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Commission 

Locale de l’Eau 

du SAGE Loir
Le mercredi 8 mars 2017

Salle du Conseil - Vaas

Le SAGE Loir est porté 
Par l’Etablissement public Loire

www.eptb-loire.fr

Ordre du jour

1) Points d’informations 

2) Bilan d’activité de la CLE - 2016

3) Restitution des connaissances sur les impacts du changement climatique

4) Echange sur les perspectives d’adaptations
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I. Points d’informations
Commission Locale de l’Eau

08/03/2017

Le SAGE Loir est porté 

Par l’Etablissement public Loire

www.eptb-loire.fr

I.1 Exposition itinérante sur le SAGE et les enjeux de 
gestion de la ressource en eau

Composition : 2 lots de 6 panneaux 

Modalités de mise à disposition : 

 Gratuite

 Signature préalable d’une convention 

 Transport, installation et démontage à la charge du demandeur

 Calendrier disponible en ligne 
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I.2 Avancement de l’étude quantitative Loir

 Objectifs initiaux 

 Améliorer les connaissances 

sur l’état quantitatif de la 

ressource en eau

 Doter le territoire de valeurs 

de références pour améliorer 

la gestion quantitative

 Proposer une stratégie pour 

préserver les équilibres 

quantitatifs existants ou 

résorber les déficits 

 Avancement de l’étude

Une gestion opérationnelle 

menée à l’échelle des entités 

hydrographiques cohérentes 

(restauration des milieux aquatiques, 

entretien et gestion des ouvrages de 

protection…)

 Organisation de la 

gouvernance à l’échelle du 

bassin versant du Loir 

(maintien de l’intervention de 

l’Etablissement public Loire)

I.3 Avancement des réflexions GEMAPI



CLE du 08/03/2017 (Vaas)

4

I.3 Avancement des réflexions GEMAPI

Loir médian : 

Extension du périmètre 

à envisager

Interrogations sur les 

ressources mobilisables 

Loir aval : 

Etude juridique 

en cours (ALM)

Loir-Aune-Maulne: 

Etude juridique à 

envisager

Loir-Escotais-Veuve : 

Sollicitation de la CLE 

en vue d’un appui

Braye : 

Vers une organisation à 

l’échelle du 41

Loir amont : 

Réflexion sur une 

prise de compétence 

GEMA et PI

II – Bilan de l’activité 

de la CLE en 2016

Commission Locale de l’Eau

08/03/2017

Le SAGE Loir est porté 

Par l’Etablissement public Loire

www.eptb-loire.fr



CLE du 08/03/2017 (Vaas)

5

Bilan d’activité de la CLE en 2016

SOMMAIRE :

1. Contexte général

2. Les activités de la CLE et de son Bureau

3. Autres actions suivis par la cellule d’animation

4. Les avis de la CLE

5. Actions de communication

6. Démarches opérationnelles

7. Budget et financements

8. Analyse, bilan et perspectives

L’activité de la CLE et de son Bureau

Bureau – 03/02

Bureau – 07/12

Bureau – 15/09

Bureau – 24/03

CLE – 11/05

Déc.Nov.Oct.Sep.AoûtJuil.JuinMaiAvr.Mar.Fév.Jan.

GT Gestion 

vannages –

25/05

 12 réunions initiées par la CLE

- 1 Commission Locale de l’Eau

- 4 Bureau

- 2 Réunion de mobilisation de la maîtrise d’ouvrage

- 4 Comités de suivi de l’étude gestion quantitative

- 1 Groupe de travail sur la gestion coordonnée des vannages
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Les consultations de la CLE

 Transmission de 46 dossiers loi sur l’eau (déclaration ou autorisation)

Objet
Avis transmis en 

2016

Dont demande 

d'avis CLE

1.1.1.0 Sondages, forages 7 2

1.1.2.0 Prélèvements souterrains 8 4

1.2.1.0 Prélèvements superficiels 2

1.3.1.0 Prélèvements en ZRE 2 2

2.1.1.0 Epurations des eaux 5

2.1.3.0 Epandage des boues (eaux usées) 8

2.1.5.0 Rejets d'eaux pluviales 6 1

2.2.3.0 Rejets polluants dans les eaux de surface 1

3.1.2.0 Modification du profil en long ou en travers d'un cours d'eau 3 1

3.2.2.0 IOTA en lit majeur 1

3.2.3.0 Création de plan d'eau 1 1

3.2.7.0 Pisciculture d'eau douce 1

3.3.2.0 Drainage 1
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Les consultations de la CLE

 12 avis émis au titre de la nomenclature EAU

 6 projet de prélèvements souterrains (dont deux en ZRE)

 2 projets de sondages souterrains (géothermie)

 1 projet de création de retenue collinaire (41)

 1 projet de restauration hydromorphologique (Aigre)

 1 projet de contournement routier (eaux pluviales)

 1 projet d’exploitation de carrières (49)

