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1. LE FONCTIONNEMENT DU SMAR LOIR 28 

1.1. LES STATUTS DU SYNDICAT 

Il n’y a pas eu de modification des statuts du syndicat en 2016.  

1.2. LE PÉRIMÈTRE DU SYNDICAT 
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1.3. LA VIE DU SYNDICAT 

L’année 2016 a été consacrée à la poursuite de la mise en œuvre des actions prévues au contrat 

territorial dans la continuité des travaux réalisés en 2015. Comme en 2015, les travaux ont été menés 

sur une année complète.  

1.4. LES PRINCIPALES RÉUNIONS EN 2016 

Bureaux  Comités syndicaux 

6 avril 2016 

29 juin 2016 

16 décembre 2016 

 12 janvier 2016 

15 février 2016 

29 juin 2016 

18 octobre 2016 
   

Commissions vallées et rivières  Comités de suivi du contrat territorial 

3 mars 2016 (vallées) 

 26 avril 2016 (comité de pilotage annuel) 

26 juillet 2016 (réunion milieux aquatiques pour  

                            l’évaluation du contrat) 

15 novembre 2016 (comité technique) 
   

Commissions d’appel d’offres 
 Comités de suivi des études de restauration de la 

continuité écologique 

Aucune 

 12 janvier 2016 (comité technique) 

25 février 2016 (comité technique) 

12 mai 2016 (comité de pilotage 

10 juin 2016 (réunion publique)) 

1.5. L’ÉQUIPE TECHNIQUE DU SYNDICAT 

L’équipe du SMAR Loir 28 est toujours composée par :  

− Céline MORIN, animatrice du contrat et responsable de la structure, en poste depuis le 1er 

octobre 2013, à temps plein. 

− Benoit BASCIO, technicien de rivières, en poste depuis le 1er décembre 2013 à temps plein. 

− Sylviane PELLERAY, secrétaire, en poste depuis le 1er janvier 2012 à 64 %. 

Plusieurs semaines dans l’année, le syndicat accueille un stagiaire en formation par correspondance 

afin qu’il découvre le métier de technicien de rivières.  

2. LES ACTIONS DU CONTRAT TERRITORIAL RÉALISÉES EN 2016 

2.1. LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT TERRITORIAL 

Cette année a été marquée par l’élaboration et la signature d’un avenant modifiant le contrat 
territorial initial. Il a été validé par le comité de pilotage du contrat lors de sa réunion le 26 avril 

2016. Ainsi, le montant initial global du contrat (6 359 816 €) a été revu à la baisse (4 597 698 €) pour 

prendre en compte les capacités financières du syndicat. Le contrat a également été prolongé d’une 

année sur 2018, pour compenser l’année 2013, année de démarrage du contrat, où peu de travaux 

ont été réalisés.  

Le comité de pilotage du volet pollution diffuse du contrat, animé par la chambre d’agriculture 

d’Eure-et-Loir, s’est tenu le 17 mars 2016 : présentation du bilan des actions réalisées en 2015 et des 

actions prévisionnelles 2016. 

Le comité technique de suivi du contrat s’est déroulé le 15 novembre 2016 pour dresser le bilan des 

actions réalisées en 2016 et débattre du programme prévisionnel d’actions 2017.  
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2.2. LA RESTAURATION DU LIT MINEUDE LA FOUSSARDE 

Dans la continuité des travaux de restauration du lit mineur réalisé sur l’Yerre en 2015, le SMAR Loir 

28 a réalisé des travaux de restauration du lit mineur de la Foussarde sur les communes de Frazé, 

Montigny-le-Chartif et Mottereau, sur près de 3 km, d’Ezanville au pont routier de la RD 126 à 

Mottereau. Après avoir négocié avec les riverains, les autorisations de réaliser les travaux et l’accès 

aux parcelles, les travaux ont débuté en juillet pour une durée de 2,5 semaines. 

 

  
Carte du secteur d’intervention 

Environ 1 500 tonnes de granulats alluvionnaires (de taille 20-40 mm et 40-70 mm) ont été 

implantées dans le lit de la Foussarde. Elles sont alternées afin de reconstituer un cours sinueux.  

130 tonnes de blocs de taille plus importante ont été mises en place afin d’offrir de nouvelles caches 

pour les poissons. Cette opération a permis de restaurer l’hydromorphologie de la rivière mais aussi 

de diversifier les habitats aquatiques.  

