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Bureau de la CLE

SAGE Loir
Le jeudi 15 septembre 2016

Salle du Conseil – Alluyes

Ordre du jour

1) Points d’informations

2) Consultation sur l’organisation GEMAPI (DDT 72)

3) Avis sur Contrat territorial du captage AEP des Prés-Nollets (Bonneval)

4) Avis sur le CTMA du Long et de la Dême

5) Avis sur le projet de RCE de l’Aigre à Romilly/Aigre
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I – Point d’information
Bureau de la CLE

Jeudi 15 septembre 2016- Alluyes

Volet communication du SAGE Loir

 Journée de formation « comprendre les enjeux de la gestion des 

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

Compte rendu et supports disponibles ici : http://www.sage-loir.fr/?p=2202

 Elaboration et diffusion du guide de 

lecture du SAGE Loir auprès de 420 

communes du bassin et partenaires

 Elaboration d’une exposition 

itinérante sur le SAGE et les enjeux 

de gestion de l’eau (en cours de 

rédaction)

http://www.sage-loir.fr/?p=2202
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Approbation du CRBV Loir 2016-2018

 Audition devant la commission environnement de la région Pays-de-
la-Loire le 4 juillet 2016 validant le passage en commission 
permanente sous réserve de prise en compte des ajustements 
portant sur l’animation agricole 

(soit 130 000 € d’aide qui ne rentrent pas dans la logique 
d’investissement du CRBV)

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%

 19 maître d’ouvrages 

 30 actions : 

 12 études (inventaires 

ZH, plans de 

gestion…)

 5 projets 

d’animation/communi

cation

 13 projets à visée 

opérationnelle 

(travaux, 

investissements)

Avancement de l’étude quantitative

 Engagement d’une étude complémentaire des Débits Minimums 

Biologiques (Août 2016) afin d’objectiver et fiabiliser les valeurs 

seuils définies aux points nodaux
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Avancement de l’étude quantitative

 Discussions concernant la fusion des unités 

Fare, Maulne, Long, Dême et Escotais en 

une seule unité

Gestion coordonnée des vannages 

 Conclusion de la première réunion du groupe de travail 

(25/05/2016)

Consensus autour de deux grandes périodes : 

 Période automnale (septembre à octobre) : réalisation des 

travaux d’entretien sur les ouvrages et cours d’eau

 Période hivernale (janvier à mars) : satisfaction des 

exigences de transit piscicole et sédimentaire

 Poursuite de la réflexion sur la mise en œuvre opérationnelle

 Définition des conditions d’ouverture (date à date et/ou débits seuils)

 Articulation avec les gestions existantes (cf. Eure-et-Loir)

 Identification des intervenants 

 Clarification des responsabilités sur le Loir domanial

 Calendrier de mise en œuvre et échéances
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II – Consultation sur la 

proposition d’organisation 

GEMAPI formulée par la DDT 72

Bureau de la CLE

15 septembre 2016- Alluyes

La GEMAPI, qu’est ce que c’est ?

1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique 
(rétention, ralentissement, restauration des zones d’expansion des crues) 

2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plans d’eau 
(entretien des berges, ripisylve et atterrissements)

5° La défense contre les inondations 
(entretien, gestion et surveillance des ouvrages  de protection / études et travaux pour 

l’implantation de nouveaux ouvrages)

8° La protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et 

des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines
(restauration hydromorphologique, restauration des zones humides, continuité…)

 La compétence GEMAPI créée par la loi de modernisation de

l’action publique (27/01/2014) comprend les missions définies

aux 1°, 2°, 5° et 8° du L.211-7 du code de l’environnement

 Une compétence exclusive et obligatoire attribuée d’office

au bloc communal et transférée automatiquement aux EPCI à

fiscalité propre au 1er janvier 2018
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La GEMAPI, ce qui va changer 

Avant l’entrée en vigueur 

de la réforme 

Après l’entrée en vigueur de 

la réforme 

Quoi ? Compétence facultative Compétence obligatoire 

Par qui ? 

