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Réunion d’informations 
sur les activités du

SMAR Loir 28

21 octobre 2015

ORDRE DU JOUR

Introduction par Michel BOISARD, Président du SMAR Loir 28

Présentation des actions réalisées par le syndicat –
Benoit BASCIO, technicien de rivières et Céline MORIN, 
animatrice du contrat 

Intervention de Mme Grytten, chef du service de la Gestion 
des Risques, de l’Eau et de la Biodiversité – DDT 28

Cocktail de clôture

Réunion d’informations du 21 octobre 2015
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Le SMAR Loir 28

Réunion d’informations du 21 octobre 2015

RAPPEL DE LA GENÈSE DU SYNDICAT

Idée d’une solidarité de bassin sur le Loir amont initiée 
par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne

Portage initial par le syndicat du pays Dunois dans 
l’attente de la mutualisation des moyens des syndicats 
existants

Réunion d’informations du 21 octobre 2015
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Le syndicat en chiffres

6 communautés de communes
98 communes (1/4 du département)

1 578 km2 (65 % du bassin versant du Loir)

≈ 400 km de cours d’eau
Le Loir : 100 km de linéaire

LES ADHÉRENTS DU SMAR LOIR 28

LES COMPÉTENCES DU SMAR LOIR 28

Le syndicat mixte exerce en lieu et place de ses membres 
« la gestion des eaux superficielles du bassin du Loir et de 

ses affluents », par l’étude, la coordination, la 
programmation et la mise en œuvre des opérations 

suivantes, dès lors qu’elles sont reconnues d’intérêt 
général :

�Restauration et aménagement des cours d’eau et des zones 
humides comprises dans le lit majeur,

�Restauration et aménagement des vallées,

�Lutte contre les espèces invasives et maladies des végétaux sur 
l’ensemble du périmètre du syndicat (plans d’eau inclus).

Pas de transfert du rôle de police du maire
Réunion d’informations du 21 octobre 2015
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SON OBJECTIF PRINCIPAL

Rivières en bon état

Ces échéances imposées par la 
Directive Cadre sur l’eau (DCE)  
impactent le planning 
d’intervention du syndicat

Conciliation nécessaire de ces 
échéances et des préoccupations 
locales des adhérents du 
syndicat

Réunion d’informations du 21 octobre 2015

2010 - 2012

SON PRINCIPAL OUTIL : LE CONTRAT TERRITORIAL

Réunion d’informations du 21 octobre 2015

2014
Début des travaux de 

reconquête de la 
qualité des cours d’eau

2009
Etudes préalables au contrat réalisées par THEMA Environnement et RIVE

Recrutement d’un animateur

Création du SMAR Loir 28

Signature du contrat territorial du Loir amont

Rédaction du contrat et instruction des dossiers réglementaires1er janv. 2012

2013

14 nov. 2013
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Actions réalisées
dans le

cadre du contrat territorial

Réunion d’informations du 21 octobre 2015

Actions réalisées dans le cadre du 
contrat territorial

Restauration légère de la
végétation des berges

Réunion d’informations du 21 octobre 2015
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Au moins 1 an avant le lancement des travaux :  
�Recensement des riverains du cours d’eau

�Envoi d’un courrier d’information pour rappeler l’autorisation 
de passage sur les parcelles 

�Hiver : prospection du linéaire du cours d’eau avec évaluation  
des travaux afin de préparer le budget du syndicat

�Rencontre individuelle des riverains pour expliquer la
démarche et obtenir leur autorisation de principe

�Marquage des travaux à réaliser et chiffrage précis du montant 
des travaux pour arrêter la participation financière des riverains

�Nouvelle rencontre individuelle des riverains pour signer la 
convention

�Lancement des travaux

RESTAURATION DE LA VÉGÉTATION DES BERGES

Réunion d’informations du 21 octobre 2015

Prestations réalisées dans le cadre d’un marché à bons 
de commande obtenu par Environnement 41 en 
juillet 2014

Premiers travaux débutés en septembre 2014 sur la 
Foussarde

Travaux financés à hauteur de 87,5 % par les partenaires 
financiers du syndicat et les riverains 

L’entretien régulier reste à la charge du riverain

RESTAURATION DE LA VÉGÉTATION DES BERGES

Réunion d’informations du 21 octobre 2015
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Exemples de réalisations avant / après travaux
La Foussarde au Château de Frazé La Foussarde à la Croix-du-Perche

RESTAURATION DE LA VÉGÉTATION DES BERGES

Exemple de réalisation avant / après travaux
La Foussarde aux Prés de Bel air à Vieuvicq

Restauration 

réalisée par le 

SMAR Loir 28

31,7 km de 

rives

Restauration 

réalisée par les 

riverains

14 km de rives

Foussarde

Les travaux sur la Foussarde : 

