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Le 20 juin 2018, le Bureau de la Commission Locale de l’Eau du SAGE du bassin versant du Loir 

s’est réuni à Montval-sur-Loir, sous la présidence de Monsieur Adrien DENIS, Président de la 

CLE. 

 

 

 

Liste de présence : cf. Annexe 1 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Motion du Comité de bassin Loire-Bretagne  

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

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

4. PLUi de la CC Anjou Loir et Sarthe (pour avis)  

5. Préparation de l’avenant au CRBV Loir 

 

 

 

 

 

 

 

Les documents de séance sont disponibles sur le site du SAGE Loir – www.sage-loir.fr (Accès 

réservé - rubrique : Documents/Réunions/Bureau). 

 

 

 
SAGE DU BASSIN VERSANT DU LOIR  

Bureau de la CLE 

20 juin 2018 – à Montval-sur-Loir 
 

Compte-rendu de réunion 

http://www.sage-loir.fr/
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ORDRE DU JOUR N°1 : MOTION DU COMITE DE BASSIN LOIRE-BRETAGNE 

La motion adoptée par le Comité de bassin Loire-Bretagne le 26 avril dernier est portée à la 

connaissance du Bureau de la CLE.  

Dans un contexte de tension financière (diminution de recettes et élargissement des missions des 

agences de l’eau), le Comité de bassin estime que le montant des aides de l’agence de l’eau Loire-

Bretagne devrait diminuer de 30% par rapport au 10ème programme d’intervention.   

A ce titre, elle exige que des solutions soient rapidement trouvées pour que la capacité 

d’intervention de l’agence de l’eau Loire-Bretagne au 11e programme soit maintenue à un niveau 

permettant de répondre aux enjeux du bassin.  

Le Bureau de la CLE souligne l’importance du soutien financier de l’Agence de l’eau dans le cadre 

de la mise en œuvre du SAGE Loir. En contrepartie, ces difficultés incitent à prendre conscience 

de la fragilité de ce système et de la nécessité de travailler différemment.  

 

 A l’unanimité, le Bureau de la CLE partage le contenu de la motion déposée par le Comité 

de bassin et décide d’adresser une copie de la délibération n°01-18 au Premier ministre 

ainsi qu’au ministre de la transition écologique et solidaire (cf. annexe 2). 

 

ORDRE DU JOUR N°2 : AVANCEMENT DU STAGE PLANS D’EAU 

Mme Amélie FONTENILLE, actuellement en Master 1 « Cartographie et gestion de 

l’environnement » à l’université de Nantes, présente l’avancement de son stage d’inventaire des 

plans d’eau sur le bassin versant du Loir. 

Il est rappelé que ce stage, d’une durée de 4 mois, intervient dans le prolongement de l’étude de 

caractérisation de l’état quantitatif des ressources en eau qui avait mis en évidence un certain 

nombre de lacunes sur ce sujet. 

Compte tenu de la superficie du territoire à couvrir une première phase de hiérarchisation des 

masses d’eau a été réalisée afin de sélectionner les secteurs à inventorier en priorité. La méthode 

d’inventaire a ensuite été expérimentée sur le bassin versant de l’Argance.  

Au-delà de la partie inventaire, ce stage devrait également déboucher sur l’élaboration d’un guide 

de bonnes pratiques à l’attention des propriétaires de plans d’eau. Une première version en phase 

ébauche est présentée aux membres du Bureau. 

La présentation de cette plaquette amène un certain nombre de remarques. 

M. d’Andigné regrette que les plans d’eau soient ciblés essentiellement au regard de leurs impacts 

négatifs. Il s’interroge notamment sur l’incidence réelle des plans d’eau en matière de sur-

évaporation et d’infiltration.  

M. Delaunay rappelle que l’impact de la sur-évaporation des plans d’eau a été mis en évidence 

dans le cadre de l’étude sur l’état quantitatif des ressources réalisée par SAFEGE en 2017. On 
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estime le déficit hydrique dû à ces pertes à 15 millions de m3 par an, soit 10 à 15 % des 

prélèvements.  

Mme. Fontenille ajoute que les éléments présentés sont issues de la bibliographie et notamment 

d’un travail d’expertise collective piloté par l’Agence française pour la biodiversité « impact 

cumulé des retenues d’eau sur le milieu aquatique ».  

 Plus d’informations sur : http://www.onema.fr/node/4287  

M. Chambrier propose de préciser la définition des plans d’eau. Les plans d’eau avec un défaut 

d’entretien ou non régularisés devront être ciblés prioritairement. Il s’interroge par ailleurs sur les 

usages qui peuvent être associés tels que la pisciculture ou encore l’extraction de matériaux 

alluvionnaires.  

M. Delaunay indique que la durée du stage ne devrait pas permettre d’aborder la problématique 

des carrières. Il s’agit en effet d’un sujet à part entière qu’il conviendra de traiter sur le Loir.   