Compétence partagée : 

toutes les collectivités et leur 

groupements 

Compétence ciblée :

Attribuée aux communes avec 

transfert automatique aux EPCI-FP 

au 01/01/2018

À quelle 

échelle ?

Des situations diverses : limites 

administratives, bassins versants…

Un objectif d’intervention à une 

échelle hydrographique cohérente 

par transfert ou délégation

Avec quels 

moyens ?

Subventions et budget général de 

la collectivité /possibilité 

d’instauration d’une redevance 

pour service rendu

Subventions et participation des 

collectivités membres/possibilité 

de mobilisation d’une taxe 

facultative, plafonnée à 

40€/hab./an 

La GEMAPI, ce qui ne change pas 

 Pas de conséquence en matière de propriété des cours d’eau, 

et des droits d’usage et obligations afférents. L’Etat reste 

responsable de l’entretien de son domaine public fluvial. Le 

propriétaire riverain reste le premier responsable de l’entretien 

des cours d’eau non-domaniaux.

 Procédure de DIG obligatoire pour assurer la gestion des 

milieux aquatiques. Opérations d’entretien groupées des cours 

d’eau soumises au régime de la police de l’eau

 Pouvoirs de police générale du maire (notamment 

responsabilité en cas d’inondation), de police de la salubrité des 

cours d’eau et de police de la conservation des cours d’eau non-

transférés

 Participation minimale du maître d’ouvrage : Régime général de 

20 % des financements des personnes publiques
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Schéma d’organisation cible (pour exemple)

Bloc communal  

Communes / EPCI

Syndicat mixte (MO 

opérationnelle)

Syndicat mixte de BV 

(coordination)

Echelle 

administrative

Echelle du sous 

bassin 

hydrographique

Echelle du bassin 

versant 

hydrographique

Peut transférer ou déléguer 

tout ou partie de la compétence

Peut transférer ou déléguer 

tout ou partie de la compétence

P
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La démarche des services de l’Etat en 

Sarthe 

 Réflexion confiée à la CDCI qui mandate un groupe de 

travail GEMAPI en son sein (élus de la CDCI, représentants de 

syndicats, référents SAGE, département)

4 réunions du groupe de travail 
entre juillet 2015 et janvier 2016

Présentation des conclusions à la 
CDCI le 22/04/2016

Présentation des conclusions devant 
les EPCI et syndicats le 30/06

Consultation des CLE, syndicats et 
EPCI le 19 juillet 2016
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L’état des lieux / constat 

 Peu de structure opérationnelles en matière de gestion 

des milieux aquatiques sur le Loir

 Complexité de l’organisation actuelle et manque de 

lisibilité

 Structures existantes de petite taille ou avec des 

moyens humains et financiers limités

 Manque d’articulation entre gestion des milieux 

aquatiques et prévention des inondations

 Manque de gouvernance globale à l’échelle des grands 

bassins versants

Grands principes d’organisation retenus par 
la CDCI

 Logique de bassin versant cohérente avec les SAGE

 Proximité d’intervention 

 Couverture totale du territoire

 Coordination GEMA et PI

 Mutualisation des moyens et compétences

 Simplification et renforcement des structures opérationnelles

 Prise en compte des périmètres des futures CDC
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Conclusions pour le bassin versant du Loir

 Organisation de la 

gouvernance à l’échelle du 

bassin versant du Loir 

(maintien de l’intervention de 

l’Etablissement public Loire)

 Une gestion opérationnelle 

menée à l’échelle des entités 

hydrographiques cohérentes 

(regroupement des EPCI-FP en 

syndicats mixtes assurant l’ensemble 

de la compétence GEMAPI)

Extension possible du 

bassin Loir-Aune-

Maulne jusqu’en limite 

départementale

IIBS

EP Loire

Questionnements ou remarques soumises au 
Bureau de la CLE

 Sur le transfert automatique de la compétence inondation 

aux syndicats locaux : 

• Quelles incidences financières pour les EPCI-FP ?

