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1. Sensibilisation au risque inondation (diffusion)

2. Projet de Feuille de route du SAGE Loir

3. Avis sur le programme d’actions des captages AEP 72

4. Avis sur le PLUi du Perche et Haut vendômois

5. Sujets divers 

Ordre du jour



1. Campagne de 
sensibilisation au risque 
inondation



Sensibilisation au risque inondation

Phase 1
• Synthèse des connaissances du territoire

Phase 2
• Echanges avec les acteurs et usagers

Phase 3
• Conception des outils de communication

Phase 4
• Diffusion des outils

Prestation d’accompagnement pour la mise en œuvre d’une 
communication ciblée sur le risque inondation

> Diffusion de fiches 
synthétiques par commune

> 27 acteurs rencontrés 
(élus, DDT, assos, riverains)

> Phase validée

> À venir (juin 2019)



Sensibilisation au risque inondation

1. La dynamique 
des cours d’eau

• Reportage + Animations :

• Le cycle de l’eau et la 
notion de BV

• Approche sensible du 
cours d’eau

• Héritages des 
aménagements 
historiques

2. L’aléa et les 
enjeux inondations

• Animations 
pédagogiques sur :

• la notions d’aléa, 

• La période de retour,

• Les enjeux en ZI

• Le risque inondation

3. Les dispositifs de 
prévention 

• Interviews d’acteurs

• Les acteurs de la 
prévention

• Les dispositifs de 
prévention 
communaux 

• Les mesures de 
réduction de la 
vulnérabilité

Version finale Version finale Version finale
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Sensibilisation au risque inondation

Mise en ligne d’un portail cartographique sur les zones inondables du 
bassin du Loir : http://www.eptb-loire.fr/inondation-loir

http://www.eptb-loire.fr/inondation-loir


Diffusion de la campagne

Public cible :
 Grand public

 Population en zone inondable

 Communes

 Scolaires

Outils mobilisables :

 Outils EP Loire
• Site www.sage-loir.fr

• Chaine Youtube de l’EP Loire 

• Site Biblio’Com

• Lettre numérique du SAGE

 Outils locaux
• Bulletins municipaux

• Sites internet des mairies volontaires

• Sites internet des partenaires locaux (asso, Etat…)

http://www.sage-loir.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCLjsX8IGC7NNl7II74qWqqA/featured
http://bibliocom.eptb-loire.fr/


Cible 1 : Communes 

Stratégie

 Envoi courriers aux communes pour les inviter à :

 Diffuser les vidéos réalisées sur leur site internet 

 Envoyer les courriers aux propriétaires en zone inondable (zonages PPRI)

 Diffuser l’information dans les journaux communaux



Cible 2 : habitants en zone inondable 

Stratégie

 Envoi de courriers d’information nominatifs aux habitants (par les communes 
volontaires)

 Mise à disposition de fichiers fonciers enrichis par le CEREMA (source DGFIP)

 Identification des parcelles cadastrales d’habitations exposées au risque d’inondation 
(aléa PPRI)

 Identification de propriétaires et de leur adresse

* Les doublons ont été supprimés pour ne pas doubler les envois par foyer

Aléas PPRI

Faible Moyen Fort Très fort Total

Nombre de 
propriétaires*

457 456 386 61 1360



Cible 3 : Etablissement scolaires

Stratégie

 Envoi de courriers d’information aux établissement scolaires pour les inviter à 

 Diffuser les vidéos réalisées en classe 



2. Présentation de la 
feuille de route du SAGE 
Loir



Objectifs de la feuille de route du SAGE

1°) Construire une vision partagée (CLE, structure porteuse et Agence de l’eau)  :

 Du programme de travail de la CLE et de la cellule d’animation 

• Importance de actions dans une optique opérationnelle (ex : émergence de contrats)

• Efficacité des actions (ex : garanties de prise en compte des inventaires zhs)

• Partage entre membres de la CLE

• Responsabilisation de la CLE

 Des moyens consacrés à ces réalisations

2°) Améliorer l’efficience des actions par la mutualisation

 Entre SAGE

 Avec les structures porteuses de CT 

 En tenant compte des autres partenaires 

 En moyens humains par des économies liées à une meilleure articulation

Au bout de trois ans, baisse du taux pour l’animation et le pilotage du Sage
en cas de non-respect des engagements fixés dans la feuille de route



