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SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ETUDES DE REALISATIONS ET D’AMENAGEMENT DE LA VALLEE DU LOIR

Réunions publiques d’informations
DU 27-28-29/10/2014

Le Loir

Le BoulonLe Boulon

La La CendrineCendrine Le Le LangeronLangeron

DEROULEMENT DE LA REUNION

• Etape 1 : Présentation générale

• Etape 2 : Etat des cours d’eau

• Etape 3 : Les actions pour restaurer les 
milieux
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• Etape 4 : La procédure d’enquête 
publique et le contenu du dossier

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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Le SieraVL

Présentation générale

Un syndicat mixte avec
17 communes 
2 communautés de communes

�55 communes 
(compétences travaux)

Compétences
•lutte contre les inondations
•études et restauration des milieux 
aquatiques et de la qualité de l’eau
•réalisation et entretien des 
travaux et ouvrages d’intérêt 
collectif 
•suivi de la qualité de l’eau, des 
milieux aquatiques et de la 
ripisylve.
•sensibilisation sur les enjeux liés 
au Loir et à son bassin versant

Siège social du SieraVL
Hôtel de Ville et de Communauté
Parc Ronsard – BP 20107
41106 Vendôme Cedex
Tél. : 05 54 89 47 62
www.contrat-loirmedian.com
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Qu’est-ce qu’un Contrat Territorial de Bassin ?

• Un outil de financement pour mettre en œuvre des actions sur les milieux aquatiques

et la ressource en eau.

• Une étude globale préalable identifie les altérations du milieu et propose un
programme d’actions quinquennal visant l’atteinte des objectifs environnementaux

(quantités d’eau, continuité écologique et fonctionnement du milieu).

Le périmètre de cette étude est défini par l’Agence de l’Eau.

• Contrat de 5 ans conclu entre l’Agence de l’Eau et le ou les maîtres d’ouvrage portant
sur les typologies et volumes d’actions et les enveloppes financières nécessaires à leur
réalisation.

• Une cellule d’animation doit accompagner la réalisation de ces actions.

• L’efficience de ces actions doit être suivie par des indicateurs et la réalisation d’une
étude à mi-parcours et d’une étude bilan.

Présentation générale
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Historique du projet de Contrat Territorial

« Loir médian et affluents »

• 2009 : Pour pouvoir mettre en place des actions, les élus s’orientent vers 
un Contrat Territorial � Présélection du territoire de l’étude préalable par 
l’Agence de l’Eau

• 2010 : Préparation du dossier

• 2011 : Conventionnement avec les syndicats de rivière du Réveillon, de 
la Grenne et du Couëtron

Lancement de l’étude préalable sous maîtrise d’ouvrage du SieraVL -
Prestataire : Hydroconcept

Présentation générale
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Présentation générale

Organisation de la consultation des partenaires

Comité Technique
Environ 12 membres

17 réunions

Comité de pilotage

Représentants des élus
Représentants des usagers et associations
Services de l’état

Environ 35 membres

8 réunions

Comité Syndical

du SIERAVL

Structure porteuse

4 Commissions 

Géographiques :
Loir, Braye, affluents rive 

gauche, affluents rive droite

2 fois 4 réunions

Instance décisionnelle

maître d’ouvrage du projet

Appui technique et remontée 

systématique des informations au 

Comité de Pilotage

Rôle de réflexion et de propositions 

Echanges au plus près des territoires

Validation de chaque phase de l’ étude

9 réunions 

locales avec 
les élus

+
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Présentation générale
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Présentation générale

Un cadre européen pour la politique de l’eau

La Directive-Cadre sur l'Eau (DCE), du 23 octobre 2000 définit le cadre d'une 
gestion et d'une protection des eaux par bassin hydrographique (ici le bassin 

Loire Bretagne). La DCE fixe un cadre européen pour la politique de l'eau

Elle fixe des objectifs clairs : 
• atteindre le bon état écologique des eaux souterraines et superficielles en 

Europe pour 2015

• réduire ou supprimer les rejets de certaines substances classées comme 

dangereuses ou dangereuses prioritaires

DCE

SDAGE

SAGE
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Présentation générale

La DCE : Notion de bon état

Le bon état d’une masse d’eau de surface est atteint lorsque son état écologique 

et son état chimique sont au moins bons

Etat écologique : 

• Qualité biologique : invertébrés, poissons, diatomés
• Qualité morphologique
• Physico-chimie sous tendant la biologie : nitrates, phosphates, oxygène
• Autres micro-polluants
� 5 classes : , , , , et 

Etat chimique (concentration en polluants): 

• Substances dangereuses : Mercure, Tributylétain (TBT), Cadmium
• Substances prioritaires : Plomb, Nickel, Atrazine
� 2 classes : et (notion de norme)

Les actions du dossier de l’enquête 
publique visent l’amélioration de la 
qualité morphologique et biologique
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Présentation générale

Qu’est-ce que le bon état morphologique ?