• Capacité des collectivités locales à mobiliser une 

technicité suffisante ?

 Sur la gouvernance : 

• Quelles implications pour l’Etablissement public Loire et 

de l’IIBS (structuration, modalités de financements) ? 

• Question de la compétence inondation à préciser (rappel 

de l’importance de garantir une gestion à l’échelle du 

bassin versant (solidarité amont/aval) ?

• Question de l’articulation à l’échelle du BV Maine ?

Autres remarques…
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III – Contrat 

territorial du captage 

AEP de Bonneval 
Avis de la CLE 

Bureau de la CLE

15 septembre 2016- Alluyes

Analyse de la compatibilité avec le SAGE

 Disposition QE.N.1 : Assurer le portage de programmes d’actions visant 
la réduction des pollutions diffuses 

 1er programme témoignant de la volonté des acteurs d’engager des actions
de reconquête de la qualité des eaux brutes

 Rappel de l’importance de privilégier les démarches préventives de
reconquête de la qualité des eaux à la source

REMARQUES

 Mieux mettre en évidence la plus value du programme vis-à-vis de la
réglementation existante (sur les nitrates notamment)

 Les moyens humains dédiés à la mise en œuvre du contrat ne sont pas
clairement définis et certains éléments de diagnostics doivent être précisés

 Disposition QE.N.2 : Assurer une coordination et cohérence des 
programmes et faire le bilan à l’échelle du SAGE

REMARQUES

 Prise en compte de l’inertie de la nappe par estimation de la lame
drainante

 Préciser toutefois les critères ayant conduit à retenir la valeur de 90cm de
profondeur et les périodes d’évaluation

 Garantir l’accès de la CLE aux informations en vue de la réalisation des
bilans annuels

Compatibilité 

SAGE 

OUI

OUI
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 Disposition QE.N.6 : Améliorer la qualité des eaux brutes aux 

captages d’eau potable

REMARQUES

 Démarche volontariste impliquant une animation suffisante pour passer

du conseil au changement effectif de pratiques

 Absence d’objectif de conversion vers de l’agriculture raisonnée et/ou

intégrée, voire pérenne sans intrant ou biologique

 Préciser l’articulation entre le présent programme et celui porté par la

chambre d’agriculture sur le bassin versant de l’Ozanne (quelle niveau

d’ambition sur le captage AEP / plus value)

 Disposition QE.N.7 : Encourager le développement et la mise en 

réseau des filières aval à proximité des captages AEP

REMARQUE

 Non abordé dans le présent programme : la recherche de débouchés

constitue un moyen de valoriser les efforts entrepris par les acteurs et

une opportunité de développer de nouveaux partenariats

Compatibilité 

SAGE 

En 

partie

Analyse de la compatibilité avec le SAGE

NON
(recom-

mandation)

 Disposition QE.Pe.2 : réduire les usages agricoles des pesticides 
sur les sous bassins en mauvais état

REMARQUE

 Réalisation d’un diagnostic des pratiques sur 30 exploitations via l’IFT
(60% des exploitations) à poursuivre sur le reste de l’AAC afin de définir
des objectifs de réduction partagés

 Disposition QE.Pe.4 : réduire les usages non agricoles

REMARQUES

 Objectif affiché de 100% des communes disposant d’un plan d’entretien
au terme du contrat mais pas de reprise de l’objectifs « zéro
pesticides » à l’échéance 2018 (hors cimetières et terrains de sport)

 Il serait pertinent d’établir un indicateur mettant en évidence les
efforts entrepris et les marges de progrès (quantités utilisées, types
d’espaces traités, aménagements…)

 Le volet communication auprès de la population pourrait être
développé avec l’appui d’acteurs locaux ou de partenaires en charges
de l’animation en zones non agricoles

Compatibilité 

SAGE 

En 

partie

OUI

Analyse de la compatibilité avec le SAGE
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Programme globalement compatible avec les orientations du SAGE 

Loir dans le sens ou il s’inscrit dans une démarche préventive de 

reconquête de la qualité des eaux : 