  

  

La Foussarde avant et après travaux sur le secteur d’intervention 
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Le montant des travaux s’élève à 73 349 € TTC soit environ 25 € du mètre linéaire pour restaurer le 
lit mineur. La végétation avait été faite l’année précédente. Ces travaux ont été financés à hauteur 

de 80 % par les partenaires du syndicat : 60 % Agence de l’eau, 12,5 % Conseil départemental et 5 % 

de la Région Centre-Val de Loire.  

Afin de pouvoir évaluer l’efficacité des travaux, des mesures physico-chimiques et biologiques ont 

été préalablement réalisées sur le site de travaux et sur un site témoin.  

2.3. LA RESTAURATION DE LA VÉGÉTATION DES BERGES 

� Finalisation des travaux de restauration de la végétation des berges de la Foussarde et de l’Aigre 

Les travaux de restauration de la végétation des berges de la Foussarde et de l’Aigre ont été terminés 

au cours du premier trimestre. Le coût global des travaux s’élève à 237 000 € pour la Foussarde et 

89 600 € sur l’Aigre. La végétation des berges de ces 2 cours d’eau a été complètement restaurée.  

� Restauration de la végétation des berges de l’Yerre 

Le montant total des travaux de restauration de la végétation des berges de l’Yerre a été estimé à 
600 000 € TTC au vu de l’état fortement dégradé. Sur demande de ses financeurs, le syndicat a donc 

dû prioriser son intervention sur le bassin.  

En concertation avec les communes concernées et les délégués du syndicat, il a été retenu de réaliser 

des travaux sur les secteurs les plus dégradés, continus et où les riverains étaient d’accord. Pour les 

secteurs potentiels de restauration du lit, les travaux sur la végétation seront faits en même temps.  

 

Ainsi, 219 parcelles sont concernées par les travaux. 79 riverains ont été contactés et 64 riverains 

rencontrés individuellement par le technicien de rivières. 52 conventions ont été signées : pour les 

autres, les riverains réalisent eux-mêmes les travaux.  

Les travaux de la campagne 2016/2017 ont débuté en septembre sur les communes de la Bazoche-

Gouët et de Saint-Pellerin / Courtalain. 8 km de rives ont été restaurées jusqu’en décembre sur les 

26 km programmés. 10 km de rives seront restaurées par les riverains.  L’enveloppe retenue pour 

cette campagne s’élève à 199 000 € TTC financés à 90 % (10 % restant à la charge du riverain). 

  

L’Yerre avant et après travaux de restauration de la végétation des berges 

 



Rapport d’activités  2016 

SMAR Loir 28  7 

� Bilan des travaux engagés depuis septembre 2013 

 Restauration réalisée 
par le SMAR Loir 28 

(km de rives) 

 Restauration réalisée par les 
riverains  

(km de rives) 

 Coût des travaux 
SMAR Loir 28 

(€ TTC) 

Foussarde  31,7  14  236 970 € 

Aigre  19,5  1,3  89 513 € 

Yerre  26  10  199 000 € 

Total  77,2  25,3  525 482 € 
 

Depuis septembre 2013, le SMAR Loir 28 a restauré 77,2 km de rives pour un montant global de 
525 500 € TTC soit 6,8 € TTC du mètre linéaire. En complément 25,3 km de rives ont été restaurées 
par les riverains sur demande du syndicat. 

� Préparation de la campagne 2017/2018 sur la Thironne 

Au cours des mois de novembre/décembre, l’équipe du SMAR Loir 28 a réalisé les reconnaissances 

pédestres de la Thironne et de la Mazure afin de préparer la campagne de travaux devant débuter 
en septembre 2017. Pour la Thironne, une enveloppe de 200 000 € devra être mobilisée.  

2.4. LA RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE 

� Interventions sur les ouvrages non structurants / non autorisés 

Sur les 48 ouvrages listés dans la DIG, 23 ouvrages ont été enlevés ou modifiés pour permettre le 

bon écoulement des eaux.  

 

En 2016, le syndicat est intervenu sur 3 ouvrages pour lesquels il était nécessaire d’utiliser des 

moyens mécanisés. Le coût des travaux s’élève à 2 040 € TTC financé à 80 %. 

 

Seuil sur la Mazure 

 

La Mazure après l’enlèvement du seuil  
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� Restauration de la continuité écologique au droit de l’ancienne scierie de Romilly-sur-Aigre 

Les études de restauration de la continuité écologique de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre ont été 

finalisées. Après différents échanges avec l’ONEMA, le scénario d’aménagement, proposé par le 

bureau d’études IRH, a été validé par le comité de pilotage au premier semestre. Il consiste en :  

1- La création d’un nouveau lit de l’Aigre en fond de vallée alimenté dans le prolongement du 

tracé existant sur 600 mètres de long, 

2- L’aménagement du seuil de l’ancienne scierie, afin de conserver le miroir d’eau dans le bief, 

3- Le comblement des brèches existantes entre le bief et l’Aigre, 

4- Le rétrécissement de la largeur du bief à 6,50 mètres pour consolider sa rive droite.  