Contenu de la feuille de route

Etat des lieux de la gouvernance de l’eau sur le territoire

 Historique de la démarche

 Gouvernance

 Structures sur le territoire

 Organisation des compétences

 Les CT dans le périmètre du Sage

 Les mutualisations déjà mises en œuvre

Plan d’action pluriannuel de la CLE

 Programme d’actions et priorités de la CLE à 6 ans

 Articulation Sage/CT et mutualisation(s) envisageable(s)

 Calendrier et budget prévisionnel (à 3 ans)



La feuille de route de la CLE du SAGE Loir

Gouvernance 



La feuille de route de la CLE du SAGE Loir

Les structures sur le territoire 

Assainissement collectif : 
 235 services dont 90% exercés 

à l’échelon communal

Assainissement non-collectif : 
 54 services dont 83% exercés 

par les EPCI-FP

Production d’eau potable: 
 136 services dont 63 % exercés 

par des groupements



La feuille de route de la CLE du SAGE Loir

Les structures sur le territoire 



La feuille de route de la CLE du SAGE Loir

Les contrats territoriaux

60% du territoire couvert par des 
CTMA (dont 3 en phase de 

révision)



La feuille de route de la CLE du SAGE Loir

Mutualisation existantes (au sein de la structure porteuse)

• Moyens humains 
• Animation (1ETP)

• Secrétariat (0,1 ETP)

• Appui financier (0,08 ETP)

• SIG (0,1 ETP)

• Continuité (0,07 ETP)

• Encadrement (0,09 ETP)

• Actions transversales
• Valorisation de données

• Connaissance du CC

• Continuité écologique

• Inondations

• Zones d’expansion de crues

• Communication

• Renforcement des synergies
• Conférence des Prdt
• Réseau d’animateurs
• Thématiques de référence



La feuille de route de la CLE du SAGE Loir

Rationalisation de la maîtrise d’ouvrages et articulation SAGE / contrats

Objectifs prioritaires

• Accompagner la convergence des
outils de la région (CRBV) et de
l’agence vers un contrat territorial
unique couvrant les entités « Loir
Verdun Argance », « Loir Aune
Maulne », voire « Loir Escotais
Veuve »

• Apporter un appui au pilotage des
contrats lorsque la maîtrise
d’ouvrage est plurielle et qu’une
coordination entre les maîtres
d’ouvrage parait nécessaire



La feuille de route de la CLE du SAGE Loir

Engagement de la CLE en matière de mutualisation (entre les 10 SAGE portés par l’EPL)

Thème Piste
Exista

nt

Réflex

ion
Objectif

2019-

2021

2022-

2024

A
n

im
a

ti
o
n

g
é

n
é

ra
le

Mutualisation de moyens 

humains, matériels

x
Garantir le maintien, voire renforcer les 

ETP supports de la cellule animation
x

x
Mettre en place un renfort ponctuel du 

chargé de mission continuité
x

c
o

m
m

u
n
ic

a
ti
o

n

Actions communes / 

valorisation des actions 

réalisées pour la préservation 

de la ressource en eau

x

Poursuivre la mise en place de la 

cartographie interactive permettant de 

valoriser les données d’état de la ressource

x

x

Poursuivre la mise en place d’une trame 

commune aux tableaux de bords des 

SAGE et mise à jour des indicateurs

x

x
Créer des outils communs de 

communication et de sensibilisation
x

é
tu

d
e

s Études prioritaires à réaliser 

dans le cadre du SAGE pour 

développer une connaissance 

partagée

x

Mener l'étude de déclinaison opérationnelle 

des zones d’expansion de crues sur les 

territoires des SAGE Loir, Allier aval et 

Yèvre Auron

x



La feuille de route de la CLE du SAGE Loir

Engagement de la CLE en matière de mutualisation (avec les SAGE voisins)

