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Le 15 novembre 2013, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin versant 

du Loir s’est réuni au Lude, sous la présidence de Monsieur Guy-Michel CHAUVEAU, Président 

de la CLE. 

 

 

    

Liste de présenceListe de présenceListe de présenceListe de présence    : : : : cf. Annexecf. Annexecf. Annexecf. Annexe    1111 

    

    

    

Ordre du jourOrdre du jourOrdre du jourOrdre du jour    ::::    

    

    

• Point d’information : phase consultation  

• Programme d’actions milieux aquatiques sur le bassin versant de l’Escotais (pour avis) 

• Projet de réfection du barrage de Ruillé-sur-Loir 

• Projet de stage en 2014 sur la thématique « gestion quantitative et plans d’eau » 

• Volet communication : présentation du futur site internet  
 

 

 

    

    

    

    

    
    

    
SAGE DU BASSINSAGE DU BASSINSAGE DU BASSINSAGE DU BASSIN    VERSANTVERSANTVERSANTVERSANT    DU LOIR DU LOIR DU LOIR DU LOIR     

Bureau de la CLEBureau de la CLEBureau de la CLEBureau de la CLE    

15 novembre15 novembre15 novembre15 novembre    2012012012013333    ––––    AAAAu Ludeu Ludeu Ludeu Lude    
 

CompteCompteCompteCompte----rendu de réunionrendu de réunionrendu de réunionrendu de réunion    
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Pour plus d’informations sur les différents points évoqués se référer aux documents de 

séance (note de synthèse et support de présentation) disponibles sur le site du SAGE Loir – 

www.sage-loir.fr.  

    

• Ordre du jour n°1Ordre du jour n°1Ordre du jour n°1Ordre du jour n°1    : : : : Information sur la phase coInformation sur la phase coInformation sur la phase coInformation sur la phase consultationnsultationnsultationnsultation        

    

Suite à son adoption par la CLE lors de la séance du 6 septembre, le projet de SAGE est entré 

dans une phase de consultation des collectivités et de leurs groupements, des chambres 

consulaires et du Comité de bassin.  

 

Pour information, 628 assemblées délibérantes ont été sollicitées sur le bassin du Loir. Dans 

ce cadre, afin d’en faciliter la lecture, un rapport de présentation simplifié a été joint à chacun 

des envois. En complément, il est indiqué que des réunions locales de présentation et 

d’échanges sur le projet de SAGE sont organisées par secteurs géographiques : 

- Loir aval : le 25/11/2013 au Lude ; 

- Loir amont : le 04/12/2013 à Marboué ; 

- Loir médian et Braye : le 10/12/2013 à Savigny-sur-Braye ; 

 

Le Bureau est informé du passage du projet de SAGE au Comité de Bassin Loire-Bretagne le 12 

décembre 2013. Les premiers éléments suite au passage devant la Commission planification 

du Comité de bassin font état d’un avis favorable au regard de la compatibilité avec le SDAGE 

Loire-Bretagne, assortit d’une réserve et de recommandations qui pourront aisément être 

satisfaites.    

 

Certains participants s’interrogent quant à une consultation des services de l’Etat via les 

Directions Départementales des Territoires.  

 

Pour rappel, la liste des instances à solliciter a été établie en relation avec les services 

préfectoraux et conformément au code de l’environnement. Pour information, l’autorité 

administrative (Préfet de la Sarthe) sera sollicitée dans le cadre de l’évaluation 

environnementale.  

 

Pour information, les services préfectoraux ont apportés des éléments de réponses sur ce 

sujet suite à la réunion.  En premier lieu, selon l’article L.212-6 du code de l’environnement, 

les services déconcentrés de l’Etat ne font pas parties des instances à consulter à ce stade. 

Malgré tout, l’autorité environnementale devrait solliciter l’avis de ces services afin de rédiger 

son avis sur l’évaluation environnementale du SAGE. 

