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1. Objet et contenu du dossier
Ce dossier constitue le dossier de déclaration et d’enquête publique relatif aux travaux du Contrat Territorial
Milieux Aquatiques (CTMA) portés par le Syndicat intercommunal d’études, de réalisations et d’aménagements
de la Vallée du Loir (SieraVL) ainsi que par le Syndicat Mixte du Réveillon. Le dossier d’enquête publique
concerne deux volets distincts :
-

La Déclaration d’Intérêt Général des travaux au titre de l’art. L211-7 du Code de l’Environnement

-

La procédure au titre de la Loi sur l’Eau et Milieux Aquatiques (LEMA) et NATURA 2000 (art. L214-1 du
Code de l’Environnement)

1. Pourquoi une Déclaration d’intérêt Général (DIG) ?
La Déclaration d’intérêt Général (DIG) 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). Il est donc nécessaire de les déclarer d’intérêt général par le biais d’une
procédure adaptée,



d’autre part, la DIG permet de légitimer l’intervention des collectivités publiques sur des propriétés
privées au moyen de deniers publics.

2. Contenu du dossier d’enquête publique
•

Un dossier de présentation contenant les pièces nécessaires à la constitution du dossier d’enquête publique :
Nom et adresse du demandeur
Mémoire explicatif et calendrier prévisionnel des travaux
Mémoire justifiant l’intérêt général
Dispositions relatives aux opérations pour lesquelles les riverains participent aux dépenses

•

Un dossier de présentation contenant les pièces nécessaires à la constitution du dossier d’autorisation :
Cadre juridique, références à la nomenclature
Nom et adresse du demandeur
Emplacement sur lesquels les travaux doivent être réalisés
Nature, consistance et volume des travaux
Etat initial et Incidence des travaux
Incidence du projet au regard des objectifs de conservation du site NATURA 2000, incluant les
incidences sur les habitats et espèces et mesures compensatoires associées
Compatibilité du projet avec le SDAGE et le SAGE
Mesures compensatoires
Moyens de surveillance et d’intervention

•

Les annexes cartographiques nécessaires à la compréhension du dossier :
Cartes générales nécessaires à la compréhension du dossier en fin de document
ANNEXE A : Plan de situation des travaux sur l’IGN au 1/12500ème
ANNEXE B : Plans d’avant-projet détaillés des travaux sur un dossier annexe
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2. Dans quel cadre s’inscrivent ces actions ?
1. Des exigences réglementaires
La Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE) de 2000 demande d’atteindre le bon état des milieux aquatiques
et des eaux souterraines pour 2015.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne définit notamment la
mise en œuvre d’un programme de mesures par territoire.
Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Loir, en cours d’approbation, et de la Nappe
de Beauce donnent les grandes orientations à suivre pour une gestion globale et coordonnée de la ressource en
eau et des milieux aquatiques.
La loi Grenelle 2 de 2010 vise à mettre en œuvre la trame bleue pour préserver la biodiversité par la restauration
des continuités écologiques.
L’article L214-17 du Code de l’environnement introduit le classement des cours d’eau pour restaurer la continuité
écologique, c'est-à-dire la libre circulation des organismes vivants dans les rivières et leur accès aux zones pour
leur reproduction, croissance, alimentation ou abri ainsi que le bon transport des sédiments le long du cours
d’eau.

2. Un outil de financement
Ce projet s’inscrit dans un outil de financement de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (en partenariat avec la
Région Centre) : le « Contrat Territorial ». Une étude globale préalable a identifié les altérations du milieu naturel
et propose un programme d’actions visant la restauration de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
Le contrat est conclu pour 5 ans entre l’Agence de l’Eau, la Région Centre et le ou les maîtres d’ouvrage.

3. Un territoire d’actions
Périmètre présélectionné le 25 juin 2009 par
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne
1 200 km²
122 communes
Cinq syndicats de rivières

Le dossier d’enquête publique ne concerne que les actions prévues sur les périmètres de compétence de deux
syndicats : le Syndicat Intercommunal d’Etudes de Réalisation et d’Aménagement de la Vallée du Loir (SieraVL)
et le Syndicat Mixte du Réveillon. Il ne concerne pas les autres territoires.
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3. Présentation des actions
Ce projet est le fruit d’une démarche d’élaboration concertée impliquant l’ensemble des acteurs locaux (élus,
usagers, administrations, associations, pêcheurs…) réunis au sein d’un comité de pilotage, d’un groupe
technique et de commissions géographiques.
Les quatre critères de priorisation des actions pour commencer à tendre vers le bon état sont :
•

Echéances règlementaires les plus courtes (2015 et 2021)

•

Zones à enjeux biologiques

•

Efficience des actions : meilleur rapport coût / efficacité

•

Les usages : zones où possibilités d’interventions les plus simples

La priorité a été donnée à des actions permettant un gain rapide, sur des secteurs stratégiques pour tendre vers
le bon état.