En revanche :

 Absence d’objectifs de conversion vers l’agriculture raisonnée, intégrée

voire biologique

 Absence d’objectifs de réduction des usages agricoles en produits

phytosanitaires

 Non prise en compte des objectifs fixés par la CLE pour les usages non

agricoles (zéro pesticides à l’échéance 2018)

 Absence de vision prospective quant à la recherche de débouchés

locaux pour les productions issues de l’AAC (recommandation du SAGE)

Synthèse de l’analyse

IV – Contrat territorial 

milieux aquatiques du 

Long et de la Dême

Avis de la CLE

Bureau de la CLE

15 septembre 2016- Alluyes
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Contrat territorial milieux aquatiques du Long et de la 
Dême

Le Long 

La Dême

Le territoire 

Le Long 
• 46,6 km avec ses affluents

• 5 Communes concernées :
Indre et Loire : Beaumont la Ronce, 

Neuvy le roi, Bueil en Touraine, 
Villebourg

Sarthe : Dissay sous Courcillon La Dême 
• 76,6 km avec ses affluents

• 8 Communes concernées : 
Indre et Loire : La Ferrière, Les 

Hermites, Marray, Louestault, Chemillé 
sur Dême, Epeigné sur Dême

Sarthe : Beaumont sur dême, et 
Marçon
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Contexte général

• Le Long :

Les objectifs d’atteinte du bon état pour cette masse d’eau étaient fixés pour 2015, étant 
donné que ce délai est passé et que la masse d’eau est toujours considérée en bon état le 
programme d’action visera donc son maintien.  Néanmoins une attention particulière se fera 
au regard du paramètre déclassant : la morphologie.

• La Dême :

Les objectifs d’atteinte du bon état pour cette masse d’eau étaient fixés pour 2015. Etant 
donné que ce délai est passé et que la masse d’eau est toujours considérée en bon état le 
programme d’action visera donc son maintien.  Néanmoins une attention particulière se fera 
au regard des paramètres délassants : la morphologie et les pesticides.

Etat écologique Etat chimique Etat global

Code Masse d’eau Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai

FRGR1074
Le Long et ses affluents depuis la source 

jusqu’à sa confluence avec l’Escotais
Bon Etat 2015 Bon Etat 2015 Bon Etat 2015

Etat écologique Etat chimique Etat global

Code Masse d’eau Objectif Délai Objectif Délai Objectif Délai

FRGR1093
La Dême et ses affluents depuis la source 

jusqu’à sa confluence avec le Loir
Bon Etat 2015 Bon Etat 2015 Bon Etat 2015

Les enjeux

Les principaux enjeux auxquels doivent répondre le programme d’actions :

• favoriser la continuité écologique (piscicole et sédimentaire),

• protéger les biens et les personnes,

• préserver et restaurer les bords de cours d’eau et les boisements alluviaux,

• lutter contre les plantes envahissantes,

• améliorer la qualité de l’eau par les actions entreprises sur le paramètre 
morphologique.

Critères de priorisation des actions :

• l’efficience attendue des actions proposées au regard des coûts engendrés,

• le respect des usages ou l’intégration dans le programme d’actions de mesures 
compensatoires pour satisfaire aux usages en vigueur dans les zones influencées par 
les actions,

• Les capacités budgétaires des communes,

• les opportunités de réaliser des actions.
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Le programme d’actions

Le programme d’action repose sur le diagnostic de l’étude préalable à la DIG réalisé par le 
bureau d’études Hydro-concept en 2012 et sur l’actualisation faite par le technicien de rivières

Restauration des berges :

• Restauration de la ripisylve (60kms de berges)

• Plantations sur berges nues (500ml)

• Enlèvement des encombres

Restauration de la continuité écologique :

• Effacement d’ouvrages non conformes ayant une chute supérieure à 50 cm 

• Effacement partiel d’ouvrages non conformes ayant une chute inférieure à 50 cm (35 
ouvrages)