Mme. Courcelaud, suggère de revoir les équilibres entre les parties définition, usages et impacts. 

Un message adapté au type de public pourrait être envisagé : valorisation des bonnes pratiques 

de gestion et d’entretien pour les particuliers, amélioration des connaissances et régularisation 

pour les services de l’état…  

Il est par ailleurs proposé de reprendre en introduction les conclusions de l’étude quantitative 

réalisée par SAFEGE en rappelant la méthode, les limites et perspectives qui ont conduit à ce 

travail.  

 

 Sur la base de ces observations, une nouvelle plaquette sera transmise dans les prochains 

jours. Les membres du Bureau seront invités à réagir sur celle-ci. 

 

ORDRE DU JOUR N°3 : ETUDE DES CHAMPS D’EXPANSION DES CRUES 

M. Renaud COLIN, directeur adjoint du Développement et de la gestion territorialisée à 

l’Etablissement public Loire, présente les résultats de l’analyse exploratoire menée à l’échelle du 

bassin de la Loire sur les potentialités en termes d’exploitation des champs d’expansion de crues  

 Plus d’informations sur : www.eptb-loire.fr/zec 

La finalité de cette étude consistait à appréhender les possibilités qu’offre le bassin fluvial en 

termes d’espaces potentiels de stockage des crues pour réduire le risque inondation. Ce travail a 

notamment permis : 

 d’identifier les zones naturelles d’expansion des crues à l’échelle du bassin versant de la 

Loire par le biais d’une analyse des différentes couches d’informations, données et études 

disponibles ; 

 de classifier et hiérarchiser ces zones en fonction de leur potentiel ainsi que de la faisabilité 

de leur préservation ou aménagement. 

http://www.onema.fr/node/4287
http://www.eptb-loire.fr/zec
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M. Jaunay témoigne de l’analyse réalisée dans ce cadre sur la zone d’expansion de crues (ZEC) de 

la Monnerie en amont de l’agglomération de la Flèche. Ce zoom a permis de confirmer la 

potentialité de la ZEC et l’intérêt d’approfondir ce travail par l’analyse de différents scénarios 

d’aménagement. L’augmentation de la capacité de rétention en amont permettrait de limiter les 

dommages sur certaines zones urbanisées (exemple quartier Ste Colombe à la Flèche). 

--- 

M. Delaunay, rebondit sur ces propos pour présenter la démarche d’approfondissement envisagée 

sur plusieurs sites à définir dans le bassin versant du Loir conformément à la disposition IN.8 – 

« Mieux connaître les zones d’expansion de crues ».  

S’appuyant sur les zones d’expansion des crues potentielles et sur leur hiérarchisation, la 

prestation visera à produire une étude approfondie et opérationnelle sur un nombre de sites 

restreints.  

Concrètement, il s’agira d’identifier des zones à enjeux moindres susceptibles d’être surinondées 

afin de limiter les dommages plus en aval.  L’idée étant de trouver le bon équilibre entre le volume 

d’eau dans la ZEC, les enjeux qui s’y trouvent et ceux en aval.     

A terme, pour chaque site retenu, les acteurs et décideurs locaux devront pouvoir disposer 

d’éléments leur permettant de décider de préserver, restaurer voire créer des zones d’expansion 

de crue (stade avant-projet détaillé). 

--- 

En réponse à certaines interrogations, il est précisé que la modélisation des écoulements 

s’effectue notamment sur la base de relevés topographiques des sites pressentis. Cette étape 

devrait permettre d’évaluer les gains potentiels d’une surinondation pour un niveau d’eau donné.  

Cette évaluation prendra en compte les différents scénarios d’aménagements pressenties pour 

augmenter la capacité de la ZEC (ex : merlon, talus, surélévation d’ouvrages existants, appui sur 

du remblai routier ou ferroviaire, création de casiers hydrauliques, ouvrage de ralentissement 

dynamique…). 

A ce jour, le bassin du Loir ne présente pas de gros aménagements de génie civil type 

endiguements ou barrages écrêteurs. Cette spécificité encourage à développer de nouvelles 

approches de prévention fondées sur la nature.  

M. Chambrier, s’interroge sur l’incidence de tels projets sur la surface de PPRi (évolution des zones 

d’alertes, révision à prévoir). Il est proposé de confronter les enveloppes de ZEC avec celles des 

SCoT. Par ailleurs, des projets de réserves foncières pour aménagement futur pourraient être 

inscrits dans les PLUi. 

M. Jaunay, souhaiterait que les incidences potentielles d’une surinondation sur le retour à la 

normale soient étudiées (ralentissement de la décrue). 

