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Le 19 septembre 2019, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin versant du Loir 
s’est réuni à Cloyes-sur-le-Loir, sous la présidence de M. Alain BOURGEOIS. 
 

 
Ordre du jour : 

 

1. Adoption de la feuille de route du SAGE Loir 

2. Appel à projet CRBV Loir 2019-2021 

3. Avis sur la labellisation du SMBVA en EPAGE 

4. Avis sur le contrat territorial Loir amont  

5. Avis sur le PLUi Sud Sarthe 

6. Réponse à l’enquête du ministère de l’écologie sur les SAGE 

 

 

Liste de présence : cf. Annexe 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les documents de séance sont disponibles sur le site du SAGE Loir – www.sage-loir.fr (Accès réservé - rubrique : 
Documents/Réunions/Bureau). 
 

 

 

Bureau de la CLE 
19 septembre 2019 – Cloyes-sur-le-Loir 
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ORDRE DU JOUR N° 1 : ADOPTION DE LA FEUILLE DE ROUTE DU SAGE LOIR 

Construite par la cellule d’animation avec l’appui des services de l’Agence de l’eau, la feuille de route fixe 
pour les 3 années à venir, les moyens à mobiliser pour atteindre les objectifs prioritaires de la CLE. Elle 
précise également les pistes de mutualisation à mettre en œuvre pour améliorer l’efficience des actions 
de la CLE et conditionne les financements à venir à échéance 2021. 

En écho aux conditions climatiques rencontrées durant cet été et dans la perspective d’une intensification 
d’évènements extrêmes, M. Chambrier insiste sur l’importance d’une meilleure gestion de la ressource en 
eau en période d’étiage et de crues. Il souhaite notamment que soit étudiée l’opportunité de création de 
retenues collinaires. 

M. Gaucheron témoigne des efforts entrepris par le monde agricole sur la Nappe de Beauce à travers la 
mise en place d’une gestion volumétrique de la ressource (création d’un organisme unique de gestion 
collective) et l’optimisation de l’arrosage par la mise en place de sondes capacitives. 

Le Bureau propose d’apporter une attention toute particulière à la gestion quantitative des ressources en 
s’appuyant sur les résultats de l’étude volumes prélevables menée en 2017. Il s’agira sur les secteurs 
identifiés en déficit quantitatifs de mettre à plat l‘ensemble des besoins et d’étudier sans à priori la totalité 
des pistes d’améliorations. 

Selon le même principe, M. Chambrier rappelle l’importance de traiter la problématique de la continuité 
écologique sans à priori en adaptant les solutions aux situations locales. 
 
Il est demandé au Bureau de valider la feuille de route du SAGE et de se positionner sur un scénario 
d’organisation permettant d’atteindre les objectifs fixés. 
 

 La Bureau de la CLE propose de valider les priorités d’intervention suivantes : 
o Poursuivre les actions déjà engagées dans le cadre des trois premières années de mise en 

œuvre du SAGE (gestion coordonnées des vannages, appui aux inventaires zones humides, 
lancement d’études quantitatives sur les secteurs déficitaires) ;  

o Préserver les mutualisations existantes au sein de la structure porteuse (secrétariat, SIG, 
continuité, appui technique et administratif) et développer de nouvelles mutualisations 
avec les opérateurs locaux et structures porteuses de SAGE voisins ; 

o Renforcer l’appui apporté aux maîtres d’ouvrages locaux à travers le pilotage de contrats 
territoriaux lorsque la maîtrise d’ouvrage est plurielle et qu’une coordination paraît 
nécessaire.  

M. Chambrier s’interroge sur les modalités de financement de l’animation. M. Delaunay, précise 
qu’actuellement le financement de l’animation du SAGE repose sur une participation à près de 80% de 
l’Agence de l’eau complétée par une contribution des régions Centre-Val-de-Loire et Pays-de-la-Loire au 
prorata de la superficie dans le bassin versant du Loir. 

Mme. Courcelaud, précise que le pilotage de contrats territoriaux à des échelles de bassins versants 
cohérents permet  une majoration de 10% de l’aide à l’animation. C’est notamment le cas pour l’animation 
du contrat territorial Loir amont.  