Le LoirLe Loir

Le RéveillonLe Réveillon
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Présentation générale

Qu’est-ce que le bon état biologique ?

Qualité biologique : déterminée à partir d’indicateurs

� IBGN : Indice Biologique Global Normalisé

� IBD : Indice Biologique Diatomée

� IPR : Indice Poisson Rivière

Très bon

Bon

M oyen

M auvais

Très mauvais

ColéoptèreEphémère
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Pourquoi une Déclaration d’Intérêt Général et un 

dossier d’autorisation avec enquête publique?

� La DIG

• La DIG (L211-7 du Code de l’Environnement) est un préalable obligatoire à

toute intervention du maître d’ouvrage en matière d’aménagement et de
gestion de la ressource en eau, pour deux raisons :

� d’une part, les textes règlementaires n’habilitent les collectivités à
intervenir en matière de gestion de cours d’eau que dans l’hypothèse
où les travaux qu’elles envisagent présentent un caractère d’intérêt

général (ou d’urgence),

� d’autre part, la DIG permet de légitimer l’intervention des

collectivités publiques sur des propriétés privées au moyen de

deniers publics.

� La Loi sur l’Eau et Milieux Aquatiques (LEMA)

� Selon le type d’intervention, les installations, ouvrages, travaux sur les
cours d’eau nécessitent une déclaration ou une autorisation (L214-1
du Code de l’Environnement)

� Ils doivent également faire l’objet d’une évaluation des incidences au
titre de Natura 2000

Présentation générale Présentation générale

Présentation générale

Réseau hydrographique étudié CTMA : 1500 km

Étape 2

ÉTAT DES COURS D’EAU
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ETAT DES COURS D’EAU

Découpage 

des cours 

d’eau en 

segments

Collecte des 

données sur 

le terrain

17

DONNEES ISSUES DES 

PROSPECTIONS DE TERRAIN

S1

S2

S5

S4

S3

S6

T1

T2
Segment

Tronçon

Cours d’eau

Masse d’eau

Berges

et ripisylve

Lit majeur

et annexes

Lit mineur

Ligne d’eau

Débit

Continuité

Les compartiments des cours d’eau :

18

ETAT DES COURS D’EAU

Débit

Continuité

Ligne d’eau

• Les données relatives aux 6 compartiments 
morphologiques sont renseignées

– Lit, berges, Lit majeur

– Continuité, ligne d’eau, débit

• Evaluation de la qualité des habitats :
– Basée sur exigences des espèces

– Fonction de l’étendue,

– et l’intensité des altérations

<20% 20-40% 40-60% 60-80% 80-100%

Faible 1 1 2 2 2

Moyenne 1 2 3 3 4

Forte 2 3 3 4 5

Intensité
étendue (% de surface en eau touchée)

⇒ L’évaluation est réalisée à l’échelle de chaque segment de cours 
d’eau et permet d’évaluer l’état hydromorphologique du cours d’eau, 
composante de l’état DCE
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Rectification Les méandres sont supprimés pour un nouveau tracé rectiligne 

 

 

 
 

Recalibrage 
Le profil en travers du cours d’eau est modifié pour augmenter sa capacité 

hydraulique. 

 

 

 
 

Reprofilage La pente du lit est uniformisée et souvent augmentée 

 

 

  

Endiguement 
Les berges sont rehaussées par la mise en place de digue ou de merlons de 

terre, dans le but d’empêcher les débordements de l’eau en période de crue. 

