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Bureau de la CLE

SAGE Loir
Le mercredi 20 juin 2018

Montval-sur-Loir

Le SAGE Loir est porté 

Par l’Etablissement public Loire

www.eptb-loire.fr

Ordre du jour

1) Points d’informations

 Révision de la composition de la CLE

 Motion adoptée par le Comité de bassin le 26/04/2018

2) Avancement de l’inventaire des plans d’eau

3) Etude des champs d’expansion de crue du bassin du Loir

4) PLUi de l’ancienne CC du Loir (pour avis)

5) Préparation de l’avenant au CRBV Loir
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I – Points d’informations

I. Révision de la composition de la CLE

 La composition de la CLE est arrêté le Préfet du département 

coordonnateur (R.212-29 CE) pour une durée de 6 ans (R.212-31)

 Nouvel arrêté du 29/12/2017 portant renouvellement complet de 

la CLE du SAGE Loir

Principales évolutions ?

 4 entrées :

M. Bizeray (St Biez-en-Belin - 72), M. Marchand (Angers Loire Métropole - 49), 

M. Hallouin (Danzé – 41), M. Bingler (Beauchêne - 41)

 4 départs : 

M. Deballon, (Douy), M. Gannier (St Denis-les-Ponts), Mme. Fatimi (Cloyes-

sur-Loir), M. Manceau (Magny)

78
(39)

(20)

(19)
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II. Motion du Comité de bassin 

Objet de la motion adoptée le 26 avril :

 Le Comité de bassin « exige que des solutions soient rapidement

trouvées pour que la capacité d’intervention de l’agence de l’eau

Loire-Bretagne au 11° programme soit maintenu à un niveau

permettant de répondre au enjeux du bassin »

Contexte :

 Elaboration du 11° programme

d’intervention de l’agence de l’eau

 Contexte financier contraint : - 25%

d’aides, soit 100 millions d’€ dès 2019

 Seulement 28% des masses d’eau en

bon état pour un objectif de 61% en

2021 et 100% en 2027

2.70 milliards d’euros investit sur 2013-2018

 Adhésion du Bureau de la CLE à cette motion ?

 Le cas échéant, quelles modalités de consultation ? (C

II – Avancement de 

l’inventaire des plans 

d’eau

-> Intervention d’Amélie FONTENILLE

Stagiaire au sein de l’Etablissement 

public Loire 
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III – Etude des champs 

d’expansion de crues du 

bassin du Loir

-> Intervention de Renaud COLIN

Directeur adjoint du Développement et 

de la Gestion Territorialisée 

ZONES D’EXPANSION DES CRUES

Lancement d’une étude d’inventaire et d’exploitation des 
potentialités des ZEC du SAGE Yèvre-Auron

 Objectif général:

 Réduire la vulnérabilité de secteurs sensibles aux
inondations

 Maintenir un fonctionnement naturel des cours d’eau
en crue

 Objectif opérationnel

 Disposer d’éléments précis sur chaque ZEC retenue
afin d’aider les acteurs locaux sur la préservation, la
restauration ou la création de ZEC
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ZONES D’EXPANSION DES CRUES

 Méthodologie générale

Sélection de sites

• Basée sur pré-localisation 
de l’analyse exploratoire 
EPLoire

Hiérarchisation

• Analyse multicritère: 
surface, localisation, 
occupation du sol, enjeux…

• Opportunité

Sites retenus pour la 
prestation

• Validation CLE

• Validation collectivités 
Gémapienne

Évaluer potentialité et 
une déclinaison 
opérationnelle

PRESTATION

ZONES D’EXPANSION DES CRUES

 

Territoire Loir

Typologie de ZEC
Surface en 

Km²
%

Urbain continu / densité de population 
forte

3.33 1%

Urbain économique / densité de population 
moyenne / ICPE/site classé (patrimoine)

16.60 4%

Urbain discontinu / densité de population 
faible / pression urbaine

33.39 8%

Agriculture à forte valeur ajoutée 2.89 1%

Voie ferrée / route nationale 4.71 1%

Route départementale 0.21 0%

Agriculture 124.08 31%

Forêt / milieu naturel / prairie 206.29 51%

Zone humide 5.03 1%

Plan d'eau 4.23 1%

Cours d'eau / grande retenue 4.06 1%

TOTAL ZEC 404.83 100%
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ZONES D’EXPANSION DES CRUES