 

• Ordre du jour n°2Ordre du jour n°2Ordre du jour n°2Ordre du jour n°2    : : : : Avis sur le programme d’actions milieux aquatiques du bassin Avis sur le programme d’actions milieux aquatiques du bassin Avis sur le programme d’actions milieux aquatiques du bassin Avis sur le programme d’actions milieux aquatiques du bassin 

versant de l’Escotaisversant de l’Escotaisversant de l’Escotaisversant de l’Escotais    

 

Pour rappel, le dossier en question a fait l’objet d’une première consultation écrite (par 

courriel) auprès des membres du Bureau de la CLE courant septembre. Cette consultation 

n’ayant pas permis d’aboutir à un avis partagé il a été proposé d’inscrire ce point à l’ordre du 

jour de cette séance. 
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Après une présentation du contexte et des grandes lignes du projet, une analyse de la 

compatibilité du programme avec les objectifs et dispositions retenus par la CLE dans le 

projet de SAGE est proposée. Dans cet ordre de considération, il est indiqué que le 

programme apparaît globalement en compatibilité avec le projet de SAGE Loir. 

 

Néanmoins, au-delà de la simple compatibilité, il est fait part de l’avis de la Chambre 

d’agriculture d’Indre-et-Loire qui soulève des inquiétudes quant à l’impact de l’abaissement 

de la ligne d’eau sur les usages notamment agricoles et regrette de ne pas avoir été associée 

à ces réflexions. La Chambre d’agriculture de la Sarthe rejoint cet avis. 

 

Les services locaux de l’ONEMA 72, reconnaissent quant à eux les efforts engagés à travers le 

programme proposé. Ils font cependant part de la présence d’un ouvrage à l’extrémité aval de 

cet axe, constituant un verrou infranchissable pour les espèces piscicoles (dont l’anguille). Un 

avis de l’ONEMA 72 a été transmis en ce sens au porteur de projet. 

 

Eu égard à certaines interrogations ou remise en cause de l’effet des ouvrages sur des 

mortalités piscicoles qui auraient été observées à l’étiage, il est rappelé que s’il ne s’agit pas 

de revenir à un état initial, la diversification des écoulements présentera cependant un socle 

favorable pour le développement et la croissance des espèces piscicoles sur ce cours d’eau 

classé en 1ère catégorie piscicole pour la Truite fario.  

 

� En définitive les membreEn définitive les membreEn définitive les membreEn définitive les membressss    préseprésepréseprésentsntsntsnts    s’accordent, à la majorité, pour émettre un avis s’accordent, à la majorité, pour émettre un avis s’accordent, à la majorité, pour émettre un avis s’accordent, à la majorité, pour émettre un avis 

favorable assortie des recommandations favorable assortie des recommandations favorable assortie des recommandations favorable assortie des recommandations énoncées énoncées énoncées énoncées précédeprécédeprécédeprécédemmentmmentmmentmment    (cf. (cf. (cf. (cf. AAAANNEXE).NNEXE).NNEXE).NNEXE).    

--------- 

 

A noter, les échanges relatifs à la question de la coordination des ouvertures de vannages. Il 

apparaît que, selon les départements les procédures peuvent être sensiblement différentes : 

sur l’axe Loir en Eure-et-Loir un texte fixe le cadre des ouvertures coordonnées en fonction 

des débits. Dans le Loir-et-Cher un important travail de concertation a été engagé avec les 

propriétaires afin d’assurer l’application de l’arrêté d’ouverture aux dates prescrites (du 

09/12 au 28/02).  

 

Dans tous les cas, il est rappelé qu’il appartient aux services de l’Etat de faire appliquer la 

réglementation. Le règlement d’eau précise en effet la côte maximale au-delà de laquelle une 

ouverture devait être réalisée.  

 

Les services de l’ONEMA indiquent que cette problématique témoigne de la difficulté à gérer 

les ouvrages conformément à leur règlement d’eau, en raison notamment de la perte 

progressive d’usage.  

 

Pour terminer, il est rappelé que le projet de SAGE prévoit de travailler de manière partenariale 

sur cette question conformément à la disposition CE.4. 
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• Ordre du jour n°3Ordre du jour n°3Ordre du jour n°3Ordre du jour n°3    : : : : Projet de réfection du barrage de RuilléProjet de réfection du barrage de RuilléProjet de réfection du barrage de RuilléProjet de réfection du barrage de Ruillé----sursursursur----LoirLoirLoirLoir    

    

La Commission Locale de l’Eau a été alertée par le service départemental de l’ONEMA 41 au 

sujet du projet de réfection du seuil du barrage de Ruillé-sur-Loir situé à cheval sur les 

départements de la Sarthe et du Loir-et-Cher. 