 Le besoin de coordination de la maîtrise d’ouvrage sur le Loir aval, ainsi que la mobilisation des 
acteurs sur le volet pollutions diffuses, justifie pour le Bureau d’engager une réflexion sur un 
renfort d’animation supplémentaire.  

 

Cette feuille de route validée par la CLE devra être transmise à la structure porteuse du SAGE pour 
validation par ces instances puis au Comité de Bassin. 
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ORDRE DU JOUR N°2 : APPEL A PROJET CRBV LOIR 2019-2021 

Le Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) est un outil créé par la Région Pays de la Loire pour financer 
les actions qui participent à la mise en œuvre du SAGE. Une premier CRBV Loir a été signé sur la période 
2017-2019. Le pilotage de ce contrat est assuré par la cellule d’animation (moi-même). 

Bilan du CRBV Loir 2017-2019 : 

- 26 actions engagées sur 27 prévues ; 
- 624 000 € d’aide régionale accordée ; 
- 520 000 € d’aide engagée. 

Afin de construire le prochain CRBV pour la période 2020-2022, un appel à projet a été lancé au printemps. 
Il appartient à la CLE de sélectionner les actions qu’elle juge prioritaires au regard des objectifs du SAGE. 
Celles-ci seront présentées en séance. 

Mme. Manceau rappelle que lors du précédent contrat plusieurs actions visant la limitation des 
phénomènes d’érosion avaient été retirées par la Région. Mme. Courcelaud confirme la difficulté à 
financer ce type d’opération, néanmoins elle précise que la signature d’un contrat territorial unique 
pourrait offrir de nouvelles opportunités.  

M. Delaunay indique que la construction du programme d’actions va se poursuivre d’ici la fin d’année en 
relation étroite avec les maîtres d’ouvrages locaux, la région et l’Agence de l’eau. Ce programme viendra 
pour partie alimenter le futur CTU Loir. 

ORDRE DU JOUR N°4 : AVIS SUR LA LABELLISATION DU SMBVA EN EPAGE 

Depuis le 1er janvier 2018, la compétence Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations a 
été confiée aux EPCI avec possibilité pour ces derniers de transférer toute ou partie de cette compétence 
vers des structures de bassin versant.  

Sur le bassin du Loir, cette évolution s’est traduite par deux modes d’organisation distincts :  

- Un exercice de la compétence GEMAPI en direct par les EPCI à fiscalité propre avec mise en place 
de conventionnement avec les EPCI voisins pour garantir l’intervention à l’échelle d’un bassin 
versant cohérent ; 

- Un transfert ou une délégation de compétence GEMAPI à des syndicats mixte compétents à 
l’échelle de sous bassins versant (c’est le cas du SMAR Loir 28, du Syndicat des Collines du Perche, 
du Syndicat Mixte FLAMM et du Syndicat mixte des Basses Vallées Angevines et de la Romme).  
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Le Syndicat Mixte des Basses Vallées Angevines a vu le jour le 18 avril 2018. Il exerce la compétence GEMA 
pour le compte de 4 EPCI (dont Angers Loire Métropole et CC Anjou Loir et Sarthe pour le BV Loir).  

Afin de donner plus de poids à son intervention, le Syndicat a déposé une demande de labellisation en tant 
qu’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE). La labellisation en tant 
qu’EPAGE peut être accordée à des syndicats mixtes qui ont vocation à assurer la maîtrise d’ouvrage 
d’actions « milieux aquatiques » et « prévention des inondations » sur un périmètre cohérent. 

Cette labellisation est soumise à l’avis de la CLE du bassin du Loir.  

 
 Le Bureau de la CLE émet à l’unanimité un avis favorable à la demande de labellisation du 

Syndicat mixte des Basses Vallées Angevines et de la Romme en rappelant toutefois : 

o la nécessité de coordination avec les collectivités compétentes sur la frange amont du 
Loir pour le volet milieux aquatiques (Argance et Verdun) ; 

o la prise en compte des bassins contributeurs amont pour le volet inondation dans une 
logique de solidarité de bassin versant. 