• Aménagement et gestion ponctuelle de sites pour rétablir la continuité (22 ouvrages)

• Passerelles à aménager pour engins (2 ouvrages)

• Passages à gué à aménager (5 gués)

Travaux de restauration du lit :

• Recharge granulométrique dans l’Indre-et-Loire (350 ml)

Etude des ouvrages hydrauliques

• Etude complémentaire pour le rétablissement de la continuité sur 10 ouvrages complexes

Coût du programme d’actions sur 5 ans

Le coût du programme s’élève à 824 820 € TTC, dont : 

• Agence de l’eau Loire-Bretagne : 519 452 € (63%)

• Région Centre Val de Loire : 79 967 € (9,7%)

• Département d’Indre-et-Loire : 43 587 € (5,3%)

• Fédération de pêche : 16 000 € (1,9%)
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Analyse de la compatibilité avec le SAGE 

Objectif Disposition SAGE Actions inscrites au CT
Evaluation de 

la compatibilité

Objectif 1 : Portage opérationnel 

des actions sur l'ensemble du 

territoire

CE.1 : Porter des programmes 

contractuels milieux 

aquatiques

- Animation 

- Suivi et évaluation 

- Communication

OUI

CE.2 : Définition et mise en 

œuvre d’un plan d’actions 

« continuité écologique » 

CE.3 :  Réaliser un diagnostic 

partagé des ouvrages

CE.4 : Harmoniser les 

procédures de gestion 

coordonnée des vannages

- Sans objet

CE.5 : Valoriser les retours 

d'expérience quant aux actions 

menées sur les ouvrages

Valorisation de certains site restaurés par la mise en 

place de pannaux pédagogiques
OUI

CE.6 : Réduire le taux 

d'étagement du Loir et des 

affluents

- Recherche de l'effacement total en priorité pour les 

ouvrages présentant une bonne faisabilité ;

- En cas de contraintes, intervention par gestion de 

l'ouvrage, puis contournement et enfin 

aménagement d'un dispositif de franchissement.

Pour les ouvrages complexes, des études 

complémentaires sont programmées afin de 

déterminer précisément les scénarii d'intervention 

en concertation avec les propriétaires

OUI

Sous réserve de 

mise en œuvre 

effective des 

interventions

CT Long et Dême

Objectif 2 : Assurer une 

continuité écologique sur l'axe 

Loir et ses affluents

Intervention sur les ouvrages hydraulique pensée au 

cas par cas en fonction des gains écologiques 

potentiels et des usages existants. Engagement des 

travaux qu'après accord du propriétaire. 

OUI

Dispositions du SAGE visant les CT

Analyse de la compatibilité avec le SAGE 

Objectif Disposition SAGE Actions inscrites au CT
Evaluation de 

la compatibilité

CE.7 : Mieux connaître les cours 

d'eau et préserver 

l'hydromorphologie

Les masses d'eau du Long et de la Dême étant d'ores 

et déjà en bon état écologique, les efforts entrepris 

par la communauté de communes du Racan viseront 

essentiellement à préserver ce bon état. Elles 

concernent : 

'- l'entretien/restauration de la ripisylve 

- l'aménagement d'abreuvoirs

- la restauration du lit mineur (recharge, 

diversification)

OUI

CE.8 : Réduire l'impact des 

plans d'eau et limiter leur 

création

- NON

CE. 9 : Mieux remettre en état 

des carrières d'exploitation
- Sans objet

CE.10 : Limiter le 

développement des espèces 

envahissantes

Prise en compte des espèces envahissantes dans le 

cadre de l'entretien de la ripisylve
OUI

CE.11 : Préserver les têtes de 

bassin versant
- Sans objet

CE.12 : Etablir un plan de 

communication et de 

sensibilisation sur les enjeux 

liés aux cours d'eau

Valorisation pédagogique de sites exemplaires et la 

création de supports spécifiques. 
OUI

CT Long et Dême

Objectif 3 : Atteindre le bon état 

écologique des eaux

Dispositions du SAGE visant les CT



Bureau de CLE du 15/09/2016

17

Proposition d’avis soumis au Bureau de la CLE

 Proposition d’avis :