Thème Piste
Exista

nt

Réflexi

on
Objectif

2019-

2021

2022-

2024

A
n

im
a

ti
o
n

g
é

n
é

ra
le Mutualisation de 

moyens humains, 

matériels

x

Favoriser la mise en place de contrats opérationnels 

pollutions diffuses sur les bassins prioritaires en lien 

avec la structure porteuse du SAGE Nappe de Beauce

x

c
o

m
m

u
n
ic

a
ti
o

n Actions communes 

/ valorisation des 

actions réalisées 

pour la préservation 

de la ressource en 

eau

x

Associer les techniciens de rivière sarthois du SAGE 

Loir et son animateur au réseau AGMA, animé par le 

SBS (CC Pays fléchois et Syndicat de l’Aune)

x

x

Organisation de temps d’échange et partage 

d’expérience avec les SAGE du bassin de la Maine 

sur des thématiques spécifiques (zones d’expansion 

de crues, continuité écologique, quantitatif…)

x

x
Organiser un échange commun aux deux CLE (ou 

bureaux) sur la thématique de l’érosion des sols
x

x

Mise en place d'une communication commune sur les 

conclusions des études quantitatives menées dans le 

bassin de la Maine

x

x

Participer à l’élaboration du guide départemental sur la 

prise en compte des enjeux eaux dans les documents 

d’urbanisme

x

é
tu

d
e

s

Études prioritaires à 

réaliser dans le 

cadre du SAGE 

pour développer 

une connaissance 

partagée

x

Etudier l’opportunité de mutualiser certaines études 

avec le SAGE Nappe de Beauce (Révision, 

Quantitatif, changement climatique…)

x



La feuille de route de la CLE du SAGE Loir

Engagement de la CLE en matière de mutualisation (avec les CTMA)

Thème Piste
Exist

ant

Réflex

ion
Objectif

2019-

2021

2022-

2024

A
n

im
a

ti
o
n

g
é

n
é

ra
le Mutualisation de 

moyens humains, 

matériels

x
Convergence des outils CRBV et CTMA, à la demande des 

acteurs locaux( contrat unique sur le Loir aval)
x

x

Mobiliser les syndicats de bassins, les EPCI et Chambres 

consulaires afin de permettre la mise en place d’un ou de 

plusieurs contrats pollutions diffuses sur les bassins prioritaires 

(Loir amont, Loir médian et Braye)

x

c
o

m
m

u
n
ic

a
ti
o

n Actions communes / 

valorisation des 

actions réalisées 

pour la préservation 

de la ressource en 

eau

x
Valoriser les données produites dans le cadre de programmes 

contractuel au sein de la cartographie interactive existante
x

x
Créer un portail numérique permettant de disposer d’une 

information centralisée sur la continuité écologique 
x

x
Mettre à la disposition des structures porteuses de contrat, un 

espace spécifique du site internet du SAGE
x

x
Création d’outils communs de sensibilisation sur la dynamique 

des cours d’eau et la conscience du risque
x

é
tu

d
e

s

Études prioritaires à 

réaliser dans le 

cadre du SAGE 

pour développer une 

connaissance 

partagée

x

Etudier, en lien avec les Départements compétents et structures 

porteuses de CT, la possibilité d’étendre le réseau de suivi 

pesticide et phosphore aux masses d’eau non prospectées 

(proposer un ciblage du suivi pertinent)

x

x
Etudier la dynamique sédimentaire du Loir dans le cadre de 

l’expérimentation de gestion coordonnée d
x

x

Mener l'étude de déclinaison opérationnelle des zones 

d’expansion de crues en lien avec les structures compétentes et 

favoriser l’appropriation des résultats

x



La feuille de route de la CLE du SAGE Loir

Proposition de calendrier

Juin 2019 :

Présentation Bureau

Juillet – août 2019 :

Consultation opérateurs locaux 

Septembre 2019 :

Validation CLE ou Bureau

Octobre 2019 :

Transmission au Comité de bassin



3. Avis sur le 
programme d’actions 
des captages AEP 72



Captages prioritaires sur le bassin du Loir

9 captages prioritaires sur le bassin du Loir

• Sélection des captages prioritaires parmi les points de prélèvements 
sensibles aux pollutions diffuses (concentrations nitrates ou pesticides > 
aux normes eau distribuée)

* Proposés dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 au regard : du niveau de contamination 
des eaux, de la faisabilité technique et financière, du caractère stratégique de la ressource et 

de l’opportunité d’action

*
*
*



Les démarches de protections des captages : 
De quoi s’agit-il ?