 

Tracé du projet 

La continuité écologique sera restaurée par le nouveau bras. 

Les riverains ont été rencontrés individuellement afin de leur présenter les travaux et de recueillir 

leurs sentiments. Une réunion publique s’est tenue le 10 juin 2016. A la suite de celle-ci, les 11 

conventions autorisant les travaux ont été signées avec chacun des propriétaires.  

Simulations paysagères des modifications apportées à l’ouvrage :  

  

Ambiance paysagère initiale Ambiance paysagère projetée 

 

Création d’un nouveau lit 

Rétrécissement de la largeur du bief et 

comblement des brèches existantes 

Aménagement 

du seuil 

Aménagement d’un nouveau 

seuil de diffluence 
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Simulations paysagères de l’aménagement du futur lit de l’Aigre en fond de vallée :  

 

Ambiance paysagère initiale Ambiance paysagère projetée 

Simulations paysagères de l’aménagement de la rive droite du bief :  

Ambiance paysagère initiale Ambiance paysagère projetée 

Le dossier loi sur l’eau de demande d’autorisation des travaux a été déposé à la police de l’eau en 

juillet 2016 : 10 mois de procédure sont nécessaires. 

En parallèle, en fin d’année, la procédure de passation du marché de travaux a été lancée. 6 

entreprises ont remis une offre. Un contrat pour la mission de coordination SPS (sécurité et 

protection de la santé) a été lancé. L’attache du cadastre a également été prise pour régulariser les 

modifications foncières.  

Janvier 2017
Enquête publique

 

Le début des travaux est programmé pour les mois d’avril/mai 2017 si les conditions 

météorologiques le permettent. Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 435 000 € TTC 
subventionnés à 80 %. 
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2.5. LES TRAVAUX SUR LES BERGES : AMÉNAGEMENTS D’ABREUVOIRS 

Des abreuvoirs ont été aménagés sur 9 sites pour un montant de 14 122 € TTC financés à hauteur de 
80 % par les partenaires du syndicat : 8 sites sur l’Yerre à Arrou, La Bazoche-Gouët et Chapelle 

royale et 1 site sur la Saint-Suzanne aux Autels-Villevillon.  

 

Site avant travaux  

 

Site après travaux 

2.6. LA LUTTE CONTRE LES ESPÈCES ANIMALES ENVAHISSANTES 

140 cages pour piéger les ragondins ont été distribuées aux communes en 2016 pour un montant de 

5 070 € TTC. Les piégeurs sont indemnisés à hauteur de 2 € par queue remise. 2 916 queues ont été 
collectées cette année. Cette action est financée à hauteur de 60 % par le Conseil départemental 

d’Eure-et-Loir. 

Année 2012 Année 2013 Année 2014 Année 2015 Année 2016

50 150 55 148 140

9 26 15 23 25

1590 1682 1882 2195 2916

5 015,00 €    8 593,75 €    5 855,32 €    9 578,80 €    10 902,00 €    

Nombre de cages commandées

Nombre de queues remises

Communes concernées par la distribution des cages

Montant total des dépenses  

2.7. L’ANIMATION ET LA COORDINATION DE BASSIN 

En 2016, l’équipe technique du SMAR Loir 28 est intervenue auprès d’une dizaine de riverains et 
d’élus pour les conseiller sur des thématiques concernant la rivière : aménagement des berges ou 

du lit mineur, gestion des ouvrages, conflit entre riverains.  

Une seconde réunion de travail a eu lieu le 16 juin 2016 avec les services et les élus de la 

communauté de communes du Perche pour la prise de compétence GEMAPI (Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations), obligatoire à compter du 1er janvier 2018. La 

communauté de communes devrait adhérer au syndicat au 1er janvier 2017. 4 communes 

supplémentaires devraient rejoindre le syndicat. 

En début d’année, les élus et l’équipe technique du syndicat ont participé aux visites de terrain 
organisées par la DDT 28 dans le cadre de l’établissement du recensement et de la cartographie 
des cours d’eau.  

2.8. L’ÉVALUATION DU CONTRAT 

Le contrat touchant à sa fin en 2018, afin d’éviter une période sans travaux, la réflexion sur 

l’évaluation du contrat actuel et la préparation du prochain contrat a été engagée en juillet 2016.  