 Mobilisation des acteurs locaux en faveur d'actions de restauration ou 

de préservation des milieux aquatiques participant à la mise en œuvre 

du SAGE Loir 

 Stratégie d’intervention en cohérence avec les orientation du SAGE 

Loir sur le volet hydromorphologie et continuité écologique (réalisation 

de diagnostics partagés, priorisation selon l’opportunité et analyse au 
cas par cas) / moyens jugés bien proportionnés

 Attention particulière apportée à l’animation territoriale 

(sensibilisation et conseil sur les bonnes pratiques de gestion et 
d’entretien)

 Principales remarques :

 S'interroger sur l'opportunité de s'organiser à l'échelle de l'entité 

hydrographique "Loir - Escotais - Veuve" présentant des caractéristiques 
similaires

 Compte tenu des problématiques d'assecs récurrents constatés, le 

porteur de projet pourrait utilement compléter la connaissance sur la 
localisation des plans d'eau et leur connexion au milieu. 

 Autres recommandations :

 Engager une réflexion sur la gestion coordonnée des vannages du Long 

et de la Dême complémentaire au plan d’intervention sur la 

restauration de la continuité écologique

 Engager à minima une veille sur les espèces exotiques envahissantes 

afin d'identifier au plus tôt les nouveaux foyers de développement

 Mise en évidence d’une perte de fonctionnalités de certains cours 

d’eau de tête de bassin versant liés aux aménagements historiques ou 

pratiques d’entretien qui justifierait une intervention spécifiques 

(connaissance de ces émissaires et sensibilisation sur les bonnes 
pratiques)

Proposition d’avis soumis au Bureau de la CLE
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V – Projet de restauration 

écologique de l’Aigre à 

Romilly-sur-Aigre
Avis de la CLE 

Bureau de la CLE

15 septembre 2016- Alluyes

Objectifs de l’étude

► Rétablir la continuité écologique, à savoir sédimentaire et piscicole.

► Assurer une répartition hydraulique actualisée entre le bief actuel et
l’Aigre dont le lit fera l’objet d’un nouveau tracé.

► Préserver les usages liés au cours d’eau sur ce tronçon (sentier
pédagogique, zone humide).

► Assurer la stabilité et la pérennité des ponts.

► Ne pas aggraver le risque inondation sur le secteur et en particulier au
droit de l’habitation rive droite.

► Permettre une valorisation paysagère et pédagogique du site restauré.
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Situation du projet

Situation du projet
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Recueil photographique

Hydrologie de l’Aigre

- Rivière en connexion avec la nappe de Beauce

- Régime hydrologique régulier

- Faibles oscillations saisonnières

Basses eaux 

QMNA5 =  

0,450 m3/s
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Contexte géotechnique

45

 Reconnaissances des fondations par plongeurs (Pont bief) /

Elévation aval

Semelle en pierre (conglomérat pierres calcaire

dur et rognon silex, + mortier sable/chaux)

Mortier très dur tant qu’il est mouillé,

très facilement désolidarisé à l’air libre

Contexte géotechnique

46

 Reconnaissances des fondations par plongeurs (Pont Aigre)
/ Elévation aval

• Semelle en pierres de taille

sur une assise très compacte (conglomérat silex et

calcaire dur), sans mortier, qq traces de bois

(calages?)