282 parcelles concernées par les travaux
93 riverains contactés
78 riverains rencontrés individuellement
71 conventions signées

RESTAURATION DE LA VÉGÉTATION DES BERGES
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RESTAURATION LÉGÈRE DE LA RIPISYLVE

Travaux programmés

Les travaux sur l’Aigre : 

481 parcelles concernées par les travaux
72 riverains contactés
56 riverains rencontrés individuellement
46 conventions signées

Restauration 

réalisée par le 

SMAR Loir 28

19,5 km de rives

Restauration réalisée 

par les riverains

1,3 km de rives

Aigre

Réunion d’information du 21 octobre 2015

Restauration de la ripisylve

800 km de rives à restaurer
Travaux à réaliser sur 68 communes
26,5 km réalisés : 190 700 € TTC
Budget moyen annuel : 200 000 € TTC

Priorités d’intervention définies

en fonction des échéances DCE
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Actions réalisées dans le cadre du 
contrat territorial

Renaturation du lit des cours d’eau

Réunion d’informations du 21 octobre 2015

RENATURATION DE L’YERRE À ARROU EN 2015

Objectif des travaux : 
�Retrouver une lame d’eau suffisante

pour la vie aquatique l’été

�Diversifier les écoulements

�Améliorer la qualité paysagère du 
site (promenade communale)

�Rendre la rivière plus attractive

Travaux réalisés à partir du mois de juin en 2 étapes : 
�1ère phase : restauration de la végétation des berges

�2ème phase : renaturation du lit du cours d’eau par recharge
granulométrique 

Réunion d’informations du 21 octobre 2015

Financement 

78,5 %
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RENATURATION DE L’YERRE À ARROU EN 2015

Film de présentation des travaux réalisés

Réunion d’informations du 21 octobre 2015

Actions réalisées dans le cadre du 
contrat territorial

Aménagements d’abreuvoirs

Réunion d’informations du 21 octobre 2015
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AMÉNAGEMENTS D’ABREUVOIRS

Objectif : réduire les zones d’érosion des berges et limiter 
la dissémination des espèces invasives

Visite de terrain destinée aux éleveurs pour présenter les 
aménagements réalisés par le SMAR Loir 28 en 2012

Aménagements possibles d’abreuvoirs classiques en 
descentes empierrées et poses de pompes à museaux

Aménagements d’abreuvoirs

26 abreuvoirs aménagés depuis 2012
Budget annuel dédié : 15 000 € TTC
2016 : projets sur l’Yerre

Réunion d’informations du 21 octobre 2015

AMÉNAGEMENTS D’ABREUVOIRS

Exemples de réalisation avant / après travaux
L’Ozanne au lieu-dit « le Juef » (Unverre) 

Financement 

78,5 %
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Actions réalisées dans le cadre du 
contrat territorial

Restauration de la continuité écologique

Réunion d’informations du 21 octobre 2015

 
Ouvrages non 
structurants 

Loir médian 2 

Ozanne 4 

Yerre 7 

Conie 2 

Thironne 19 

Foussarde 14 

TOTAL 48 

RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

Intervention sur les ouvrages non structurants
�Intervention prévue au contrat sur 48 ouvrages

�Rendue possible dans le cadre de la DIG

Réunion d’information du 21 octobre 2015

Avant / après intervention
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RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

Projet d’effacement de l’ouvrage de l’ancienne scierie de 
Romilly-sur-Aigre, pour :
� Restaurer la qualité de l’Aigre

�Restaurer et pérenniser la gestion 
des milieux humides riverains

�Améliorer la qualité du sentier
pédagogique

Valorisation des aménagements projetés en ouvrant le site 
au public et en faisant un des maillons
des projets d’éducation à
l’environnement projeté dans la vallée
de l’Aigre

Etudes de définition du projet en cours
Réunion d’information du 21 octobre 2015

RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE

Les différentes étapes du projet : 

Réunion d’information du 21 octobre 2015

Levés 
topographiques 

précis

Etude 
géotechnique 

du site
Avant-projet Projet

Définition du 
projet au stade 

esquisse

Abrogation du 
droit d’eau

2014/2015
Etude de définition du 

scénario d’aménagement

2015/2016
Maîtrise d’œuvre 

Instruction 
et enquête 
publique

2016
Procédure 

règlementaire

Fin 2015 Juin 2016

Début  des travaux en 2017

Avril 2015Janv. 2015 Sept. 2015 Nov. 2015
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Actions réalisées dans le cadre du 
contrat territorial

