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LA SONNETTE RETROUVE UN COURS PLUS NATUREL AUX AUTELS-VILLEVILLON

Pour la 1ère fois, j’ai 
l’honneur de vous 
adresser cette lettre 
d’informations, des-
tinée aux habitants 
du bassin du Loir en 
Eure-et-Loir.

Nouvellement élu à la 
présidence du SMAR 
Loir 28, je prends la 

suite de Michel BOISARD, qui a su dé-
velopper les activités du syndicat de-
puis sa création en 2012. 

Anciens et nouveaux élus, représen-
tants des communautés de communes 
adhérentes au syndicat, m’accom-
pagnent pour assurer la GEstion des 
Milieux Aquatiques et la Prévention des 
Inondations (GEMAPI).

Ces missions d’intérêt général sont au 
cœur de nos actions. Nos rivières ne 
sont pas juste de l’eau en mouvement : 
elles sont des milieux vivants qu’il faut 
préserver et restaurer. L’atteinte du bon 
état des eaux est un objectif commun 
qui nécessite la mobilisation de tous. 

2020 était une étape importante : un 
second contrat territorial a été signé 
pour les 3 années à venir. 3 millions 
d’euros seront investis pour améliorer 
la qualité de nos cours d’eau et préser-
ver la biodiversité. Ils permettront de 
poursuivre la reconquête des milieux 
aquatiques engagée depuis 6 ans. 
Ce programme est ambitieux mais 
réaliste.  

La crise sanitaire n’a pas retardé 
les travaux. Comme prévu, dès 
le mois d’août, le SMAR Loir 28 
a pu démarrer ses actions.

Patrick MARTIN
Président du SMAR Loir 28

LE MOT DU PRÉSIDENT

LES PERSPECTIVES 2021

DANS CE NUMÉRO ...
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La restauration de la végétation des berges du Loir est programmée sur 15 km de 
Saint-Avit-les-Guespières à Alluyes / Montboissier.

La Foussarde sera restaurée à Mottereau sur 900 mètres linéaires dans la 
continuité des travaux réalisés en 2016.
Une étude est en cours pour valoriser le cours de l’Ozanne dans la traversée de 
Brou. Une autre pour restaurer le libre écoulement du Loir au moulin de Battereau 
(Douy – Cloyes-les-Trois-Rivières).

Après une remise en état de la végétation des berges, la Sonnette a été renaturée

Graviers et blocs 
ont été agencés 
dans son lit pour 
le resserrer. 

En augmentant ainsi la lame 
d’eau, les risques d’assecs 
sont moins importants l’été 
et l’eau s’écoule plus vite.

11 abreuvoirs ont 
été aménagés.

Ainsi, le bétail ne divague 
pas dans la rivière.

3 ponts ont été 
adaptés.

Ces petits aménagements 
permettent une meilleure 
continuité des écoulements, 
des sédiments et des 
espèces piscicoles...

LES CONTACTS
Syndicat Mixte d’Aménagement et de Restauration du bassin du Loir en Eure-et-Loir

72, rue de Chartres - 28 800 BONNEVAL

02 37 45 82 00 - contact@smar-loir28.fr

www.smar-loir28.fr
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Nos rivières,
milieux de vie …
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LES ÉLUS LE CONTRAT TERRITORIAL 2020-2022

LE DÉBUT DES TRAVAUX SUR LA MAZURE

LES ADHÉRENTS

LE TERRITOIRE D'INTERVENTION DU SYNDICAT

Un partenariat engagé pour reconquérir  
la qualité du Loir et de ses affluents

Le 22 septembre dernier, tous les acteurs du territoire 
ont répondu présents à l’invitation du syndicat pour 
signer le contrat territorial du Loir amont 2020 - 2022 
aux Autels-Villevillon. 

Le SMAR Loir 28, la Fédération de pêche d’Eure-et-Loir, 
le Conservatoire d’espaces naturels et Eure-et-Loir 
Nature vont investir près de 3 millions d’euros pour :

• renaturater les cours d’eau,
• remettre en état la végétation des berges,
• rétablir le libre écoulement des eaux
• restaurer les zones humides.

488 900 ¤

99 933 ¤

Propriétaires privés       40 700 ¤

27 030 ¤ 1 486 908 ¤

414 950 ¤

365 995 ¤

9 199 ¤

Prévus de Saintigny à Montigny-le-Chartif, ils vont se 
dérouler en plusieurs étapes : 

• De septembre 2020 à avril 2021, la végétation des 
berges sera restaurée : abattage des arbres morts et 
malades, élagage des branches basses (159 000 ¤).

• Au cours de l’été 2021, le lit de la rivière sera renaturé.  
Après des premiers travaux réalisés au gué Chenevotte 
par la fédération de pêche d’Eure-et-Loir, le SMAR 
Loir 28 interviendra sur 2 autres secteurs. Ces travaux 
permettront d’obtenir une lame d’eau plus importante 
l’été par resserrement du lit (pour limiter les assecs).

L’autoépuration naturelle de l’eau sera favorisée et les 
habitats pour la faune aquatique seront améliorés. 

Autofinancements prévus Part des financements publics

400 km 
de cours d’eau

6 communautés de communes (CC)

&

Plus de 
80 communes

De gauche à droite : N.Belhomme, M. Lecomte, J-M. Hardy,  
P. Gasselin, E.Jubert, P. Martin, G. Legret, D. Maroquin

Communautés 
de communes

Vice-Présidents

Grand Châteaudun
BELHOMME Nicolas
GASSELIN Philippe

LEGRET Gérard

Bonnevalais JUBERT Eric

Entre Beauce  
et Perche

MARTIN Patrick  
(Président)

Perche HARDY Jean-Marie

Terres de Perche LECOMTE MARTIAL

Chartres Métropole MAROQUIN Dominique
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