Bilan des masses d’eau REH : synthèse du diagnostic (sur 1500 km)

Lit mineur

Perturbations : 
• Travaux hydrauliques (recalibrage, 

rectification, busage)

• Colmatage

Un lit recalibré

Le Réveillon à EpiaisLe Réveillon à Epiais

Berges ripisylve

Perturbations : 
• Pratiques d’entretien

• Les écoulements secondaires sont 
entretenus au broyeur

• Végétation plus dense en aval des principaux 
cours d’eau

• Aménagements de berges le long du Loir

• Piétinement des berges (bovins)
Abreuvoir sur le Boulon

Berge aménagée sur le LoirBerge aménagée sur le Loir

ETAT DES COURS D’EAU

20

Différents types d’ouvrages :

La ligne d’eau : La configuration de certains ouvrages (hauteur de chute) provoque une 
modification des écoulements du cours d’eau en amont

Ligne d’eau et continuité écologique

2 8

8 3

19 3

5 6

86

17 6

Répartition des ouvrages par type

lavoir

moulin

ouvrage de

franchissement

ouvrage de régulation

hydraulique

plan d'eau

seuil fixe

ETAT DES COURS D’EAU

La continuité écologique : libre 
circulation des espèces aquatiques et 
transit sédimentaire
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159

209

117

121

5
Franchissabilité de 

l'anguille
Classe 0

classe 1

classe 2

classe 3

classe 4

classe 5

14

47

151

195

212

12

Franchissabilité pour la truite

Classe 0

classe 1

classe 2

classe 3

classe 4

classe 5
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Compartiments les plus altérés :

• Lit mineur à 78% (environ 925 km)

• Berges à 60% (environ 750 km)

• Débit à 52% (environ 700 km)

• Continuité 58% (environ 615 km)

Constat : aucun compartiment en bon état hydromorphologique

Bilan des masses d’eau REH : synthèse du diagnostic (réseau principal)

CompartimentCompartiment Lit mineurLit mineur
Berges Berges 

ripisylveripisylve
Lit majeurLit majeur DébitDébit

Ligne Ligne 

d'eaud'eau
ContinuitéContinuité

linéaire à 
restaurer 

(kms)
427 325 255 286 155 315

0 %

1 0 %

2 0 %

3 0 %

4 0 %

5 0 %

6 0 %

7 0 %

8 0 %

9 0 %

10 0 %

lit berge r ip lit majeur débit ligne d'eau continuité

Niveau d'altération de l'habitat sur la zone d'étude

très mauvais

mauvais

moyen

bon

très bon

ETAT DES COURS D’EAU

Linéaires à restaurer pour atteindre 75 % de bon état :

Étape 3

Les actions pour restaurer les milieux

22

23

24

Le programme d’action

� Objectif : réduire l’encombrement du lit mineur

� Secteurs concernés : les principaux cours d’eau de la zone d’étude (Loir, 
Braye, Boulon, etc…)

� Modalités d’interventions : « au coup par coup », selon les besoins

Réduction de l’encombrement du lit mineur

Type d’action Quantité Coût total (€ HT)

Retrait d’embâcles Forfait annuel (80 000 €/an) 400 000 €
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Le programme d’action

� Objectif : restaurer la diversité des habitats
� Secteurs concernés : cours d’eau ayant fait 

l’objet de travaux de recalibrage

� Types d’interventions :

Amélioration des habitats aquatiques

Renaturation légère (10,5 km)

Renaturation lourde : recharge en 

granulats (2,3 km)

Renaturation lourde : réduction de section 1,8 km

Exemple de secteur à restaurer

Type d’action Quantité Coût total (€ HT)

Renaturation du lit 14,7 km 534 314 €

27
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Le programme d’action

� Objectif : limiter le colmatage diffus lié aux traversées de cours d’eau 
par les engins agricoles et les animaux

� Secteurs concernés : passages à gués, zones de piétinement
� Types d’intervention

o Passages à gués
o Passerelles
o Hydro tube en PEHD

Réduction du colmatage

Passerelle à aménager

Gué à aménager

 

Hydro tube en PEHD

Type d’action Quantité Coût total (€ HT)

Gué ou passerelle à aménager 18 534 314 €
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Le programme d’action

� Objectif : limiter le piétinement des berges par les bovins

� Secteurs concernés : secteurs de berges piétinées

� Modalités : sur la base du volontariat

� Types d’interventions :

Réduction du colmatage

Aménagement de clôtures
Aménagement d’abreuvoirs

Type d’action Quantité Coût total (€ HT)

Clôtures 25 km 250 000 €

Abreuvoirs 100 80 000 €
30



13/11/2014

6

31

Le programme d’action

� Objectif : Limiter la prolifération des plantes exotiques à caractère 
envahissant
o Jussie
o Renouée

� Secteurs concernés : zone de prolifération de la jussie et Renouée 
(principalement le Loir)

� Types d’interventions : arrachage manuel ou mécanique
� Mode de chiffrage : forfait annuel pour la lutte contre les espèces 

envahissantes 

Lutte contre les espèces envahissantes

Arrachage de jussie

Jussie sur le Loir à Villeprovert

Type d’action Quantité Coût total (€ HT)