 

Il est rappelé qu’historiquement, la question de l’avenir du barrage de Ruillé-sur-Loir, en 

ruine depuis près de 20 ans, a fait l’objet de nombreuses réflexions et propositions depuis au 

moins 2003. Aujourd’hui, considérant le risque de déstabilisation du bâti, il est proposé par le 

porteur du projet (commune de Ruillé-sur-Loir), une réfection de la chaussée sur toute sa 

longueur ainsi qu’un entretien de l’ouvrage.  

 

Dans ce cadre, un récépissé de Déclaration a été donné par DDT de la Sarthe en date du 24 

mai dernier sur des travaux de réfection du seuil de barrage de Ruillé-sur-Loir.  

 

Cependant, si le projet visait initialement une stabilisation de l’ouvrage sans impact sur la 

ligne d’eau, il semble avoir évolué vers la réhabilitation de la chaussée susceptible d’impacter 

la continuité écologique. Par ailleurs, il est signalé, qu’en l’état le dossier de déclaration 

déposé par le pétitionnaire ne permet pas de juger de l’opportunité du projet et de ces effets 

potentiels sur la continuité. 

 

A ce titre, les représentants de l’ONEMA font part de leur incompréhension quant à la finalité 

de l’opération (objectif hydraulique) sachant que le niveau est stable depuis près de 20 à 25 

ans car sous influence de la retenue de la Chartre-sur-le-Loir située plus en aval. Se pose par 

ailleurs la question de l’impact potentiel d’un rehaussement du niveau d’eau sur le bâti en 

l’absence d’étude d’opportunité (coût/bénéfice). 

 

L’Agence de l’eau Loire-Bretagne indique qu’à ce jour aucune demande de subvention n’a été 

formulée concernant ce projet. Il est rappelé qu’aucune aide financière ne peut être attribuée 

s’il y a détérioration de la situation actuelle en terme de continuité écologique conformément 

au SDAGE et autres réglementations. L’Agence de l’eau demande l’avis des experts de 

l’ONEMA sur toute action liée à ce type d’intervention. 

 

� En définitive, le Bureau propose d’assurer une veille attentive sur projet afin qu’il ne 

vienne pas en contradiction avec le SAGE et notamment avec l’objectif de réduction du 

taux d’étagement.  

� Par ailleurs, un courrier au Préfet de la Sarthe pourra demander à ce que l’ensemble 

des partenaires soient concertés et associés aux réflexions, notamment les 

départements voisins concernés à 50 % par le projet.  

� Enfin, des compléments d’information pourront être sollicités en vue d’objectiver 

l’examen et les orientations prévues en réponse. 

Pour information, suite à la réunion du Bureau, une réunion d’information et d’échange a été 

organisée le 10 décembre dernier sous la présidence de Monsieur le Sous-préfet de la Flèche 

et en présence des élus locaux ainsi que des représentants des différents services en charge 

de la police de l’eau.  
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• Ordre du jour n°Ordre du jour n°Ordre du jour n°Ordre du jour n°4444    : : : : Proposition de stage sur la thématique «Proposition de stage sur la thématique «Proposition de stage sur la thématique «Proposition de stage sur la thématique «    gestion quantitative et gestion quantitative et gestion quantitative et gestion quantitative et 

plans d’eauplans d’eauplans d’eauplans d’eau    » » » »     

 

Afin de pallier aux manques de connaissances identifiés lors du diagnostic, la Commission 

Locale de l’Eau propose dans sa disposition GQ.Sup.1 la réalisation d’une étude globale de 

l’état quantitatif des ressources en eau du territoire (souterraines et superficielles).  

 

Par anticipation de la phase de mise en œuvre, il est proposé au Bureau de la CLE de faire 

appel à un stagiaire afin d’engager les travaux de recueil et d’approfondissement des 

connaissances relatives aux pressions sur la ressource en eau (prélèvements et plans d’eau). 

Les missions de ce stage, d’une durée de 4 à 6 mois sont précisées. Il s’agirait en premier 

lieu :  

- de recueillir et d’analyser les données de prélèvements (eaux superficielles et 

souterraines) et identifier les manques éventuels ; 

- de recueillir et de synthétiser les données plans d’eau et/ou réaliser des inventaires 

complémentaires (notamment à partir de données issues de l’étude zones humides) ; 

- d’analyser le risque quantitatif des ressources superficielles au regard des données 

disponibles : cumul des prélèvements, déficit hydrique, impact des plans d’eau ;  

- de travailler à la rédaction d’un cahier des charges type en vue de la réalisation de 

diagnostics précis des masses d’eau en risque hydrologique. 