 Étapes de la prestation

1) Description des zones d’expansion des crues
 Limites de la ZEC, zone aval influencée

 Occupation des sols

 Zonages règlementaires

 Enjeux humains, économiques, patrimoniaux, naturels

 Caractéristiques lit mineur et lit majeur

 Critères hydrologiques, fonctionnement simplifié

2) Analyse de la fonctionnalité de chaque ZEC
 Modélisation hydraulique

 Caractérisation: efficacité, impact …

3) Scénarios d’aménagement et analyse approfondie
 État initial

 Augmentation des capacités de stockage

 Suppression/réduction des capacités de stockage

ZONES D’EXPANSION DES CRUES

 Calendrier prévisionnel

Hiérarchisation 
des sites

2nd

semestre 
2018

• Étude 
potentialité 

• 18 mois
Fin 2018
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IV – Avis sur le PLUi des 

communes de l’ex CC 

du Loir 

PRESENTATION DU PROJET

 Pétitionnaire : CC Anjou Loir et Sarthe (issue de la fusion des CC du

Loir, CC des Portes de l’Anjou et CC Loir et Sarthe du 31/12/2016)

 Communes concernées (10) : La Chapelle-saint-Laud, Cornillé-

les-Caves, Corzé, Huillé, Jarzé-Villages, Lézigné, Marcé, Montreuil-

sur-Loir, Seiches-sur-le-Loir
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PRESENTATION DU PROJET

 Le projet : Elaboration d’un PLUi sur le territoire de l’ancienne CC du
Loir / procédure engagée avant la fusion au 31/12/2016

 Les 5 pièces du PLUi:

PRESENTATION DU PROJET

 Présentation du territoire :

 10 communes : superficie de 20 493 ha

 2/3 du territoire sur le bassin versant

du Loir (le reste sur le Bv Authion)

 11 770 habitants (¼ vivant à Seiches-

sur-le-Loir) :

 + 1.6% entre 1999 et 2014

 Projection 2028 : + 1.3%

 Occupation du sol :

 60% de surfaces agricoles

 33% d’espaces naturels

 7% de surfaces urbanisées
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PRESENTATION DU PROJET

 Présentation du territoire (suite) : enjeux

environnementaux

 Pertes de surfaces agro-naturelles de 13 ha / an

entre 2005 et 2015 au profit de surfaces

urbanisées

 Présence de 17 ZNIEFF de type I et 6 de type II

(20.38% du territoire), 1 site natura 2000 des

Basses Vallées angevines, 1 zone humides

reconnue RAMSAR, 6 ENS

 Identification de 346 zones humides, pour une

surface de 345 333 ha, soit 17% de la surface

totale de la CC du Loir

 Vallées alluviales du Loir (prairies, zones

marécageuses, mégaphorbiais)

 Secteurs humides de plateau

 Lisières de forêts ou landes humides

PRESENTATION DU PROJET

 Présentation du territoire (suite) : enjeux environnementaux

 AEP : Production, transfert et distribution assurés pas le Syndicat

d’eau d’Anjou depuis le 1er janvier 2018 / 3 prises d’eau : 1

superficielle (le Loir à Seiches-sur-le-Loir) et 2 souterraines

(Seiches-sur-le-Loir et Jarzé) / rendement de 81.5%

 Assainissement : 6 900 hab raccordés à l’AC (14 stations) contre

4 600 en ANC / CCALS compétente depuis 01/01/2018 / quelques

problèmes de surcharges hydrauliques et saturation organique

 STEP où des travaux sont nécessaires avant toute nouvelle urbanisation :

Seiches-sur-le-Loir, La Chapelle-Saint-Laud (bourg), Lué-en-Baugeois

 STEP ou réseaux dont la réhabilitation est à prévoir : Montreuil-sur-Loir,

Huillé/Lézigné, Sermaise

 STEP sans information du SATEA : Cornillé-les-Caves

 Fonctionnement satisfaisant : Beauvau, La Chapelle-Saint-Laud (Bourgneuf),

Chaumont-d’Anjou, Corzé, Jarzé, Marcé
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PRESENTATION DU PROJET

