE Loir est en projet. 
 

 En premier lieu, il est rappelé que la CLE du SAGE Loir ne dispose pas de personnalité juridique 
et que les moyens et humain et matériels nécessaire à l’animation du SAGE sont mis à disposition 
par l’Etablissement public Loire sa structure porteuse. Il est donc indispensable d’associer les 
services de l’Etablissement public Loire à ces échanges. 

 Le rôle de la structure de pilotage est plus perçu comme une coordination technique qu’une 
gouvernance locale. Toutefois, le Bureau souhaiterait disposer de précisions sur le cadre 
d’intervention de cette structure ainsi que sur le rôle exacte qui lui serait confié. 
 
3) Volet communication : refonte du site internet 

 
Le site internet du SAGE Loir constitue l’un des principaux supports de communication et d’information de 
la CLE. Cependant, celui-ci a fait l’objet, ces derniers mois, de différents problèmes de sécurités et de 
mise à jour de son contenu. Il est ainsi proposé de faire appel à un prestataire extérieur afin d’assurer 
une refonte du site et apporter une assistance technique à la cellule d’animation. Cette refonte est par 
ailleurs l’occasion de rafraichir/dynamiser le site en vue de créer un outil de référence de la mise en 
œuvre du SAGE. 
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 Le Bureau n’émet pas de remarques particulières sur cette proposition. Un cahier des charges va 
ainsi être rédigé dans les mois à venir, avec un objectif de lancement de la prestation pour 
début 2013. Celui-ci sera rédigé en relation avec la commission communication.  

 
 

• Ordre du jour n°2 : Rédaction du SAGE et documents annexes 
 
Par délibération n°11-154-B du 28 septembre 2011, le Bureau de l’Etablissement public Loire autorisait 
l’engagement d’un marché « d’assistance juridique, technique et méthodologique à la rédaction du SAGE 
du bassin du Loir et de ses documents annexes ». Faisant suite à la procédure d’appel d’offre puis à 
négociations, le présent marché a été attribué au bureau d’étude SCE. Le lancement du marché étant 
officialisé par la notification du 28 mars 2012. 
 
Comme inscrit au cahier des charges, le prestataire assurera donc un appui auprès des membres de la 
CLE dans la rédaction des documents du SAGE, à savoir :  

- le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau ; 
- le Règlement ; 
- le tableau de bord. 

 
Le contenu et la portée juridique de ces différents documents sont rappelés (cf. support de présentation).  
 

 Le bureau d’étude souligne l’importance de la rédaction et du choix des termes, particulièrement 
dans la distinction entre recommandation et prescription. Par expérience, il est conseillé de ne 
pas formaliser cette distinction mais de s’appuyer sur une écriture explicite.   

 
 Concernant le tableau de bord, il est indiqué que celui-ci devra être élaboré sur la base 

d’indicateurs simples et facilement renseignables afin de faciliter l’évaluation du SAGE en phase 
de mise en œuvre. A titre d’information, le Secrétariat Technique de Bassin Loire-Bretagne (STB) 
a récemment mis à la disposition des CLE une liste d’indicateurs généraux visant à renforcer le 
lien entre les SAGE et les contrats territoriaux. Il conviendra de s’appuyer sur ces indicateurs en 
complétant le tableau de bord par des indicateurs spécifiques au SAGE Loir. 

 
Pour rappel, conformément à la décision du Bureau en date du 12 avril 2011, l’évaluation 
environnementale sera quant à elle réalisée en interne par la cellule d’animation du SAGE sur la base 
des éléments issus des précédentes phases. Il conviendra toutefois de veiller à la cohérence entre les 
différents documents produits.  
 

Organisation des documents et charte graphique : 
 

Un projet de plan est proposé aux membres du Bureau. Le sommaire devra permettre d’accéder 
simplement et directement à l’enjeu souhaité (liens hypertextes).  

 Certains membres du Bureau s’inquiètent de la possible lourdeur des documents, notamment en 
vue de la consultation et de l’enquête publique. Il est ainsi proposé de rédiger une note 
d’accompagnement synthétique. En référence à l’offre proposée, le bureau d’études signale 
toutefois qu’il conviendra d’être le plus clair et synthétique possible dès la rédaction des 
documents. La question de la rédaction d’une note synthétique sera rediscutée ultérieurement, 
une fois les documents rédigés.   

 Par ailleurs, afin de se prémunir contre toute difficulté d’accessibilité des documents, il est fait 
part d’expériences visant à faire évaluer ceux-ci par un panel de lecteurs du bassin ne 
disposant pas d’une connaissance approfondie de la problématique. Ceci peut permettre 
d’ajuster le cas échéant le rendu. 