Une partie de l’évaluation sera conduite en interne et l’autre partie sera confiée à un bureau 

d’études à la demande de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.  
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2016 2017 2018 2020

Phase préparatoire
Définition d’une 
méthodologie

Bilan évaluatif réalisé en 
interne : volets financier et 

technique (partie synthèse du 
programme)

Elaboration du cahier des 
charges pour choisir un 

prestataire

Volet technique (partie de « terrain »  
pour évaluer les travaux réalisés et 

parcourir les tronçons sans intervention)

Questions évaluatives

Renseignement d’indicateurs

Signature 

du nouveau 

contrat

Poursuite 

des travaux

Phase préparatoire
Définition d’une 
méthodologie

Elaboration du cahier des 
charges pour choisir un 

prestataire

Missions confiées à un bureau d’études

Diagnostic partagé

Enjeux  / Objectifs

Programme d’actions
(pré-programme fourni par le syndicat)

DIG
(10 à 12 mois de 

procédure)

Rédaction du 
contrat

2019

Evaluation du contrat territorial 2013-2018 / 2019

Préparation du contrat suivant CTMA 2020-2024

 

2.9. LA COMMUNICATION 

� Visite de terrain destinée aux élus 

Le 21 mai 2016, une visite de terrain destinée aux élus 

du SMAR loir 28 et des communes adhérentes a été 

organisée afin de découvrir les réalisations du 

syndicat :  

- Protection de berge en caissons végétalisés au 

moulin Georges à Yèvres, 

- Restauration du lit mineur de l’Yerre par 

recharge granulométrique à Arrou. 

Une vingtaine d’élus étaient présents.  

 

 

� Animation grand public pendant la semaine des rivières 

Le 25 mai 2016 une visite commentée, ouverte au grand public, des bords de l’Yerre renaturée a été 

organisée à Arrou pour découvrir les travaux de restauration réalisés par le syndicat.  
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� Visite des élus du bassin du Loir 

Le 21 juin 2016, le SAGE Loir a organisé une journée de formation / information destinée aux élus sur 

la thématique de la restauration des cours d’eau. Après une matinée en salle à Mondoubleau et des 

visites de terrain étaient organisées. Les élus sont venus découvrir le site d’Arrou.  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

� Film de promotion du projet de restauration de la continuité écologique à Romilly-sur-Aigre 

A l’occasion des travaux de restauration de la continuité écologique de l’Aigre à Romilly-sur-Aigre, 

sur proposition du syndicat, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne a accepté de prendre en charge le 

tournage d’un film. Le site est présenté avant/après travaux ainsi que les différentes phases de 

chantier. 

Il est prévu de tourner 3 fois sur place :  

1- Etat initial avant travaux en août 2016, 

2- Pendant les travaux à l’été 2017, 

3- Après les travaux lors de l’inauguration 

au printemps 2018.  

Seules les prises de vues réalisées par drone 
ont été financées par le syndicat d’un 
montant de 780 € TTC. 

Le film est en lien sur le site internet du syndicat dans la rubrique « vie du syndicat ». Il est également 

consultable sur Youtube à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=3eS6H2QcKUo 

� Cartographie interactive des travaux réalisés 

 

La  cartographie interactive mise en ligne 

en 2015 sur le site internet du syndicat a 

été mise à jour avec les travaux réalisés en 

2016. 

Elle permet de localiser les actions 

réalisées sur l’ensemble du territoire du 

syndicat.  

Une fiche descriptive est associée à 

chaque point de localisation : elle 

comporte le détail technique des travaux, 

une illustration photographique et le coût 

des travaux.  

Retrouvez le lien sur la rubrique cartographie : http://www.smar-loir28.fr/index.php/carte#!/catid=1 
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3. LES ACTIONS HORS CONTRAT REALISEES EN 2016 

Les actions hors contrat prises en charge par le syndicat font suite à la fusion des 4 syndicats. En 

effet, les statuts du SMAR Loir 28 précisent bien qu’il se substitue à ces syndicats de plein droit. 

Les opérations hors contrat sont financées en totalité par le syndicat. Il ne perçoit aucune aide 
financière.  

3.1. LES TRAVAUX DE CURAGE DES VALLÉES 

Dans le cadre du renouvellement du marché passé en 2014, 17 km de vallées agricoles ont été 

curées en 2016 sur les communes du Gault-Saint-Denis, Marchéville, Montboissier, Illiers-Combray, 

Unverre et de Vieuvicq pour un montant total de 23 378,48 € TTC (travaux réalisés sans 

financement). 