• à -0,50m, dallage de grosses pierres scellées par

graves et sable

• Maçonneries en

état très moyen

• Pierres fortement

disjointes en

parties inférieure
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Plan global du projet d’aménagement

47

Répartition projetée des débits

48

La hauteur de la ligne d’eau dans le bief et la répartition des débits entre 

les deux bras seront assurées par : 

• La création d’un seuil de fond constituant la diffluence rive droite vers 

le nouveau bras ;

• L’aménagement du seuil de surverse de l’ancien moulin, 
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Aménagement de la diffluence

49

• Radier : Blocs Ø200-300 mm avec une matrice Ø50-100 mm

• Massifs d’ancrages : blocs de Ø500-800 mm

• Berges : Blocs de Ø200-300m

Morphologie du futur lit de l’Aigre

50

Création d’un nouveau lit diversifié, avec :

• Des zone profondes  : profils type « mouille » dans les sinuosités ;

• Des hauts fonds  :  profils type « radier » aux points d’inflexion entre 2 

sinuosités.
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Aménagement du seuil existant et du bief

51

• Suppression de la grille métallique en amont

du seuil

• Abaissement de la plaque métallique par

découpe

• Création d’un nouveau seuil maçonné

• Ouverture fixe de 6cm de la vanne RG et

fermeture de la vanne RD

• Réduction de la largeur du bief par réutilisation

des terres issues du terrassement du futur lit de

l’Aigre

• Largeur du bief réduite à environ 6,5m (largeur
équivalente à celle observée en amont du pont

du bief) sur environ 280 m

Incidences hydrauliques 

52

Gamme de débit Hauteur d’eau Répartition des débits

QMNA 5
Lame d’eau équivalente dans le 

bief (+ 0,09m au droit du seuil)

Débit favorisé dans le 

bras naturel (79% au lieu 

de 33% initialement)

Module (débit 

moyen)

Lame d’eau dans le bief et le 

bras naturel plus importantes 

(de +0,06 à + 0,19)

Débit favorisé dans le 

bras naturel (68% au lieu 

de 43% initialement)

Crue biennale

Lame d’eau équivalente dans le 

bief (jusqu’à + 0,13m au droit 

du seuil) / réduction des 

débordements sur le secteur 

aval

Débit favorisé dans le 

bras naturel (69% au lieu 

de 49% initialement)

Crue décennale 

Lame d’eau équivalente avec 

une légère augmentation en 

aval /légère augmentation des 

débordements en rive gauche 

de l’Aigre

Débit favorisé dans le 

bras naturel (60% à 76% 

au lieu de 52% à 65%)
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Coût prévisionnel des travaux

53

 Coût prévisionnel de l’opération : ≈ 420 000 € TTC

 Financements :

Taux de participation

Agence de l'Eau

Loire Bretagne

Région Centre

Département

Eure-et-Loir

20%

100%

Acteurs apportant une participation financière

Financements 

publics

         SMAR Loir 28

Total

80%

Calendrier prévisionnel

54
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Analyse de la compatibilité du projet vis-à-vis du SAGE

 Disposition CE.2 : Mise en œuvre du plan d’actions « continuité 
écologique » du SAGE Loir

 Approche concertée débouchant sur une solution partagée par les
acteurs locaux (maintien de l’alimentation du bief)

 Projet participant à la restauration de la qualité hydromorphologique
de l’Aigre et à la restauration de la continuité écologique

 Disposition CE.5 : Valoriser les retours d’expérience quant aux 
actions menées sur les ouvrages

 Démarche exemplaires favorisant le retour à un fonctionnement plus
naturel du cours d’eau par diversification des habitats et répartition
hydrauliques plus favorable au bras naturel

 Rappel de l’importance d’assurer un suivi sur le moyen terme à travers
des indicateurs biologiques et hydromorphologique, et analyse critique
des résultats

 Disposition CE.6 : Réduire le taux d’étagement du Loir et de ses 
affluents

 Replacer l’intervention sur Romilly-sur-Aigre dans un cadre plus global
d’intervention à l’échelle de l’axe dans son intégralité

 Projet compatible avec les orientations du SAGE Loir dans le sens où il 

devrait permettre la restauration d’un linéaire conséquent sans pour 

autant aggraver l’exposition aux inondations

Compatibilité 

SAGE 

OUI

OUI

OUI

www.sage-loir.fr

Commission Locale de l’Eau – SAGE du bassin versant du Loir

Cellule d’animation (basée à Angers):

Tél. : 02 41 86 63 16

alexandre.delaunay@eptb-loire.fr

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