 
Concernant la mise en forme des documents, il est signalé que depuis le commencement de l’élaboration 
du SAGE, aucune charte graphique n’a été définie. Pourtant au stade d’avancement du SAGE, il semble 
important de pouvoir s’appuyer sur une charte unique et personnalisée applicable à l’ensemble des 
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documents (rapports d’études, site internet, documents de communication). Il s’agit de définir l’identité du 
SAGE Loir et d’assurer une meilleure visibilité et lisibilité de ses actions.  
 

 Le Bureau reconnaît que la phase de rédaction des documents du SAGE constitue le moment 
idéal pour définir la charte du SAGE Loir. Il s’interroge toutefois sur la démarche à suivre pour 
créer une charte et sur la possibilité/l’intérêt de faire appel à un prestataire extérieur. La 
refonte du site internet pourrait être l’occasion d’y réfléchir.  

 
Méthodologie de travail et comité de rédaction : 
 
Comme évoqué lors de la précédente réunion du Bureau, un comité de rédaction a été constitué afin de 
travailler de manière approfondie à la rédaction des documents du SAGE. Celui-ci est essentiellement 
composé de représentants des services de l’Etat dans la mesure où ce sont eux qui auront à faire vivre le 
document une fois celui-ci approuvé. En complément, il est proposé d’associer un représentant des 
principaux groupes d’usagers (associations, chambres consulaires). Pour information, suite à cette réunion 
le CPIE des vallées de la Sarthe et du Loir et la Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher ont été sollicités. 
La Chambre d’agriculture, n’a à l’heure actuelle pas répondu. 
 
Il est rappelé que le travail de rédaction implique un investissement relativement lourd des membres par 
une participation régulière aux réunions et une relecture approfondie des documents de travail. En 
termes d’organisation, le comité de rédaction travaillera sur la rédaction d’un ou deux enjeux par 
réunion. Des acteurs extérieurs pourront le cas échéant être associés afin de traiter d’aspects techniques 
particuliers. 
 
L’appui juridique s’effectuera quant à lui en continu de la rédaction, avec présence d’une juriste pour 
chacune des réunions. Il s’agit ainsi d’éviter toute remise en cause à postériori des travaux du comité de 
rédaction. Toutefois, en l’absence de jurisprudences, il peut exister différentes interprétations des codes. 
Il convient avant tout de faire en sorte que l’application de la loi réponde à un consensus local et 
traduise au mieux la volonté politique de la CLE. Le bureau d’études n’est là que pour formaliser le 
projet de la CLE en l’accompagnant dans la rédaction. 
 
Pour terminer, considérant la compatibilité du SAGE avec le SDAGE, il conviendra d’anticiper la 
prochaine révision du SDAGE dans le calendrier.  
 

Gestion quantitative des eaux superficielles : 

Des précisions sont souhaitées sur l’avancement des réflexions relatives au risque hydrologique des 
masses d’eau superficielles. Pour rappel, 16 masses d’eau superficielles avaient été classées en risque 
hydrologique (ou risque de non atteinte du bon état quantitatif) dans l’état des lieux DCE. Cependant, le 
diagnostic réalisé dans le cadre du SAGE Loir avait mis en évidence quelques doutes quant à 
l’insuffisance des données et par conséquent à l’imprécision de la méthode. Il avait ainsi été proposé de 
réaliser des études complémentaires sur ce sujet afin de préciser l’analyse du risque. Plus récemment en 
phase de stratégie un groupe de travail spécifique avait été constitué, celui-ci n’a toutefois pas pu être 
réuni depuis.  

 Il est indiqué que l’enjeu gestion quantitative est considéré comme important sur le bassin du Loir 
et qu’à ce titre, le SAGE risque d’être attendu sur ce sujet. Une simple recommandation visant la 
réalisation d’études complémentaires pouvant être considérée comme insuffisante par le Comité 
de Bassin.  

 Un approfondissement de la problématique apparaît ainsi nécessaire avec recherche sur 
l’origine du risque et sa réalité, sur sa localisation et sa quantification. Il s’agit par ailleurs 
d’évaluer les conséquences des activités humaines sur l’intégralité des cours d’eau du bassin 
versant et non uniquement sur les masses d’eau en risque.  