Plantes envahissantes aquatiques Forfait annuel 70 000 €

Plantes envahissantes de berges Forfait annuel 10 000 €

Renouée du japon

 

32
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Le programme d’action

� Objectif : restaurer la végétation fonctionnelle de bordure

� Secteurs concernés : ensemble du réseau

� Types d’interventions :

Restauration de la végétation rivulaire

Cours d’eau déjà pourvus de ripisylve : 

entretien / restauration

Grands cours d’eau : gestion des encombres

Type d’action Quantité Coût total (€ HT)

Travaux sur la ripisylve : restauration 55,2 km 321 815 €

Travaux sur la ripisylve : entretien 3,3 km 13 812 €

Plantations Forfait annuel 10 000 €
34
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Le programme d’action

� 2 sites concernés sur le Loir :
� Fossé de la Renarderie à Saint-Martin-des-Bois
� Fossé dans le lit majeur du Loir au lieu-dit Le Noyer

Amélioration des connexions latérales avec le Loir

 

Type d’action Quantité Coût total (€ HT)

Amélioration des connexions 

avec le Loir

2 sites 14 000 €
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Le programme d’action

� Objectif : limiter les zones d’érosion en bordure du Loir sur des zones 
d’aménagement public 

� Secteurs concernés : 3 sites
o Espace vert près de la plaque Ronsard à Couture-Sur-le-Loir
o Bordure du sentier de randonnée aux Roches-L’Evêque
o Rive gauche du Loir au camping de Thoré-la-Rochette

Protections de berges

� Types d’interventions :
o Mixtes végétal / génie civil

Type d’action Quantité Coût total (€ HT)

Protections de berges 3 sites 310 ml 124 000 €
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Le programme d’action

� Le nombre important d’ouvrages à aménager a nécessité de définir des 
priorités 

� Les actions retenues sur les ouvrages (année 1 à 5) :
o Concernent principalement des cours d’eau classés pour la continuité 

écologique (liste 2 et/ou liste 1 au titre du Code de l’Environnement) 
o En priorité sur des cours d’eau avec objectif de bon état 2015
o Permettent de restaurer la continuité sur des axes de migration de la truite 

et ses espèces d’accompagnement
o Sont définies en priorité sur des cours d’eau à fort potentiel biologique

Actions pour améliorer la continuité écologique

Rappel :Rappel : les ouvrages hydrauliques complexes (moulins sur les ouvrages hydrauliques complexes (moulins sur 
le Loir, la le Loir, la HouzéeHouzée, Fontaine de , Fontaine de SasnièreSasnière, etc…) avec des , etc…) avec des 
enjeux liés aux usages ne sont pas concernésenjeux liés aux usages ne sont pas concernés

39

Le programme d’action

� Les différents types d’intervention :
o Franchissement piscicole des petits ouvrages au moyen de 

successions de micro-seuils ou de rampe d’enrochement
o Ouvrages de franchissement (busages) à remplacer par des 

ponts cadre ou des passerelles
o Arasement partiel ou démantèlement total d’ouvrage 

� Privilégiée en l’absence d’enjeu ou d’usage associé à 
l’ouvrage

o Aménagement de seuil répartiteur et / ou de bras de 
contournement
� Permet de garantir la continuité avec conservation des 

usages
o Ouverture / gestion des vannes (s’ils existent)

Actions pour améliorer la continuité écologique

Type d’action Quantité Coût total (€ HT)

Arasement partiel 10 ouvrages 54 000 €

Démantèlement d’ouvrage 10 ouvrages 45 000 €

Franchissement piscicole des petits ouvrages 13 ouvrages 61 000 €

Remplacement par un pont cadre ou passerelle 4 ouvrages 35 000 €
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Le programme d’action

Les actions d’accompagnement

� Les indicateurs de suivi :
o Les suivis biologiques (IBG, IBD, IPR) permettent de comparer la qualité du 

milieu avant / après travaux
o Les stations de mesures de la qualité de l’eau déjà en place seront 

maintenues

� L’animation :
o Le suivi des travaux nécessite plusieurs techniciens de rivières 
o Un montant forfaitaire annuel est prévu pour l’animation et la 

communication

� Etudes complémentaires

41

Le programme d’action

Coût du programme de travaux concerné par l’enquête publique

� Coût global du programme d’action :
o Un programme global a été proposé à l’échelle de l’ensemble du bassin 

du Loir en Loir-et-Cher
o 2 syndicats ont délibéré pour lancer les travaux :