 Objectifs du PLUi : 3 grands axes déclinés en 12 objectifs

 Axe 1 : Un projet pour une armature territoriale cohérente entre
communes, au service de la population

 Renforcer la dynamique démographique par l’offre d’équipement

 Garantir une offre économique et commerciale adaptée

 Favoriser les modes de déplacements doux ou collectifs

 Axe 2 : Un projet pour un territoire attractif et accueillant

 Garantir l’accès au logement

 Renforcer la desserte du territoire

 Améliorer les qualités urbaines et paysagères

 Renforcer la qualité de vie et le tourisme local

 Axe 3 : Un projet pour valoriser les ressources locales en prenant
soin des espaces agricoles et forestiers, de la ressource en eau, du
potentiel énergétique, et des habitats naturels

 Valoriser les qualités environnementales du territoire

 Prendre en compte les entités paysagères

 Protéger la diversité agricole

 Assurer la transition énergétique

 Mieux vivre avec les risques et les nuissances

Enjeux eau

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

 Limiter la consommation foncière en maîtrisant les

extensions urbaines sur les espaces agricoles et naturels

(réduction de 20%)

 Maîtrise des sites d’extension urbaine au bénéfice du renouvellement

urbain

 Amélioration de la qualité urbaine et paysagère dans les futurs

quartiers d’habitat via OAP (intégration, continuité urbaine)

 Extension des habitations existantes en zones agricoles et naturelles

autorisée dans la limite de

 50m² pour une emprise actuelle < 150m²

 30% pour une emprise actuelle > 150m²
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TRADUCTION REGLEMENTAIRE

 Garantir une offre économique et commerciale adaptée

au territoire

 Deux projets de sablières à Montreuil-sur-Loir et Lézigné dans le lit

majeur du Loir (zone Ng) > étude d’impact en cours

 Assurer le maintien et le développement des

exploitations agricoles

 Réalisation d’un diagnostic agricole par la CA 49

 Intégration des bâtiments d’exploitation en zone A

 Permettre la diversification des activités agricoles

 Préservation des terres agricoles (cf. consommation foncière)

 Prise en compte des risque associés

 Prise en compte du Plan de Prévention du Risque Inondation

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

 Préservation du patrimoine bâti,

naturel et paysager

 Encadrement des travaux sur le

patrimoine bâti (mise en valeur)

 Protection des zones non bâties en zones

urbaines à valeur paysagère, récréative

ou écologique

 Protection des cônes de vue > Zone Ap

 Orientation d’aménagement et de

programmation spécifique pour la Vallée

du Loir

 Valoriser les identités de la Vallée du

Loir (espaces agricoles, naturels…)

 Favoriser l’installation de projets

touristiques

 Développer des itinéraire de découverte
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TRADUCTION REGLEMENTAIRE

 Protection des milieux naturels remarquables et préservation des

corridors écologiques et trames bocagères

 Classement de tous les boisements

en zone N (sauf en ZU) >

inconstructibilité de principe

 Protection des boisements de feuillus

< à 4 ha au titre des Espaces Boisés

Classés

 Protection des haies au titre du

L.151-23 CU : compensation des

suppressions de haies ou arbres

remarquables par un linéaires

d’espèces locales d’intérêt

environnemental équivalent

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

 Préserver les zones humides, les milieux aquatiques et les

cours d’eau

 Identification des ZH sous une trame spécifique associée aux zones A ou N

 Bande inconstructible de 10m de part et d’autre des cours d’eau

 Protection des haies aux abords des cours d’eau au titre du L.153-23 CU

Règle associée : Interdiction de remblaiement de zones humides sauf

absence d’alternative

Compensation selon les dispositions du SDAGE Loire Bretagne, du SAGE

applicable et des dispositions du Code de l’Environnement.