Périmètre de protection immédiate
Périmètre de protection rapprochée

Périmètre de protection éloignée

Les Périmètres de Protection de Captage (PPC) :

- Obligatoires à tous les captages
- Délimités par un Hydrogéologue Agrée
- Protéger le captage des pollutions ponctuelles et accidentelles
- Arrêté Préfectoral DUP = Réglementaire

Aire d’Alimentation de captage (AAC) :

- Zone d’alimentation du captage
- Délimitée par le BRGM
- Programme d’actions pollutions diffuses
- Actions collectives et volontaires
- Projet de territoire multi-acteurs



Contexte : 7 syndicats AEP sarthois s’engagent dans une 
démarche de reconquête de la qualité de 9 captages souterrains



Deux Aires d’Alimentation de Captages sur le territoire du SAGE Loir

Aire d’Alimentation 
du Captage (AAC)

Localisation du 
captage

Surface 
AAC 

Nb 
exploitation
s agricoles

« Champ Charron » Vibraye 275 ha 8

« Les Petites 
Ganches »

Saint-Maixent 264 ha 7



Objectif : Améliorer durablement la qualité de l’eau brute pour 
assurer la pérennité des 9 captages sarthois 

« Captage » 

Syndicat AEP
SAGE Qualité eau brute 2018

Nitrates Pesticides*

« Pentvert »

SYMPEP du Nord Sarthe
Sarthe Amont 80-90 mg/L

[Pest. ttx] : 0,7-1,1 µg/L

[ADET] : 0,16-0,20 µg/L

[ESAMTC] : 0,12-0,27 µg/L

« Le Theil » et « La Touche »

SIAEP de l’Aulnay-la-Touche
Sarthe Aval 25-35 mg/L |ESAMTC] : 0,10-0,11 µg/L

« Les Basses Vallées »

SAEP Conlie Lavardin

Sarthe Amont

& Sarthe Aval
30-45 mg/L

[Pest. ttx] : 0,4-0,6 µg/L

[ESAMTC] : 0,19-0,24 µg/L

« Les Moutonnières » SIAEP de 

Rouessé-Fontaine
Sarthe Amont 60-65 mg/L

[Pest. ttx] : 0,5-0,6 µg/L

[ESAMTC] : 0,17-0,28 µg/L

« La Vétillerie » SIAEP de la 

région de Vive Parence

Sarthe Amont

& Huisne
45-50 mg/L

[Pest. ttx] : 0,5-1 µg/L

[ADET] : 0,12-0,20 µg/L

|ESAMTC] : 0,28-0,41 µg/L

[ESALCL] : 0,28-0,42 µg/L

« Les Petites Ganches »

SAEP de la région de Dollon

Huisne

& Loir
15-60 mg/L

[Pest. ttx] : 0,1-3,3 µg/L

[ADET] : 0,11-0,14 µg/L

[ESAMTC] : 0,74-3,38 µg/L

[ESALCL] : 0,77-0,99 µg/L

« Champ Charron »

SAEP de la région de Dollon
Loir 30-45 mg/L

[Pest. ttx] : 0,5-0,7 µg/L

[ESAMTC] : 0,47-1,72 µg/L

« La Fleurière »

SIDPEP Perseigne Saosnois
Sarthe Amont 55-65 mg/L [ESAMTC] : 0,10 µg/L

Pest. ttx = Pesticides totaux  

ADET = Atrazine déséthyl

ESAMTC = Esa métolachlore

ESALCL = Esa alachlore

Pour les services AEP, 
le coût du préventif

est toujours inférieur 
au curatif !



Gouvernance et organisation



Une démarche de territoire constructive et collaborative

Projet de 
territoire

Concertation

Collaboration 
multi-acteurs

Construction 
collective

Sensibiliser

Engagement volontaires 
des agriculteurs

Accompagner techniquement 
les agriculteurs

Assurer des débouchés aux 
agriculteurs engagés

Évolution des 
pratiques agricoles

Améliorer 
durablement 
la qualité des 

nappes

Stratégie territoriale sur 6 ans :

 Lever les freins au changement des pratiques agricoles … à l’échelle 
territoriale (2019-2022)

 Accompagner le changement des pratiques agricoles … dans les 
exploitations (2022-2025)



Objectif 2019-2022 :
Lever les freins au changement des pratiques agricoles !