Pour la bonne réalisation de cette campagne, le syndicat a pris contact et obtenu l’autorisation de  

39 agriculteurs.  

Commune Nom de la vallée
Linéaire curé 

en mètres
Communauté de communes

MONTBOISSIER

LE GAULT-SAINT-DENIS

UNVERRE La Croix-chemin à la Perrière 1 070 CC PERCHE GOUET

UNVERRE Les Baudonnières 2 164 CC PERCHE GOUET

UNVERRE La Briche 1 998 CC PERCHE GOUET

UNVERRE La grande porte et la vallée d'Esse 3 191 CC PERCHE GOUET

ILLIERS-COMBRAY / VIEUVICQ La rivière et la Revetterie 2 335 CC ENTRE BEAUCE ET PERCHE

MARCHEVILLE Vallée de Péton 548 CC ENTRE BEAUCE ET PERCHE

TOTAL LINEAIRES CURES EN 2016 17 206 23 370,48 € TTC

De varennes à l'Arche Gauthier 5 900

TRAVAUX 2016

CC DU BONNEVALAIS

 

 

3.2. LES TRAVAUX SUR LES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Dans la continuité de ce qui était fait depuis les années 1990 par les anciens syndicats, actuellement, 

le SMAR Loir 28 prend à sa charge la maintenance de 5 ouvrages hydrauliques automatisés, c’est-à-

dire ceux équipés d’un dispositif de régulation automatique et dotés d’une armoire électrique.  

Cependant, le syndicat n’est pas compétent en matière de prévention des inondations ni de gestion 

des crues. Dans le cadre des modifications règlementaires induites par les lois NOTRe et de 

modernisation des politiques territoriales, la prévention des crues sera une compétence communale 
et intercommunale à compter du 1er janvier 2018.  

Le SMAR Loir 28 engage donc des fonds publics sur des ouvrages privés sans cadre établi.   

En 2016, le syndicat a remis en état les 4 ouvrages automatiques relevant du domaine privé afin de 
se désengager progressivement de leur maintenance qui ne relève pas de sa compétence. Ainsi, les 

dépenses engagées en 2016 s’élèvent à 17 496 € TTC. Le syndicat ne bénéficie d’aucune subvention 

pour ces réparations. 

Lors de la séance du 18 octobre 2016, le comité syndical a validé une stratégie d’intervention sur ces 

ouvrages.  
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4. LA REPARTITION FINANCIERE DES ACTIONS PAR ADHERENT 

Les participations statutaires des adhérents du syndicat s’élèvent en 2016 à 228 614 €. Cette année 

les dépenses dédiées aux études et travaux, d’un montant de 406 639 €, sont bien supérieures aux 

participations. Ceci est possible grâce aux subventions de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, de la 

Région Centre-Val de Loire et du Conseil départemental d’Eure-et-Loir.  

Au global, les répartitions des dépenses par adhérent sont présentées ci-après. Les dépenses 

mutualisées telles que les charges de personnel et indemnités des élus (141 843 €) ainsi que le 

remboursement des emprunts (51 941 €) ne sont pas intégrées au graphique.  

 

 

 

 

Depuis 2012, le syndicat a engagé 1 033 831 € d’études et de travaux et remboursé 363 115 € des 
emprunts souscrits par les anciens syndicats. Sur la même période, les participations statutaires 
perçues par le syndicat s’élèvent à 1 126 796 €.  
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5. LES RESULTATS DE L’EXERCICE 2016 

En 2016, le syndicat clôture son exercice avec un excédent de fonctionnement et d’investissement. 

Cet excédent va permettre d’engager plus sereinement en 2017, les importants travaux de 

restauration de la continuité écologique envisagés à Romilly-sur-Aigre.  

 

Dépenses ou 

déficits

Recettes ou 

excédents

Dépenses ou 

déficits

Recettes ou 

excédents

Dépenses ou 

déficits

Recettes ou 

excédents

Résultat reporté 

de 2015
    15 831,12 €  217 155,51 €   232 986,63 € 

Opérations de 

l’exercice 2016
 217 361,13 €  231 976,94 €  444 879,40 €  520 128,23 €  662 240,53 €   752 105,17 € 

Totaux  217 361,13 €  247 808,06 €  444 879,40 €  737 283,74 €  662 240,53 €   985 091,80 € 

Résultat de 

clôture 2016
    30 446,93 €   +  292 404,34 €   +   322 851,27 € 

Total (I + II)Investissement (I) Fonctionnement (II)

 
 

 

 

 

 

Fait à Bonneval, le 08 février 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel BOISARD 