 

ORDRE DU JOUR N°5 : AVIS SUR LE CONTRAT TERRITORIAL LOIR AMONT 

Intervention de Michel BOISARD (Président du SMAR Loir 28) et Céline MORIN (Directrice du Syndicat et 
animatrice du Contrat) portant sur : 

- La présentation du territoire ; 
- Le bilan du précédent programme d’actions 2013-2018 ; 
- Les actions phares réalisées ; 
- La stratégie du territoire ;  
- Le programme d’actions proposé pour la période 2020-2022. 

M. Michelet estime le maintien de la ligne d’eau constitue un usage à part entière associé aux ouvrages 
transversaux quelle que soit leur taille.  

Mme. Morin précise néanmoins que l’intervention du syndicat porte quasi exclusivement sur des ouvrages 
de très petite taille (passages busés, radiers de pont, passages à gué de moins de 20 cm) sans effets réels 
sur la recharge des nappes.     

Mme. Courcelaud ajoute que ces actions s’inscrivent dans des programmes de travaux plus globaux sur le 
lit mineur conduisant à une amélioration des échanges nappes/rivières par rapport à l’existant.  

Au terme de cette présentation, M. Boisard fait part d’une récente saisine de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles portant sur des prescriptions d’archéologie préventive préalables à la mise en œuvre 
de travaux dans le lit mineur.  

M. Chambrier insiste sur la nécessaire simplification des procédures pour les travaux en rivières sans quoi 
les acteurs locaux pourraient être démobilisés.  

Les membres du Bureau estiment qu’il est du rôle de la CLE d’alerter les services de l’Etat sur 
l’incompatibilité de ses politiques et l’incidence de telles pratiques sur la mise en œuvre de travaux de 
restauration des milieux aquatiques. 

Il est demandé au Bureau de se positionner sur la compatibilité du programme d’actions avec le SAGE Loir.  

 
 Au regard des éléments présentés, un avis favorable est proposé sur le volet milieux aquatiques 

avec recommandations. En revanche, il est demandé au syndicat de s’impliquer d’avantage sur 
la question des pollutions diffuses en étendant son domaine de compétence ou en mobilisant 
de nouveaux porteurs. Un appui de la cellule d’animation pourra être apporté. 
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ORDRE DU JOUR N°6 : AVIS SUR LE PLUI DE LA CC SUD SARTHE 

 

La Communauté de communes Sud Sarthe est une structure récente créée le 1er janvier 2017 par fusion 
de trois anciennes Communautés de communes (Canton de Pontvallain, Aune et Loir et Bassin Ludois). Par 
délibération en date du 03 juillet 2017, le conseil communautaire a prescrit l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal, ainsi que les modalités de collaboration et de concertation. 
 
Une investigation des zones humides a été réalisée parallèlement à l’élaboration du PLUi : 

- Hors enveloppes urbaines (CPIE / DERVENN selon méthode SAGE) 
- Sur sites pressentis à l’urbanisation (THEMA environnement selon arrêté du 24/06/2008) 

 
Sur les zones pressentis à l’urbanisation le bureau d’étude effectue une mauvaise interprétation de la 
réglementation relative aux zones humides en s’appuyant sur la présence cumulative d’une végétation 
caractéristique et de la pédologie ce qui exclue 8 zones humides. 
 

 Au regard de ces éléments, le Bureau émet à l’unanimité un avis favorable avec la réserve 
évoquée sur le projet de PLUi de la CC Sud Sarthe :  

 
Réserve :  

o Le Bureau demande au porteur de projet de revoir l’analyse conduisant au déclassement 
de 8 zones humides dans les zones soumises à aménagement programmé (OAP).  