 5 autres avis

 2 avis sur des contrats territoriaux milieux aquatiques 

 Long et Dême,

 Basses Vallées Angevines 

 1 avis sur le contrat territorial pollutions diffuses du Boulon (SieraVL)

 1 avis sur un contrat territorial du captage des Prés-Nollets (CC Bonneval)

 1 avis sur le schéma d’organisation GEMAPI de la Préfecture 72
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Bilan de la communication en 2016

 Organisation de rencontres thématiques :

 Journée de formation « comprendre les enjeux de la gestion des 

cours d’eau » du 21/06/2016 à Mondoubleau (50 participants)

 Elaboration de nouveaux outils : 

 Guide de lecture du SAGE Loir

 Exposition itinérante 

 Lettre numérique du SAGE

L’animation et le suivi de la mise en œuvre du SAGE

 8 contrat territoriaux milieux 

aquatiques en mise en œuvre 

 2 contrats territoriaux pollutions 

diffuses  

 3 contrats de captages AEP (dont 

deux en mise en œuvre) 
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 Signature d’un premier Contrat régional de bassin versant 

Loir le 16 octobre 2016

 Coordination du contrat confiée à la cellule d’animation 

pour la période 2016-2018

THEME
NOMBRE 

D'ACTIONS

MONTANT TOTAL 

DES DEPENSES 

ELIGIBLES

MONTANT DE 

L'AIDE 

REGIONALE

TAUX MOYEN 

D'AIDE 

REGIONALE

Restaurer la qualité physico-chimique 

des ressources
5 140 015 € 24 603 € 18%

Restaurer la qualité des milieux 

aquatiques
11 2 873 593 € 574 719 € 20%

Connaître, préserver et valoriser les 

zones humides
8 448 063 € 117 526 € 26%

Réduire le risque inondation 2 46 800 € 18 720 € 40%

Sécuriser l'AEP et gérer 

quantitativement la ressource
1 42 108 € 8 422 € 20%

Assurer le portage du SAGE et la mise 

en œuvre d'actions de sensibilisation
3 117 177 € 17 608 € 15%

TOTAL 30 3 667 756 € 761 597 € 21%

 30 actions : 

- 12 études (inventaires ZH, 

plans de gestion…)

- 5 projets d’animation 

/communication

- 13 projets à visée 

opérationnelle (travaux, 

investissements)

 19 maître 

d’ouvrages 

L’animation et le suivi de la mise en œuvre du SAGE

 Dépenses d’animation (fonctionnement, frais de personnels) : 65 068.47 €

 Dépenses de communication : 7 003.78 €

 Etude quantitative : 21 086.60 € (sur un montant total de 108 000 €)

Bilan financier 2016

Total

Taux Montant Taux Montant Montant

Agence de l'eau 95.71% 62 275.80 €         60.00% 4 202.27 €     66 478.07 € 

CR Centre 2.62% 1 704.79 €           24.46% 1 713.12 €     3 417.92 €   

CR Pays de Loire 1.67% 1 086.64 €           15.54% 1 088.39 €     2 175.03 €   

Total 100.00% 65 067.24 €         100% 7 003.78 €     72 071.02 € 

Animation Communication
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Programme d’actions 2017

Animation :

 Appui aux collectivités en vue de la mise en œuvre de la
compétence GEMAPI

 Animer et coordonner le Contrat Régional de Bassin
Versant Loir

 Rédaction d'une charte de gestion coordonnée des
vannages de l'axe Loir et mise en œuvre effective pour
l'automne 2017

 Appui auprès des collectivités engagées dans des études
d'inventaire des zones humides à l'échelle
intercommunale

 Elaboration et mise à jour du tableau de bord du SAGE

MO

MA

ZH

MO

QE MA

MO

Programme d’actions 2017

Etudes :

 Finalisation de l’étude de caractérisation de l’état
quantitatif du bassin versant et de détermination des
volumes prélevables

 Lancement d'une prestation pour la mise en œuvre d'un
plan de sensibilisation sur les relations entre la
dynamique naturelle des cours d'eau et le risque
inondation

 Rédaction du cahier des charges relatif à l'étude
d'inventaire des zones d'expansion des crues à lancer
début 2018
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Programme d’actions 2017

Communication :

 Organisation d'une journée de formation à destination des
élus "Pourquoi et comment restaurer les cours d'eau »

 Organisation d'une journée d'échange sur la gestion
quantitative et l'adaptation aux changements climatiques

 Mise en réseau des acteurs impliqués dans l'éducation à
l'environnement et développement de supports communs

 Elaboration d'un guide pédagogique sur les bonnes
pratiques de gestion et d'entretien des cours d'eau

 Elaboration d’une plaquette de restitution des résultats de
l’étude quantitative Loir

 Information et valorisation des initiatives locales à travers
la lettre numérique et le site internet www.sage-loir.fr

MA

GQ

MO

GQ

MA

MO

MO

IN

http://www.sage-loir.fr/