o SieraVL
o Syndicat Mixte du réveillon

2 132 441 €

366 991 €

5 015 902 €

160 100 €

3 382 939 €

0 €

1 000 000 €

2 000 000 €

3 000 000 €

4 000 000 €

5 000 000 €

6 000 000 €

7 000 000 €

8 000 000 €

SieraVL Syndicat du Réveillon Autres syndicats

Programme prévisionnel du CTMA Loir Médian et 

affluents : 11 M€ HT

Actions non concernées par la DIG

Actions concernées par la DIG

400 000 €

534 314 €

439 500 €

80 000 €

345 627 €

14 000 €

195 000 € 124 000 €

Coût du programme de travaux "milieux aquatiques" concerné 

par le dossier d'enquête publique - SieraVL

Réduction de l'encombrement du lit

Amélioration de la diversité des

habitats aquatiques

Réduction du colmatage

Lutte contre les espèces

envahissantes

Restauration de la végétation

rivulaire

Fonctionnalité du lit majeur

Continuité écologique

Protection des biens et des

personnes

42

Le programme d’action

Coût du programme de travaux concerné par l’enquête publique
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Le programme d’action

Coût du programme de travaux concerné par l’enquête publique

44

45

Etape 3

La procédure d’enquête publique et le 

contenu du dossier

LA PROCÉDURE
La procédure

Qu’est-ce qu’une DIG ?

• Procédure administrative de 9 à 12 mois

Principales étapes :

� Instruction du dossier par les services de l’Etat

� Enquête publique

� Arrêté Préfectoral de Déclaration d’Intérêt Général des
travaux prévus

• Contenu du dossier : détail des actions prévues (notamment
présentant les parcelles concernées et la participation globale
des propriétaires)

46

Contenu du dossier d’enquête publique

La procédure

� Un résumé non technique

o Permet au grand public de prendre une connaissance « générale » du projet

� Un dossier principal :

o La Déclaration d’Intérêt Général des travaux (L211-7 du CE)
o Le dossier d’autorisation (L214-1 du CE)

� Les annexes :

o Les cartes générales nécessaires à la compréhension du dossier
o Les annexes cartographiques pour situer les travaux
o Les plans d’avant-projet détaillés de certaines catégories de travaux

47

Contenu du dossier d’enquête publique

La procédure

� Extrait des cartes détaillées des travaux

� Extraits des plans d’avant-projet détaillé des travaux
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CALENDRIER

Objectif : Actions mi 2015

31 oct. 17 nov 18 déc Fin janv8 déc. Mars

Enquête publique

Avis au public

Comité syndical
Délibération Contrat

Avis de la
commission d’enquête

Transmission projet de contrat aux financeurs
[accompagné des avis des CLE des SAGE]

Commissions 
AELB et RC

Signature 
du Contrat

ACTIONS

2015

Avril

La procédure

49

Enquête publique

17 novembre au 18 décembre 2014

6 lieux de consultation du dossier d’enquête + www.contrat-loirmedian.com

Montoire, Vendôme, Morée, Savigny, Azé, Oucques

18 permanences pour rencontrer les commissaires enquêteurs :

Pour donner son avis : 
� Registres dans les six communes 
� Formulaire sur le site internet :  www.contrat-loirmedian.com

Morée Oucques Azé 

Lundi 17 novembre de 9h à 12h Lundi 17 novembre de 14h à 17h Lundi 17 novembre de 14h à 17h 

Mercredi 26 novembre de 14h à 17h Mercredi 26 novembre de 9h à 12h Mercredi 26 novembre de 9h à 12h 

Jeudi 18 décembre de 14h à 17h Jeudi 18 décembre de 9h à 12h Jeudi 18 décembre de 14h à 17h 

Vendôme Savigny-sur-Braye Montoire-sur-le-Loir 

Lundi 17 novembre de 9h à 12h Lundi 17 novembre de 14h à 17h Lundi 17 novembre de 9h à 12h 

Mercredi 26 novembre de 14h à 17h Jeudi 27 novembre de 14h à 17h Mardi 25 novembre de 14h à 17h 

Jeudi 18 décembre de 9h à 12h Jeudi 18 décembre de 14h à 17h Jeudi 18 décembre de 9h à 12h 
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La procédure

51

• Vous pouvez télécharger cette présentation en allant sur :

– http://contrat-loirmedian.com

Cliquer sur l’Onglet Contrat Territorial

Cliquer sur l’Onglet Etude Milieux Aquatiques

La La HouzéeHouzée

Le Le FargotFargot


