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 Date : Le jeudi 15 juin 2017 

 Lieu : Baracé

 Programme de la matinée : 

 Introduction et cadrage réglementaire (SAGE Loir)

 Comprendre les fonctionnalités des cours d’eau et 
les enjeux de restauration (AFB)

 Expérience de restauration hydromorphologique de 
la Vègre (SI de la Vègre)

 Témoignages sur la mise en œuvre de la 
compétence GEMAPI (ALM et CPIE)

 Visites de sites : 

 Restauration de la boire d’Ignerelle sur la commune 
de Huillé (ALM)

 Travaux de reméandrage du Couasnon sur la 
commune de Pontigné (SMBAA)

4ème Journée d’échange « Pourquoi et comment 

restaurer nos cours d’eau ? »



Deux nouveaux arrêtés en projet pour le SAGE Loir

Arrêté de recomposition de la CLE (78 membres)

 Renouvellement obligatoire tous les 6 ans

 Pas de modification majeure

 40 Elus / 20 Usagers / 19 Etat

Arrêté de périmètre (liste des communes concernées)

 387 communes au 01/01/2017 (au lieu de 445)

 29 EPCI au 01/01/2017 (au lieu de 46) 



Avancement des réflexions GEMAPI

 Différents scénarios d’organisation 

fonctions de l’organisation existante, des 

volontés locales, des enjeux prioritaires et 

besoins…

 Pérennisation des structures existantes 

sur le 28 et 41

 Travail à des échelles plus locales sur le 

Loir aval 

 Approche progressive sur Braye et Loir-

Verdun-Argance (coopération simple)



Entité hydro Pilote Etat des réflexions

Loir amont SMAR Loir 28
 Réflexion sur la prise de compétence PI 

 Révision des statuts du SMAR en projet

Loir médian SieraVL

 Analyse des besoins (missions) et coûts

 Scénario fonction du positionnement des EPCI

 Révision des statuts du SieraVL si accord

Braye -
 Fusion des syndicats Grenne et Couëtron (41)

 Travail à initier sur coopération simple avec 72

Loir-Escotais-

Veuve
-

 Sollicitation de la CLE par CC du Racan

 Attente positionnement EPCI 

Loir-Aune-

Maulne
SI de l’Aune

 Accord de principe de 3 EPCI sur 4

 Vers une extension du syndicat de l’Aune

Loir-Verdun-

Argance
-

 Volonté de mutualisation des moyens

 Vers une coopération simple EPCI/Syndicats

Confluences
Angers Loire

Métropole

 Etude juridique engagée par ALM

 Vers la construction d’un syndicat mixte des 

confluences



Changement climatique : le comité de bassin Loire-
Bretagne vous consulte

Le Comité de bassin Loire-Bretagne à approuvé le 23 mars son projet 

de plan d’adaptation au changement climatique

Projet soumis à la consultation des assemblées du bassin et du public

 Du 1er mai au 31 octobre 2017

 De manière dématérialisée : 

http://www.prenons-soin-de-leau.fr/cms/accueil/vos-espaces/espace-

actualite/consultation-changement-climatiq.html

Possibilité de répondre

 En tant qu’assemblée (CLE, EPCI, Syndicat, chambre consulaire…)

 En tant que citoyen

http://www.prenons-soin-de-leau.fr/cms/accueil/vos-espaces/espace-actualite/consultation-changement-climatiq.html