 Dans un premier temps, afin de « défricher » la problématique, il est proposé de relancer le 
groupe de travail spécifique sur la gestion quantitative. Ce groupe sera réuni parallèlement à la 
rédaction du SAGE afin d’en alimenter le contenu (connaissances sur le déficit hydrique, 
évaluation des pressions sur le quantitatif…). 
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Questions diverses : 
 

 Le Bureau s’interroge sur la possibilité de s’appuyer sur des expériences réalisées en la matière 
pour alimenter la réflexion. En réponse, il est précisé que les contenus de SAGE varient d’un 
contexte à un autre traduisant la spécificité de chaque projet. Il convient avant tout de 
rechercher une cohérence du projet dans son ensemble répondant à un consensus local.  

 La question de la portée du SAGE en l’absence de document d’urbanisme approuvé est par 
ailleurs émise (rappel : les documents d’urbanisme doivent être compatibles au PAGD ou mis en 
compatibilité sous délai). Aussi, il est précisé qu’en l’absence de document d’urbanisme, le Préfet 
se substitue à la commune dans l’application des décisions par mise en compatibilité ou 
conformité. A titre d’exemple le Préfet peut interdire un permis de construire en raison de la 
dégradation des eaux. 

 Il est rappelé que les documents composant le SAGE Loir devront être compatibles avec le SAGE 
Nappe de Beauce en cours de consultation. Une recherche de cohérence s’effectue depuis le 
début de l’élaboration des deux procédures par une participation croisée dans les CLE ou autres 
instances de travail.  

 Concernant spécifiquement l’aspect gouvernance, il est rappelé que bien que l’Etablissement 
public Loire ait été sollicité pour porter le SAGE dans le commencement de sa phase de mise en 
œuvre, ceci n’exclu pas d’évoluer ultérieurement vers d’autres formes d’organisation (cf. 
stratégie du SAGE). Il est proposé de rédiger une note synthétique reprenant pour partie la 
stratégie du SAGE Loir, et spécifiant les différentes solutions envisageables à plus ou moins long 
terme, leurs intérêts respectifs et leurs limites. 

 

• Ordre du jour n°3 : Etude globale de réduction du risque inondation sur le bassin du Loir 
 
Engagée à la demande de la CLE du SAGE Loir par l’Etablissement public Loire à l’automne 2010, 
l’étude en question vise sur la base d’un état des lieux et diagnostic du risque inondation et de sa 
gestion, à établir un programme d’actions concret, hiérarchisé et réaliste permettant in-fine de réduire 
de manière significative le risque sur le bassin du Loir. Les principales orientations et actions proposées 
seront ainsi inscrites dans le projet de SAGE pour répondre à cet enjeu.  
 
Les phases 1 et 2 étant désormais validées, l’étude entre dans la dernière phase de définition d’un 
programme d’actions visant des améliorations sur la prévision des crues, la prévention à la gestion de 
crise, la réduction de la vulnérabilité des enjeux exposés (habitats, activités économiques, réseaux…) et 
la protection contre les inondations. Les solutions qui seront apportées sur chacun de ces volets seront 
établies sur la base de retours d’expériences (sur et en dehors du bassin), en identifiant les maîtres 
d’ouvrages potentiels et évaluées au regard de leur efficacité relative. 
 
Une synthèse des résultats des deux premières phases est présentée par la chargée de mission 
inondation de l’Etablissement public Loire (cf. support de présentation pour plus de détails et également 
sur www.plan-loire.fr/etude-loir).  
 

 Le Bureau souligne l’importance de disposer d’une approche transversale vis-à-vis des actions 
d’aménagement du territoire. Des interventions sur la restauration des cours d’eau et des milieux 
aquatiques dans le cadre de CTMA ou encore sur les zones humides sont susceptibles d’avoir un 
impact positif sur la propagation des inondations (réduction des crues). Il convient d’évaluer leur 
efficacité pour, le cas échéant, les intégrer au programme d’actions. 

 Concernant l’évaluation des dommages, il est précisé que celle-ci est réalisée à partir du nombre 
d’habitations touchées, du type d’habitat, de la hauteur d’eau maximale atteinte et de la valeur 
du m². Une relation statistique est ensuite établie avec les courbes d’endommagement issues 
notamment de la Thèse de J.P Torterotot applicable à l’étude en cours. Ainsi 
proportionnellement, le Loir parcourant moins de territoire en Maine-et-Loire, comprend donc 
moins de communes exposées et par conséquent moins de d’habitations touchées. 