Sensibiliser, intéresser et mobiliser

 Mieux connaître les pratiques des agriculteurs sur les 8 Aires d’Alimentations des 
Captages ;

 Communiquer sur la démarche Captages Prioritaires en axant sur les actions qu’elle 
apporte ;

 Montrer concrètement et techniquement comment le monde agricole peut faire 
pour diminuer les intrants (démonstrations, essais plein champs, lien avec les 
filières, …) ;

 Inciter à la mise en œuvre d’actions individuelles en faisant le lien avec les 
dynamiques Ecophyto, GIEE,

 Construire et mettre en œuvre un Programme d’Actions sur le territoire

Possibilité d’un accompagnement financier par l’AELB via un Contrat Territorial (3 ans)



Plan d’Actions & Programmation financière 
CONTRAT TERRITORIAL 2019 – 2022 :

2019 – 2022 

ACTIONS GLOBALES COLLECTIVES 

A l’échelle des 8 aires d’alimentation de captage (AAC)

Approfondir la 

CONNAISSANCE

des AACs et de leurs acteurs 

locaux

MOBILISER

les agriculteurs

VALORISER

COMMUNIQUER autour de la 

démarche

SUIVRE & ÉVALUER

Inciter aux changements
Montrer des exemples 

concrets

Diagnostics des 
Pratiques Agricoles

Entretiens individuels

Journées techniques 
(démonstrations…)

Essais « pilotes » sur 
des parcelles test

Projet filière : 

Partenariat avec un 
opérateur économique 

Création d’un site web

Diffusion d’une 

Newsletter aux 

agriculteurs et 
partenaires

Suivi de l’efficience des 
actions

Bilan des actions en 
2022

Réalisation de 70 
diagnostics

 Réalisation de 70 
entretiens

Réalisation d’une 

journée technique par 
an /captage

Réalisation de 3 
essais plein champ

Formalisation d’un 

plan d’action « filière » 

avec un opérateur 
économique

Mise en ligne du site 
web 

2 newletters
diffusées par an

Mise à jour annuel du 

tableau de bord des 

indicateurs

Réalisation d’une 
étude-bilan en 2022



Plan d’Actions & Programmation financière 
CONTRAT TERRITORIAL 2019 – 2022 :

Actions 2019-2022 

du Contrat Territorial

Coût prévisionnel 

(€)

Taux de 

subvention 

(%)

Part AELB 

(€)

Part Syndicats 

AEP (€)

Animation 210 000 50 105 000 105 000

Diagnostics 70 000 70 49 000 21 000

Communication 45 000 50 22 500 22 500

Actions collectives 

agricoles
120 000 50 60 000 60 000

Suivi-évaluation 40 000 70 28 000 12 000

TOTAL 485 000 55 264 500 220 500



Analyse de la compatibilité avec le SAGE 

Pas d’incompatibilité majeure avec les orientations du SAGE Loir au 
regard de :

 la délimitation des aires d’alimentation de captages
 la mise en place d’une animation spécifique et la mutualisation entre structures
 la progressivité de la démarche avec une 1ère phase de mobilisation des acteurs
 la volonté de privilégier dans un premier temps les actions volontaristes 
 l’amélioration de la connaissance à travers la réalisation de 70 diagnostics 
 la communication de bilans annuels à la CLE

Autres observations ou recommandations en prévision de la phase 2 du 
contrat

 Importance de l’implication des différents syndicats AEP dans la démarche
Evaluer l’opportunité de fixer des objectifs de conversion (raisonnée, intégrée, 

bio)
Travailler au développement et la mise en réseau des filières aval à travers 

(analyse de l’existant et développement de coopérations avec les collectivités 
locales notamment)

Etablir une liste d’indicateurs mettant en évidence les efforts entrepris et marges 
de progrès