Les travaux agricoles (curage; drainage…) doivent s’opérer dans le cadre

réglementaire défini par le Code de l’Environnement, les dispositions du

SDAGE Loire Bretagne et du SAGE applicable.
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 Dispositions réglementaires relatives aux équipements et

réseaux

 Alimentation en eau potable : raccordement obligatoire au

réseau public d’adduction en eau potable en capacité suffisante

 Assainissement : Toute construction ou installation nouvelle doit

évacuer ses eaux usées par raccordement au réseau public

d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif

d’assainissement autonome est admis sous réserve qu’il soit

conforme à la réglementation et au zonage d’assainissement en

vigueur et qu’il permette le raccordement ultérieur éventuel au

réseau public.

 Eaux pluviales : L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les

aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols

et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement

des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur.

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

Principales observations

 Bonne prise en compte des zones humides à travers la réalisation
d’une étude préalable d’inventaire exhaustif

 Absence d’information concernant l’existence d’un schéma
directeur en eau potable qui permettrait de juger de la capacité
à fournir de l’eau aux futures habitations

 Absence de schéma de gestion des eaux pluviales mais
inscription de préconisations visant l’infiltration à la parcelle et
la gestion intégrée des eaux de pluies

 Aucune disposition/prescription sur la mise en œuvre de
programmes d’économies d’eau dans les bâtiments publics de la
collectivité et l’habitat

 Classement des moulins en tant qu’élément de paysage ou de
patrimoine à protéger pour des motifs d'ordre culturel,
historique ou architectural (L151-19 du CU) > s’assurer de
l’absence d’incompatibilité avec la restauration de la continuité

 Pas de disposition/prescription visant la remise en état des
anciens plans d’eau de carrière en accord avec le SDAGE et le
SAGE

ANALYSE DU PROJET
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V – Préparation de 

l’avenant au CRBV Loir

 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 

CONTRAT REGIONAL DE BASSIN VERSANT
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 Bilan provisoire au 11/06/2018 

CONTRAT REGIONAL DE BASSIN VERSANT

19 actions engagées, soit 1.6 

Millions d’€ de travaux

95 416 € de subvention versés 

au 13/06 (28%)

80 906 € de subvention 

abandonnées (3 actions)

Restauration de la 

boire de Durtal 

(CC Anjou Loir et 

Sarthe)

Inventaire des zones humides 

(CC du Pays fléchois

 Calendrier prévisionnel

Signature de l’Avenant au CRBV fin 2018 / dépôt du dossier avant mi-

septembre 

o Validation préalable du Bureau et de l’EP Loire

o Pas d’audition par la commission environnement de la région

Proposition de signature du nouveau CRBV fin 2019 / dépôt début juillet 

2019 

o Volonté du Bureau de déposer un nouveau projet de CRBV dès la fin 

du premier contrat ? Capacités techniques ?

CONTRAT REGIONAL DE BASSIN VERSANT
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 Préparation de l’avenant au CRBV

o Montant de la subvention restant à engager : 377 200 €

o Plafonnement à 20% de l’aide initiale, soit : 145 929 €

Projets susceptibles d’être proposés à l’avenant

CONTRAT REGIONAL DE BASSIN VERSANT

Maitre d'ouvrage Intitulé de l'opération Coût
HT / 

TTC
Taux

Aide 

régionale

SM BVA Travaux Ignerelle Corzé (dépssement enveloppe initiale) 10 000 € TTC 20% 2 000 €

CC Sud Sarthe Inventaire des zones humides 175 000 € TTC 20% 35 000.00 €

SI Argance Chantier Vitrine restauration morphologie 20 000 € HT 20% 4 000 €

CC Loir Lucé Bercé Inventaire des zones humides 110 960 € HT 20% 22 192.00 €

SM BVA Restauration boire Château de Villevêque 35 000 € TTC 20% 7 000.00 €

SM BVA Restauration de la boire de Courtaisière - Viieilleville 82 500 € TTC 20% 16 500.00 €

SM BVA Etude préalable à la restauration du Pont Bayon 80 000 € TTC 24% 19 200.00 €

CC Loir Lucé Bercé + CC Vallées 

Braye et Anille
Etude diagnostic cours d'eau 100 000 € TTC 30% 30 000.00 €

CC du Pays fléchois Etude hydraulique et hydrologique 100 000 € TTC 20% 20 000.00 €

TOTAL 713 460 € 25% 155 892.00 €

www.sage-loir.fr


