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Commission Locale de l’Eau  

du SAGE Layon Aubance Louets
 

par visoconférence
 

Le vendredi 23 avril 2021à 9h30
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PRESENTS OU REPRESENTES : 

 

 Collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics 

locaux (31 membres – 17 voix délibératives) : 

 

Présents (au nombre de 16) : 
- M. Robert BIAGI (Maire de Soulaines-sur-Aubance), 

- M. Yannick BENOIST (Vice-Président de la communauté d’agglomération Mauges Communauté), 

- M. Jean-Pierre COCHARD (Vice-Président du Syndicat Layon Aubance Louets), 

- M. Jacques CONCHON (Adjoint au maire de Doué-en-Anjou), 

- M. Jean-Jacques DERVIEUX (Vice-Président du Syndicat Layon Aubance Louets), 

- M. Gérard FAVREAU (Conseiller municipal de Genneton), 

- Mme Maryline GELEE (Vice-Présidente de la communauté de communes du Thouarsais), 

- Mme Brigitte GUGLIELMI (Conseillère Départementale de Maine-et-Loire), 

- M. Pascal LAGOGUEE (Conseiller communautaire de la communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais), 

- M. Vincent LAVENET (Conseiller municipal délégué de Chalonnes-sur-Loire), 

- M. Eric LEROUX (Conseiller municipal de Brissac-Loire-Aubance), 

- M. François PELLETIER (Vice-Président du Syndicat Layon Aubance Louets), 

- M. Dominique PERDRIEAU (Président du Syndicat Layon Aubance Louets), 

- M. Michel PONCHANT (Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine), 

- M. Marc SCHMITTER (Président de la communauté de communes Loire Layon Aubance), 

- M. Olivier VITRÉ (Maire de Saint Paul-du-Bois). 

 

Excusé et ayant donné mandat (au nombre de 1) : 
- De M. Hervé MARTIN (Maire de Chemillé-en-Anjou) à M Dominique PERDRIEAU (Président du Syndicat Layon 

Aubance Louets). 

 

 

 Collège des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des 

associations concernées (15 membres – 7 voix délibératives) : 

 

Présents (au nombre de 7) : 
- M. le Président de la Fédération de Maine-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représenté 

par M. Bernard MERLIN, 

- M. le Président de la Fédération des Deux-Sèvres pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représenté par 

M. FOUCHER, 

- M. le Président de la Fédération Viticole de l’Anjou et de Saumur, représenté par M. Jean-Christian BONNIN, 

- M. le Président de la Chambre d’Agriculture des Pays de Loire, représenté par M. Denis ASSERAY, 

- M. le Président du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Loire-Anjou, représenté par M. Hervé 

MÉNARD, 

- M. le Président de l’Association des Irrigants Sud Loire Aubance, M. Thierry CHAILLOU, 

- M. le Président de l’association pour la Sauvegarde des rives du Layon Moyen et de ses affluents, M. Pierre 

BENNEVILLE. 

 

 

 Collège des représentants de l’Etat et des établissements publics intéressés (8 membres – 4 voix 

délibératives) : 

 

Présents (au nombre de 4) : 
- M. le Directeur de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, représenté par M. Pascal BONIOU, 

- Mme la Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays-de-la-Loire, représentée 

par Mme Marine COUDRET, 

- Mme  la Directrice régionale de l’Office Français de la Biodiversité des Pays de Loire, représentée par 

M. Laurent GUILLAUD, 

- M le Directeur Départemental des Territoires de Maine-et-Loire, représenté par M. Marc ANDRÉ. 
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ETAIENT EXCUSES : 

 

 Collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics 

locaux : 

- Mme Odile GINESTET (Vice-Présidente du Syndicat Layon Aubance Louets), 

- M. Patrice GRENOUILLEAU (Adjoint au maire de Chemillé-en-Anjou), 

- Mme Elisabeth JUTEL (Conseillère Régionale de Nouvelle Aquitaine), 

- M. Hervé MARTIN (Maire de Chemillé-en-Anjou), 

- M. Eric MOUSSERION (Vice-Président de la communauté d’agglomération Saumur Val de Loire), 

- Mme Claire PAULIC (Conseillère Départementale des Deux-Sèvres), 

- M. Jean-François VAILLANT (Adjoint au maire de Bellevigne-en-Layon). 

 

 

 Collège des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des 

associations concernées : 

- M. le Président de la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de 

Maine-et-Loire, M. Raymond VINCENT. 

 

 

 Collège des représentants de l’Etat et des établissements publics intéressés : 

- M. le Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt des Pays de Loire ou son représentant. 

 

 

ETAIENT ABSENTS : 

 

 Collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics 

locaux : 

- M. Pierre BROSSELIER (Adjoint au maire de Blaison-Saint-Sulpice). 