 L’importance de la gestion des ouvrages sur la prévision des crues faibles est soulignée. Par 
ailleurs, la question de la remise en état d’ouvrages ou clapets automatiques délabrés sur le Loir 
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se pose au regard des problèmes d’entretien et du manque de moyens. La notion de gestion 
patrimoniale est évoquée, consistant à faire des choix d’interventions selon les moyens et les 
gains pouvant être attendus. 

 L’association CADVIL reconnait l’intérêt de l’étude vis-à-vis de l’état des lieux réalisé qui a 
permis de mettre en évidence l’importance des dommages sur l’habitat. Il est cependant 
demandé à ce que l’habitat soit accompagné de manière similaire à ce qui se fait en faveur des 
activités économiques (démarche de réduction de la vulnérabilité). 

 Pour terminer, le Bureau indique qu’il convient d’être vigilant dans la localisation 
d’aménagements de types « retenues colinéaires » sur la carte « aménagement de protection 
envisagées et non réalisés ». 

 
• Ordre du jour n°4 : Inventaires locaux des zones humides 
 

Pour terminer, la question des suites apportées à l’étude de pré-localisation des zones humides est 
évoquée. Il est notamment fait état de l’état de l’avancement des réflexions sur la coordination des 
inventaires locaux de zones humides. Pour information, un cahier des charges types est en cours de 
rédaction et devra être soumis à la validation du comité technique zones humides. Par ailleurs, deux 
demi-journées d’information et d’échange sont organisées sur l’amont et l’aval du bassin versant. Elles ont 
pour objectif de sensibiliser un public de décideurs locaux sur les zones humides et leurs fonctionnalités 
via diverses interventions en salle et la visite de sites exemplaires. A terme il s’agira d’encourager les 
élus locaux à améliorer la connaissance de leur patrimoine naturel en vue de mieux le préserver. 

 

 
 
 
La séance est levée à 17h par Mr Chauveau, Président de la Commission Locale de l’Eau, après avoir 
fait un dernier point sur le calendrier des réunions. 
 
 

PROCHAINES REUNIONS : 
 
• Bureau de la CLE   
Vendredi 14 septembre 2012 (9h30-12h30) – A Vendôme  
 
• Comité de rédaction  
Mercredi 2 mai 2012 (9h30) – Au Mans 
Mercredi 27 juin 2012 (9h30-17h) – Au Mans 
Vendredi 14 septembre 2012 (14h-17h30) – A Vendôme  
 
• Demi-journées thématiques zones humides  
Aval : mercredi 25 avril (14h-18h30) – La Flèche 
Amont : mardi 26 juin (14-18h30) – Villiers-sur-Loir (41) 
 
• Organisation de la maîtrise d’ouvrage   
Braye : vendredi 29 juin (9h30-12h) – Sargé-sur-Braye 
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ANNEXE 1 : Liste de présence 

 
Nom  Prénom  Fonction/Organisme  Excusé  Présent  Représenté par

ARNAULT  Luc  Adjoint au maire de la Chartre sur le Loir     X 
  

AUMONT  Christian  Maire de MONTIGNY LE GANNELON     X 
  

BONIOU  Pascal  Agence de l'eau Loire Bretagne     X 
  

BORDIER  Claude  Maire de Naveil     X 
  

BROSSARD  Michel 
Fédération de  pêche et de protection du 
Millieu Aquatique de l'Eure et Loir 

   X 
  

CHAPRON  Bernard  Président de l'Association CADVIL     X 
  

CHAUVEAU  Guy Michel  Maire de La Flèche     X 
  

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

COCHET  François  Maire de Villeromain  X    
  

COINTRE 
Jean‐
François 

Sarthe Nature Environnement  X    
  

DEPERROIS  Yves  DDT de l'Eure et Loir  X    
  

FAUVE  Serge  Maire de Marboué  X    
  

LOGEAIS  André  Maire de Durtal  X    
  

MARCHAND   André  Maire de Briollay  X    
  

PILLEFER  Bernard  Conseiller Général du Canton de Morée  X    
  

ROUSSEAU  Jean‐Jacques DDT de Loir et Cher  X    
  

STEINBACH  Pierre  ONEMA  X    
  

TRICOT  Frédéric  Président du SIERAVL  X    
Natacha 
MOSNIER 

 
Etaient également présents : 
 

 Jacques MARREC (SCE) 
 Line FILLONEAU (SCE) 
 Virginie GASPARI (Chargé de mission inondation – EPL) 
 Marie ROUSSELLE (Assistante SAGE Loir – EPL) 
 Alexandre DELAUNAY (Animateur SAGE Loir – EPL) 