4. Avis sur le PLUi de la 
CC du Perche et Haut 
vendômois



PLUi de la CC du Perche et Haut Vendômois

Présentation du territoire

23 communes 
 2 pôles structurants : Droué et Morée-

Fréteval

 2 pôles relais : Pezou et St Hilaire la gravelle

 18 pôles de proximités

9 307 habitants

384,9 km² 

24 hab./km²

Prévision de croissance moyenne 
estimée à +0,5% à l’échéance 2030

Prévisionnel de 385 logements 
supplémentaires à l’échéance 2030



PLUi de la CC du Perche et Haut Vendômois

Les pièces composant le PLUi



PLUi de la CC du Perche et Haut Vendômois

La philosophie du projet
1. Maintien d’un bon niveau d’équipement 

2. Préservation des éléments de paysage et de biodiversité ordinaires 

3. Valorisation touristique 

4. Attraction de jeunes ménages 

5. Adaptation de la typologie de logements 

6. Développement maitrisé de l’urbanisation

7. Valorisation, développement et évolution des exploitations agricoles 

8. Maintien de la possibilité d’évolution pour les petits établissements isolés

9. Possibilité de disposer de réserves foncières



PLUi de la CC du Perche et Haut Vendômois

Contenu du PADD : 4 axes déclinés en 10 objectifs

• AXE 1 : INSCRIRE LE PROJET AU SEIN DE L’ARMATURE NATURELLE ET AGRICOLE
• Préserver et mettre en valeur le paysage et les espaces naturels 
• Garantir la pérennité des espaces agricoles
• Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti du territoire

• AXE 2 : ASSURER UN DEVELOPPEMENT COHERENT ET RAISONNE A L’ECHELLE DU TERRITOIRE
• Affirmer le rôle des pôles sur le territoire 
• Donner les moyens au territoire d’accueillir de nouveaux habitants
• Adapter la stratégie de développement à la structure du territoire et aux besoins des populations

• AXE 3 : CONFORTER L’ACTIVITE ECONOMIQUE A L’ECHELLE DU TERRITOIRE
• Permettre le développement économique du territoire 
• Faire des ressources du territoire un support de développement

• AXE 4 : PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES ET VEILLER A L’UTILISATION ECONOME DES RESSOURCES
• Organiser le développement pour minimiser l’exposition aux risques
• Veiller à l’utilisation économe des ressources 



PLUi de la CC du Perche et Haut Vendômois

La déclinaison réglementaire du PADD



AXE 1 : INSCRIRE LE PROJET AU SEIN DE L’ARMATURE 
NATURELLE ET AGRICOLE

1. Préserver et mettre en valeur le paysage et les espaces naturels

Ce que dit le PADD :
 Préserver la qualité paysagère des berges et coteaux du Loir en maîtrisant l’urbanisation 

et en limitant l’enfrichement des coteaux
 Maintenir le paysage bocager du Nord du territoire (Perche) et préserver ou reconquérir 

les derniers éléments bocagers du Sud-Est (Loir et Beauce)
 Préserve les réservoirs de biodiversité ordinaire à travers des règles adaptées 

(boisements, cours d’eau, étangs, mares et zones humides)

Sa traduction réglementaire :
 Interdiction de construction en zone Np (zones naturelles liées à la vallée du Loir)
 Protection des haies et boisements en tant qu’élément du paysage 
 Recul de 5m par rapport aux berges de cours d’eau pour toute nouvelle construction 

Observations :
 Affichage fort en faveur de la préservation/restauration des milieux humides et 

aquatiques (notamment en vallée du Loir) 
 En revanche pas de précision quant à la protection effective et pérenne des zones 

humides en dehors des ZAU



AXE 1 : INSCRIRE LE PROJET AU SEIN DE L’ARMATURE 
NATURELLE ET AGRICOLE

2. Garantir la pérennité des espaces agricoles

Ce que dit le PADD :
 Préserver les Surfaces Agricoles Utiles de l’urbanisation dans la mesure du possible et 

pérenniser les sièges d’exploitations existants
 Encourager les initiatives de diversification des pratiques agricoles (circuit court, agro-

tourisme et pratiques environnementales) en préservant les espaces naturels et 
agricoles autour des hameaux

Sa traduction réglementaire :
 Encadrement des constructions, installations et ouvrages en zone A
 Possibilité d’extension modéré des bâtiments liés à l’activité
 Possibilité de changement de destination en zone A et N si celui-ci ne compromet pas 

l’activité agricole ou la qualité paysagère du site

Observations :
 Projet compatible avec le SAGE Loir sur le principe de réduction de l’imperméabilisation



AXE 1 : INSCRIRE LE PROJET AU SEIN DE L’ARMATURE 
NATURELLE ET AGRICOLE

3. Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti du territoire

Ce que dit le PADD :
 Conserver une trame de « nature en ville », à travers la mise en réseau des espaces verts 

et les coulées vertes au sein des bourgs (cours d’eau, espaces d’agrément, haies 
bocagères au sein ou en limite du tissu urbain, …)

 Recherche d’une articulation avec les espaces agricoles et naturels au travers 
notamment, d’espaces d’agrément multifonctionnels (espaces verts, gestion des eaux 
pluviales, jardins partagés …)