1. Orientations, objectifs et choix des actions
Orientations

Objectifs visés

Réduction de l’encombrement du

Diversifier les habitats du lit mineur

lit (embâcles = obstructions d’un cours

Reconquérir une dynamique hydraulique diversifiée

d’eau formées, le plus souvent, par des

Réduire le risque d’inondation au niveau des infrastructures

branches, des troncs et des détritus
divers.)

Action : Retrait manuel ou, si besoin, à la pelle mécanique.

Orientations

Objectifs visés

Amélioration de la diversité des

Diversifier les habitats pour les espèces aquatiques

habitats aquatiques

Reconquérir une dynamique hydraulique diversifiée
Favoriser le pouvoir d’autoépuration de la rivière

Actions :

Mise en place de blocs

Recharge en granulats

Réduction de la section

Orientations

Objectifs visés

Réduction du colmatage du cours

Diversifier les habitats du lit mineur pour les espèces aquatiques

d’eau. Dans les zones lentes ou

Retrouver des substrats grossiers et réduire le piétinement

recalibrées, les particules en suspension

Limiter l’accès au bétail dans le lit mineur

dans l’eau se déposent sur le fond qui

Reconquérir une dynamique hydraulique diversifiée

devient colmaté.

Favoriser le pouvoir d’autoépuration de la rivière
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Actions :

Abreuvoir à aménager

Clôtures à installer

Gué ou passerelle à aménager

Orientations

Objectifs visés

Lutte contre les espèces

Favoriser le développement de la végétation aquatique locale

envahissantes

Restaurer la fonctionnalité des bras secondaires
Favoriser l’usage pêche

Actions :

Lutte contre les plantes

Lutte contre les plantes

envahissantes aquatiques

envahissantes de berge

(exemple : la Jussie)

(exemple : la Renouée du Japon)

Orientations
Restauration de la ripisylve
Ripisylve = Formations végétales sur les
bords des cours d'eau : zone frontière
entre l'eau et la terre. Constituées de
peuplements particuliers en raison de la
présence d'eau sur des périodes plus ou
moins longues : saules, aulnes, frênes en
bordure, érables et ormes en hauteur,
chênes pédonculés et charmes en haut
des berges.

Objectifs visés
Création d’un corridor écologique
Limiter les zones d’effondrement de berge
Retirer les arbres ou arbustes dépérissant mal implantés
Améliorer la qualité de la végétation et donc son fonctionnement
Réduction du coût d’entretien et de gestion des embâcles

Actions :

Plantation de ripisylve :
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Orientations

Objectifs visés

Fonctionnalité du lit majeur

Restaurer des habitats aquatiques et réhabiliter les zones de frayères
Favoriser la capacité de rétention des parcelles adjacentes
Limiter les inondations

Action : reconnecter deux zones humides au cours d’eau
Orientations

Objectifs visés

Techniques de protection de

Pas de gain écologique et hydromorphologique

berges

Maintien des berges dans les zones à fort enjeux

Trois sites :
•

L’aire de loisirs de Couture-sur-le-Loir (plaque Ronsard) ;

•

La rive droite du Loir au niveau des Roches l’Evêque ;

•

La rive gauche du Loir au niveau du camping de Thoré-la-Rochette.

Orientations

Objectifs visés

Restauration de la continuité

Permettre d’améliorer le cycle biologique des espèces piscicoles

écologique

Assurer la montaison et la dévalaison des poissons
Redonner une valeur piscicole pour la pêche
Restauration des écosystèmes d’eau courante
Amélioration des capacités auto-épuratoires
Restaurer le profil, la pente et la dynamique naturelle de la rivière
Développement de nouvelles pratiques de pêche

Actions :

Franchissement piscicole
des petits ouvrages

Ouvrage à remplacer par
pont cadre / passerelle

Arasement partiel ou
total de l’ouvrage

Démantèlement de
l’ouvrage

Les actions de restauration de la continuité écologique pour les ouvrages complexes (type moulins)
ne sont pas dans le dossier d’enquête publique car ils nécessitent des études complémentaires pour
définir les actions.