 
Liste des secteurs en OAP concernés par la présence d’une zone humide selon l’article L.211-1 du 
Code de l’environnement sur toute ou partie de la superficie du projet : 

 

Réf. OAP NOM 
Surface 
OAP 
(ha) 

Pédologie  
(sondages 
caractéristiques) 

Végétation 

OAP-REQ-4 SITE DE LA FONTAINE SAINT-PIERRE 1,9 OUI (1/3) OUI 

OAP-VER-1 SITE DU LOUVRE 0,71 OUI (1/2) OUI Partielle 

OAP-CHA-1 SITE DE BEAUREGARD 0,6 OUI - 

OAP-MAY-8 SITE DE LA ROUTE DE SARCE 0,42 OUI (2/2) - 

OAP-AUB-3 SITE DU CLOS DE LA TANNERIE 0,57 OUI < 50% 

OAP-LUD-1 
EXTENSION DU LOTISSEMENT DE LA 
CROIX BLANCHE 

1,49 OUI (1/3) NON 

OAP-LUD-2 SITE DE LA ROUTE DE TOURS 0,89 OUI (1/2) NON 

OAP-MAN-1 SITE DU FROMENTEAU 0,91 OUI (1/1) NON 

OAP-MAN-4   0,84 OUI (1/1) NON 

OAP-MAN-5 SITE DES SABLONS 1,47 OUI (2/2) < 50% 

OAP-VAA-1  1,71 NON (2/4) NON 

 
 Recommandations : 
 

o Renforcer les potentialités offertes par la présence de zones humides dans ou à proximité 
des zones de projets (rôle d’infrastructures naturelles pour le pluvial ou l’épuration des 
eaux) ; 
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o Mobiliser en priorité les retenues existantes sans usage économique avéré pour le 
développement de retenues de substitution en veillant à les déconnecter du réseau 
hydrographique ; 

o Conditionner l’ouverture à l’urbanisation à la présence de réseaux AEP d’assainissement 
efficients ; 

o Insérer une règle de gestion des eaux pluviales à la parcelle afin de limiter l’effet de 
l’imperméabilisation des sols. 

 

ORDRE DU JOUR N°7 : ENQUETE DU MINISTERE DE L’ECOLOGIE SUR LES CLE 

 

Pour donner suite aux échanges qui se sont tenus lors des Assises de l’eau, la direction de l’eau du 
Ministère de la transition écologique mène une réflexion sur le fonctionnement des CLE. Dans ce cadre, un 
questionnaire est soumis à l’attention de la CLE avec demande de réponse unique et concertée avant le 
28/10/2019.  

 Il est proposé au Bureau d’autoriser le Président à formuler une réponse à ce questionnaire en 
lien avec l’animateur SAGE. Ce projet de réponse sera transmis aux membres du Bureau pour 
avis avant transmission officielle.   
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VISITE TERRAIN : TRAVAUX DE RESTAURATION ECOLOGIQUE DE ROMILLY-

SUR-AIGRE 

 

Dans le prolongement de cette réunion, une visite des travaux de restauration de l’Aigre sur la commune 
de Romilly-sur-Aigre était proposée par le Syndicat du Loir en Eure-et-Loir (SMAR Loir28).  
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ANNEXE 1 : Liste de présence 
 

 

 

 

Membres du Bureau de CLE 

 

Titre Nom Prénom FONCTION 

Monsieur  BESNARD Pierre Union Fédérale des Consommateurs de la Sarthe 

Monsieur BOURGEOIS Alain Président de la CC du Perche et Haut Vendômois 

Monsieur CHAMBRIER Philippe Adjoint au maire de Vendôme 

Madame COURCELAUD Maud Agence de l'eau Loire-Bretagne 

Madame DESOBEAU Hélène DREAL des Pays de la Loire 

Monsieur DHUY Dominique Maire de Nourray 

Monsieur GAUCHERON Philippe Maire de Varize 

Monsieur HALAJKO Alain Adjoint au maire de Meslay 

Monsieur LEGRET Gérard FDPPMA de l'Eure et Loir 

Monsieur LEQUIPPE Jean Michel Conseiller municipal de Couesmes  

Madame MANCEAU Jacqueline Chambre d'Agriculture de la Sarthe 

Monsieur MICHELET Vincent Chambre d'Agriculture du Loir-et-Cher 

 

Autres participants 

 

Monsieur  BOISARD Michel SMAR Loir 28 

Monsieur FETTER Pierre FDPPMA de l'Eure et Loir 

Madame MORIN Céline SMAR Loir 28 

Monsieur THIERRY Alexandre SMAR Loir 28 

Monsieur DELAUNAY Alexandre Etablissement public Loire 

 