Sa traduction réglementaire :
 Principe de limitation de l’imperméabilisation des sols dans les dispositions générales des 

OAP en privilégiant les revêtements perméables et l’emploi de surfaces végétales

Observations :
 Projet compatible avec le SAGE Loir sur le principe d’une meilleure prise en compte de la 

nature en ville, mais pas de traduction réglementaire spécifiques dans le PLUi (ex : 
espaces réservés)



AXE 2 : ASSURER UN DEVELOPPEMENT COHERENT ET RAISONNE 
A L’ECHELLE DU TERRITOIRE

3. Adapter la stratégie de développement à la structure du territoire et aux besoins 
des populations

Ce que dit le PADD :
 Engagement d’une réflexion prospective sur les équipements existants (services 

publics, culturels, sportifs, de loisirs). L’aménagement de la Vallée du Loir est un axe de 
valorisation du territoire à interroger.   

Sa traduction réglementaire :
 Conditionnement des ouvertures à l’urbanisation à la présence de réseaux AEP et 

d’assainissement efficients

Observations :
 Projet compatible avec le SAGE Loir sur ce volet



AXE 4 : PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES ET VEILLER A 
L’UTILISATION ECONOME DES RESSOURCES

Ce que dit le PADD :
 Inscription dans un développement urbain « résilient » en évitant les risques au lieu de 

les contenir et prise en compte des évolutions liées au changement climatique
 Prise en compte du risque inondation via le PPRi ou les AZI
 Préservation des champs d’expansion de crues 
 Maîtrise de l’imperméabilisation des sols 
 Mise en place de SD d’assainissement des eaux pluviales sur chaque commune

 Développement du réseau de gestion des eaux pluviales

Sa traduction réglementaire :
 Conditionnement de l’aménagement au raccordement au réseau pluvial ou par 

infiltration à la parcelle lorsqu’il n’existe pas de réseau collectif
 Interdiction de reconstruction dans les zones situées en zone rouge du PPRi

Observations :
 Le PLUi pourrait rappeler l’interdiction d’exhaussement et d’affouillement des zones

d’expansion de crues prévu à l’article 2 du règlement du SAGE pour les zones hors PPRi



AXE 4 : PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES ET VEILLER A 
L’UTILISATION ECONOME DES RESSOURCES

Ce que dit le PADD :
 Agir en faveur de la protection de la ressource en eau au travers

 La protection des zones de captages d’eau potable
 L’encouragement à la récupération des eaux pluviales
 La création de bassins de rétention d’eau en zones agricoles (3 projets de retenues collinaires)
 Le conditionnement des ouvertures à l’urbanisation aux capacités d’approvisionnement en eau et 

de traitement des eaux usées
 La gestion alternative des eaux pluviales
 La volonté de réduction de la consommation d’eau potable par le maintien d’un bon rendement 

d’eau potable

Sa traduction réglementaire :
 Classement des périmètres immédiats de captages en zone A ou N (hors tissu urbain)
 Prise en compte des trames vertes et bleues 
 Inscription d’une règle de gestion des eaux pluviales à la parcelle (OAP)

Observations :
 Mobiliser en priorité les retenues existantes sans usage économique en veillant à la

déconnecter du réseau hydrographique



Synthèse de l’avis de la CLE

Projet globalement compatible avec le SAGE Loir, au regard de :

 la prise en compte des enjeux eau de manière transversale 

 la mise en place d’une protection effective de la vallée du Loir par un classement Np

 la mise en place d’une protection effective et proportionnée du maillage bocager

 le conditionnement de l’urbanisation aux capacités d’approvisionnement et de traitement des eaux

 la définition de mesures de protection au abords des cours d’eau (recul de 5m)

 la réalisation de schémas de gestion des eaux pluviales par les communes

Des pistes d’améliorations à proposer malgré tout sur : 

 la protection effective des milieux plus ordinaires (zones humides et affluents)

 l’interdiction d’affouillement ou d’exhaussement des champs d’expansion de crues (hors PPRi)

 la mobilisation des plans d’eau existants pour l’implantation de retenues collinaires

 l’accompagnement de la remise en état de carrières après exploitations 



5. Sujets divers



MERCI DE VOTRE ATTENTION

www.sage-loir.fr

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