2. Volumes de travaux par syndicat
Les volumes d’actions et leurs montants sont des évaluations, ils sont estimatifs et non définitifs. Les
taux de subvention concernant les actions tendant au rétablissement du bon état écologique sont de
l’ordre de 80 % (50 % par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et 30 % par la Région Centre).
Les tableaux suivants présentent, par syndicat, les montants estimés des travaux inscrits au dossier
d’enquête publique par typologie d’actions en détaillant les aides financières.
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SieraVL - montants estimés et arrondis des travaux inscrits au dossier d’enquête publique
Typologie des actions

Montants

Subventions

Amélioration de la diversité des habitats

534 000 €

427 500 €

Continuité écologique

195 000 €

156 000 €

80 000 €

64 000 €

Lutte contre les espèce envahissantes
Reconnexion de zones humides

14 000 €

11 000 €

Protection des biens et des personnes

124 000 €

0€

Embâcles

400 000 €

320 000 €

Réduction du colmatage

440 000 €

352 000 €

Restauration de la végétation rivulaire
TOTAUX

346 000 €

274 500 €

2 133 000 €

1 605 000 €

16%
25%

Amélioration de la diversité des habitats
Continuité écologique
Lutte contre les espèce envahissantes
Reconnexion de zones humides

20%
9%

Protection des biens et des personnes
Embâcles

4%

Réduction du colmatage

6%
19%

Restauration de la végétation rivulaire

1%

Syndicat du Réveillon - montants estimés et arrondis des travaux inscrits au dossier
Typologie des actions

Montants

Amélioration de la diversité des habitats
Continuité écologique
Réduction du colmatage
Restauration de la végétation rivulaire
TOTAUX

Subventions

176 000 €

140 800 €

10 000 €

8 000 €

114 000 €

91 200 €

67 000 €

53 600 €

367 000 €

293 600 €

18%
Amélioration de la diversité des
habitats
48%

Continuité écologique
Réduction du colmatage

31%
Restauration de la végétation
rivulaire
3%

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le programme d’actions du Contrat Territorial contient également des opérations qui ne sont pas dans
le dossier d’enquête publique, il s’agit des opérations :
 qui ne nécessitent pas de Déclaration d’Intérêt Général : les études complémentaires pour les
ouvrages complexes, le volet « animation » et « communication », le suivi de la qualité de
l’eau… ;
 qui ne sont pas encore suffisamment précises pour apparaître dans le dossier de DIG.
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4. Conclusion
Le programme d’intervention préconisé va contribuer à améliorer la qualité des cours d’eau pour tendre vers le
bon état écologique, objectifs fixés par la Directive Cadre européenne sur l’Eau (DCE).
Il est en cohérence avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire Bretagne
et les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin du Loir, en cours d’approbation, et de
la « Nappe de Beauce et milieux aquatiques associés » qui donnent les grandes orientations à suivre pour une
gestion globale et coordonnée de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
Ces actions ont été définies par compartiment fonctionnel du cours d’eau :

•

Actions d’amélioration de l’état du lit mineur (favoriser la diversité des habitats aquatiques, réduire le

•

Actions d’amélioration de l’état des berges et de sa végétation

•

Actions d’amélioration de l’état des annexes et de la fonctionnalité du lit majeur :

•

Actions d’amélioration de la continuité écologique et de la ligne d’eau

colmatage du cours d’eau)

Des études détaillées pour les ouvrages non inclus dans ce dossier d’enquête publique (ouvrages complexes)
seront réalisées afin de définir les actions.
La majorité des actions sont situées sur des propriétés privées. L’investissement de fonds publics sur ces
propriétés est justifié pour améliorer la qualité écologique des milieux aquatiques. Une participation des
propriétaires peut être demandée en fonction du type d’actions.
Certaines actions sont soumises à déclaration et à autorisation au titre du code de l’environnement. A l’échelle du
bassin versant, ces actions auront un effet bénéfique sur la qualité du milieu naturel.
D’autres actions ont été définies pour la mise en œuvre du programme de travaux et la communication auprès
des usagers et riverains : technicien de rivière, information et communication.
Des indicateurs de suivi ont également été définis afin de suivre l’évolution du milieu avant/après travaux.
Certains indicateurs reposent sur une analyse qualitative de l’évolution du milieu par les techniciens de rivières,
d’autres consistent à évaluer la qualité physico-chimique et biologique par des prélèvements et mesures in situ.
La signature du Contrat Territorial est prévue pour le mois d’avril 2015, les premières actions pourront ainsi
débuter sur le second semestre de l’année prochaine.

Avis de la
commission d’enquête

Avis au public

Enquête publique
31 oct.

17 nov

8 déc.

18 déc

Comité syndical
Délibération Contrat

Commissions
AELB et RC

2015

Fin janv

Mars

Avril

ACTIONS

Signature
du Contrat

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