 

Le stagiaire pourra s’appuyer pour cela sur le comité de pilotage « gestion quantitative » dont 

la composition et les missions sont précisées dans le projet de SAGE. 

 

Considérant l’importance du travail à mener, il est indiqué qu’il s’agit d’une première étape 

visant à faciliter la mise en œuvre future du SAGE sur ce volet. Selon la disponibilité des 

données et les résultats de cette phase de recueil, une étude complémentaire sera réalisée 

afin d’approfondir davantage les connaissances.   

 

Le Bureau s’interroge sur la priorité de cette intervention par rapport aux nombreux autres 

sujets à traiter. En réponse, il est indiqué que cette problématique a été abordée à plusieurs 

reprises lors de l’élaboration avec toujours un constat de manque de connaissances.  

 

A l’avenir, il est proposé de réaliser un tableau des actions à mener et des échéances retenues 

en vue de la phase de mise en œuvre.  

 

� Le Bureau accepte cette proposition. 

    

• Ordre du jour n°Ordre du jour n°Ordre du jour n°Ordre du jour n°5555    : : : : Révision du site internet SAGE LoirRévision du site internet SAGE LoirRévision du site internet SAGE LoirRévision du site internet SAGE Loir    

    

Pour terminer, il est fait état des démarches visant à assurer une refonte du site internet du 

SAGE Loir. Ce travail est mené en régie par l’Etablissement public Loire et de manière 

mutualisée pour l’ensemble des SAGE dont il assure le portage. Il est cependant rappelé que 
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chaque SAGE conservera son identité propre. Une mise en ligne peut être envisagée courant 

2014 pour le commencement de l’enquête publique. 

------ 

 

La séance est levée à 12h30 par M. CHAUVEAU, Président de la Commission Locale de l’Eau, après avoir 

fait un dernier point sur le calendrier des prochaines réunions. 

 

PROCHAINESPROCHAINESPROCHAINESPROCHAINES    REUNIONSREUNIONSREUNIONSREUNIONS    ::::    

    

• Bureau de la CLE• Bureau de la CLE• Bureau de la CLE• Bureau de la CLE    

Jeudi 20 février 2014 à 9h30 (lieu à définir)  

• Commission Locale de l’Eau • Commission Locale de l’Eau • Commission Locale de l’Eau • Commission Locale de l’Eau     

Jeudi 13 mars 2014 à 9h30 (lieu à définir)    
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ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE 1111    : Liste de présence: Liste de présence: Liste de présence: Liste de présence    

    

Titre Prénom Nom ORGANISME/INSTANCE

Monsieur Pascal BONIOU Agence de l'eau Loire-Bretagne

Monsieur Guy-Michel CHAUVEAU
Communauté de Communes 

du Pays Fléchois

Monsieur Jean-François COINTRE Sarthe Nature Environnement

Monsieur Serge FAUVE Conseil Général d'Eure-et-Loir

Madame Philippe HIREL DDT d'Eure et Loir

Monsieur Jean-François HOUSSIN Sous-Préfecture de la Flèche

Monsieur Smaïl KHEROUFI
Direction Départementale des Territoires (DDT) 

du Loir et Cher

Monsieur Bernard PILLEFER Conseil Général du Loir-et-Cher

Monsieur Michel RIVIERE Mairie de Château du Loir

Monsieur Pierre STEINBACH
Office Nationale de l'Eau et 

des Milieux Aquatiques (ONEMA)

Monsieur Jean-Paul TRICOT Mairie du Lude

Madame Annick WEIL-BARAIS Association CADVIL

Monsieur Michel LEROUX ONEMA - SD 72

Monsieur Jean-Marie POUTEAU Mairie du Lude

Madame Natacha MOSNIER SIERAVL - animatrice du contrat territoriale Loir médian

Monsieur Alexandre DELAUNAY EP Loire - Animateur du SAGE Loir

MEMBRES DU BUREAU

PERSONNES ASSOCIEES
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ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE 2222    : : : : AAAAvis sur le provis sur le provis sur le provis sur le proggggramme dramme dramme dramme d’’’’actions du bassin de lactions du bassin de lactions du bassin de lactions du bassin de l’’’’EscotaisEscotaisEscotaisEscotais    

    

 