Lutte contre le ragondin

Réunion d’informations du 21 octobre 2015

LUTTE CONTRE LES RAGONDINS

Piégeage individuel autorisé en Eure-et-Loir

Distribution gratuite de cages, sur demande, aux 
communes

2 sessions de remises de queues par an

Besoin en cages pour 2016 à transmettre avant le
13 novembre 2015

Année 2012 Année 2013 Année 2014 1er semestre 2015

50 150 55 148

9 26 15 23

1590 1682 1882 1511

5 015,00 €          8 593,75 €          5 855,32 €   5 113,32 €                

Nombre de cages commandées

Nombre de queues remises

Communes concernées par la distribution des cages

Montant total des dépenses

Réunion d’information du 21 octobre 2015
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Actions réalisées dans le cadre du 
contrat territorial

Actions de communication

Réunion d’informations du 21 octobre 2015

RÉCOMPENSE DES TROPHÉES DE L’EAU: 1ER OCT. 2013

Récompense décernée au SMAR Loir 28 par l’Agence de 
l’eau Loire-Bretagne pour son exemplarité dans la 
catégorie « gestion durable de l’eau dans les territoires »
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PLAQUETTE DE PRÉSENTATION DU SYNDICAT

VISITE DE TERRAIN DU 18 AVRIL 2015

Visite destinée aux élus du syndicat
pour prendre connaissance des 
travaux en cours et des projets

25 participants
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ANIMATION GRAND PUBLIC DU 3 JUIN 2015

Visite organisée au château de Frazé

Vingtaine de participants

INAUGURATION DES TRAVAUX À ARROU

Réunion d’information du 21 octobre 2015

6 octobre 2015
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PUPITRE DE COMMUNICATION IMPLANTÉS À ARROU

SITE INTERNET : WWW.SMAR-LOIR28.FR
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CARTOGRAPHIE EN LIGNE DES ACTIONS DU SYNDICAT

CARTOGRAPHIE EN LIGNE DES ACTIONS DU SYNDICAT
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Actions hors
contrat territorial

Réunion d’informations du 21 octobre 2015

Actions réalisées hors contrat territorial

Travaux de curage des vallées agricoles

Réunion d’informations du 21 octobre 2015
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TRAVAUX RÉALISÉS DEPUIS 2012

Reprise obligatoire des compétences des anciens syndicats

Broyage préalable à la charge des communes ou 
communautés de communes ou des associations foncières

Curage du fond inférieur des vallées : pas de reprofilage

Réunion d’informations du 21 octobre 2015

TRAVAUX RÉALISÉS ET PRÉVISIONNELS

Travaux réalisés

Demandes réceptionnées par le syndicat

Curage des vallées agricoles

34,1 km curés depuis 2012
Travaux réalisés sur 18 communes
43 km à programmer
Budget annuel dédié : 24 000 € TTC

Financement 100 % 

SMAR Loir 28
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TRAVAUX EXCEPTIONNELS HORS CONTRAT

Curage de l’Ozanne à Dangeau
Suppression des débris végétaux 

à la Boissière (Châteaudun)

Restauration de la berge en génie 
végétal au Moulin Georges à Yèvres

Lutte contre l’Elodée du Canada 
au plan d’eau des Tirelles

Financement 100 % 

SMAR Loir 28

BILAN

Réunion d’informations du 21 octobre 2015
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RÉPARTITION DES DÉPENSES POUR LES TRAVAUX

Réunion d’information du 21 octobre 2015

Actions 2012/2013 Actions 2014 Actions 2015 Actions

CC Pays de Combray 38 224 €                   16 619 €                 46 234 €                 101 077 €               

CC 3 rivières 34 780 €                   12 089 €                 76 837 €                 123 706 €               

CC Plaines et Vallées Dunoises 624 €                         10 545 €                 18 585 €                 29 754 €                 

CC du Bonnevalais 17 260 €                   5 190 €                   13 675 €                 36 125 €                 

CC du Dunois 110 €                         5 259 €                   3 079 €                   8 448 €                   

CC du Perche Gouet 19 443 €                   91 438 €                 145 547 €               256 428 €               

Communes isolées 7 528 €                      5 880 €                   25 088 €                 38 496 €                 

117 969 €                 147 020 €               329 045 €               594 034 €               

Rappel des emprunts

Perspectives

Réunion d’informations du 21 octobre 2015
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PERSPECTIVES

Priorité aux projets sur les parcelles publiques

Avenant pour prolonger le contrat territorial d’1 an 
(2013-2018) et l’adapter aux capacités financières du syndicat

Préparation du prochain contrat dès 2016 pour éviter l’arrêt 
des travaux

Prochain contrat pour 2019-2023

Mise en place de la réforme de modernisation des 
collectivités territoriales : compétences GEMA (Gestion des 
milieux aquatiques) et PI (Prévention des inondations)

Réunion d’informations du 21 octobre 2015

Merci de votre attention

Réunion d’informations du 21 octobre 2015