S’agissant des zones agricoles, M. Colin témoigne d’expériences de dédommagement pour service 

rendu sur les bassins versants Isère, Oise et Aisne. 
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 Conscient de l’intérêt de favoriser la rétention d’eau à l’échelle du bassin versant, le Bureau 

émet un avis favorable sur la proposition d’approfondissement. Il propose de consulter les 

EPCI concernés par des ZEC prioritaires afin de valider l’opportunité d’intervention. 

 

ORDRE DU JOUR N°4 : PLUI DES COMMUNES DE L’ANCIENNE CC DU LOIR 

(POUR AVIS) 

M. Delaunay présente le projet de PLUi sur le territoire de l’ancienne Communauté de communes 

du Loir (soit 10 communes) sur lequel un avis de la CLE est demandé. Le projet de PLUi avait été 

prescrit avant la fusion des CC du Loir, de Loir et Sarthe et des Portes de l’Anjou. Il est désormais 

porté par la CC Anjou Loir et Sarthe.  

M. Beaudouin, maire de Chaumont d’Anjou directement concerné par ce projet, souligne 

l’exemplarité de la concertation mise en place afin de favoriser la participation de la population 

tout au long de la démarche. S’agissant de l’inventaire des zones humides, une communication 

en amont des premières prospections de terrain aurait évité certains blocages à son sens. 

Le classement des boisements de feuillus inférieurs à 4 ha en espaces boisés classés peut paraitre 

contraignant vis-à-vis d’une potentielle exploitation, néanmoins il témoigne d’une volonté locale 

forte.  

Au-delà du présent projet, M. Chambrier fait part de la longueur de ces procédures accentuée par 

la nécessité de mise à jour continue avec de nouveaux documents (SRADETT). 

 

 Le Bureau émet, à l’unanimité, un avis favorable sur le projet de PLUi de la CC du Loir 

assorti de remarques et recommandation ne présentant pas un caractère opposable (cf. 

annexe 3). 

ORDRE DU JOUR N°4 : AVENANT AU CRBV LOIR 

M. Delaunay, présente très brièvement le projet d’avenant au CRBV Loir qui devra être déposé 

avant la mi-septembre à la région. Un bilan intermédiaire de la mise en œuvre du contrat sera 

réalisé dans le courant de l’été. 

Ce point n’appelle pas d’observations particulières. 

 

------ 

 

La séance est levée à 12h00 par M. DENIS, Président de la Commission Locale de l’Eau après avoir 

fait un point sur les prochaines échéances. 

Prochaine réunion : 

 Séance plénière de la Commission Locale de l’Eau – le 03/10/2018 à 9h30 (lieu à définir) 
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ANNEXE 1 : Liste de présence 
 

Membres présents : 

Titre Nom Prénom FONCTION 

Monsieur BEAUDOIN Jean-Pierre Maire de Chaumont-d'Anjou 

Monsieur  BESNARD Pierre Union Fédérale des Consommateurs de la Sarthe 

Monsieur CHAMBRIER Philippe Adjoint au maire de Vendôme 

Madame  COURCELAUD Maud Agence de l'eau Loire-Bretagne 

Monsieur D'ANDIGNE Yves Président de l'Association CADVIL 

Monsieur DENIS Adrien Maire de Noyant-Villages 

Monsieur HALAJKO Alain Adjoint au maire de Meslay 

Monsieur JAUNAY Claude VP de la Communauté de Communes du Pays Fléchois 

Monsieur LEQUIPPE Jean Michel Adjoint au maire de Couesmes  

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

Monsieur TRICOT Jean-Paul Adjoint au maire du Lude 
 

Personnes excusées : 

Titre Nom Prénom FONCTION 

Monsieur ANDRE Marc DDT du Maine et Loire 

Madame CÔME Catherine Maire de Beaumont-Louestault 

Monsieur GAUCHERON Philippe Maire de Varize 

Madame LLORET Christine DDT du Loir et Cher 

Madame MANCEAU Jacqueline Chambre d'Agriculture de la Sarthe 

Monsieur MERCUZOT Bernard Maire d'Alluyes 

Monsieur STEINBACH Pierre Agence française de la biodiversité 

Monsieur VIERRON Anthony FDPPMA de l'Eure et Loir 

Madame VOISIN-JOUANNEAU Christelle DDT de la Sarthe 

Monsieur WEIL Jean ASMR de la Sarthe 

Monsieur  HERCHE Thierry DDT d'Eure et Loir 
 

Autres participants : 

Titre Nom Prénom Fonction 

Monsieur DE MAUPOU Olivier Membre du CADVIL 

Madame FONTENILLE Amélie Etablissement public Loire 

Madame  MOSNIER Natacha CA Territoires Vendômois (service GEMA) 

Monsieur DELAUNAY Alexandre Etablissement public Loire 
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ANNEXE 2 : Délibération n°01-18 de soutien à la motion du CB 
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ANNEXE 3 : Avis de la CLE sur le PLUi de la CC du Loir 
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