- M. Damien COIFFARD (Conseiller communautaire de la communauté urbaine Angers Loire Métropole), 

- M. Daniel MAUDET (Adjoint au maire de Denée), 

- M. Jean-Paul PAVILLON (Etablissement Public Loire), 

- M. Didier PETIT (Maire de Beaulieu-sur-Layon), 

- M. Benoît PIERROIS (Adjoint au maire de Lys-Haut-Layon), 

- M. Christophe PIET (Conseiller délégué de la communauté d’agglomération Agglomération du Choletais), 

- M. Eric TOURON (Conseiller Régional des Pays-de-la-Loire), 

 

 

 Collège des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des 

associations concernées : 

- M. le Président du Syndicat départemental de la propriété privée rurale 49 ou son représentant, 

- M le Président de l’association EDEN ou son représentant, 

- M. le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire, M. Michel LANGEVIN, 

- M. le Président de la Sauvegarde de l’Anjou, représentée par Mme Marie MEZIERE-FORTIN, 

- M. le Président de l’association les Riverains de l’Aubance ou son représentant, 

- Le Président du Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire ou son représentant, 

- Le Président de la Ligue de Protection des Oiseaux Anjou ou son représentant. 

 Collège des représentants de l’Etat et des établissements publics intéressés : 

- M. Le Préfet de Région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne ou son 

représentant, 

- M. le Préfet de Maine-et-Loire ou son représentant, 

- M. le Préfet des Deux-Sèvres ou son représentant. 
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ETAIENT EGALEMENT EXCUSÉS : 
 

- Mme KIENZLER, chargée de mission Agri-environnement DDRAF Pays de la Loire 

 

 

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA REUNION : 
 

- Mme Pascale GERVAIS, Chargée de communication du Syndicat Layon Aubance Louets, 

- M. Vincent HARDY, chargé de programme Eau Région Pays de la Loire, 

- Mme Christelle MAROLLEAU, Secrétaire du Syndicat Layon Aubance Louets, 

- M. Laurent MOUNEREAU, Directeur du Syndicat Layon Aubance Louets et animateur de la Commission Locale de 

l'Eau du SAGE Layon Aubance Louets, 

- M. Laurent ORHON, Technicien à la Direction Départementale des Territoires de Maine-et-Loire, 

- M. ……………………………, élu de la commune de GENNETON. 

 

 

 

 

 

28 voix délibératives sur les 54 membres de la Commission Locale de l’Eau. 

 

 

 

L’an deux mil vingt et un, le 23 avril à 9H30, les membres de la Commission Locale de l’Eau se sont réunis en 

visioconférence, sur l’invitation adressée le 31 mars 2021. 

 

La séance a été ouverte à 9h45 par M. PERDRIEAU, président de la Commission Locale de l’Eau. 

 

M. PERDRIEAU souhaite la bienvenue aux personnes présentes. Il nomme les personnes excusées, ainsi que la liste 

des personnes ayant donné pouvoir. 

 

M. PERDRIEAU indique que 28 membres présents ou représentés sur les 54 membres de la Commission Locale de l’Eau 

sont comptabilisés. 

 

Le secrétaire de séance est Mme Brigitte GUGLIELMI. 

 

M. PERDRIEAU annonce l’ordre du jour. 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Validation du compte-rendu de la CLE du 26 février 2021, 

2. Election des autres membres du 1er collège au bureau de la CLE, 

3. Présentation et validation du rapport d’activités 2020, 

4. Présentation et validation du plan de communication 2021, 

5. Présentation de la démarche PTGE par la DREAL des Pays de la Loire et des 1ers éléments de proposition de 

la commission technique Gestion Quantitative de la ressource en eau, 

6. Questions diverses. 

 

 

 

 

1. Validation du compte-rendu de la CLE du 26 février 2021 

 

M. Dominique PERDRIEAU soumet aux membres de la Commission Locale de l’Eau le compte-rendu de la réunion de la 

Commission Locale de l’Eau du 26 février 2021, joint à la convocation. 

 

Aucune observation n’est formulée. Ce compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
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2. Election des autres membres du 1er collège au bureau de la CLE 

 

M. Dominique PERDRIEAU rappelle la composition du bureau de la CLE. 

 

Le bureau de la CLE est composé de 21 membres : 

- du président de la CLE, 

- de quatre vice-présidents, 

- de 7 membres du collège des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des 

établissements publics locaux, 

- de 5 membres du collège des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des 

associations concernées, 

- de 4 membres du collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics intéressés. 

 

 

Membres du Collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (12 

membres) :  

Organismes Titre Prénom Nom Fonction / CLE 

Syndicat Layon 

Aubance Louets 

Président du Syndicat Layon 

Aubance Louets 
Dominique PERDRIEAU Président 

Syndicat Layon 

Aubance Louets 

Vice-Président du Syndicat 

Layon Aubance Louets 
François PELLETIER 

Vice-Président représentant les 

bassins versant du Louet et du Petit 

Louet 

Val-du-Layon 
Vice-Président du Syndicat 

Layon Aubance Louets 

Jean-

Jacques 
DERVIEUX 

Vice-Présidente représentant le 

bassin versant du Layon aval 

Doué-en-Anjou 
Adjoint au maire de Doué-

en-Anjou 
Jacques CONCHON 

Vice-Présidente représentant le 

bassin versant du Layon amont 

Conseil Départemental 

de Maine-et-Loire 

Conseillère Départementale 

de Maine-et-Loire 
Brigitte GUGLIELMI 

Vice-Présidente représentant le 

bassin versant de l'Aubance 

Syndicat Layon 

Aubance Louets 

Vice-Présidente du Syndicat 

Layon Aubance Louets 
Odile GINESTET 

Représentante de Angers Loire 

Métropole 

Communauté de 

communes Loire Layon 

Aubance 

Président de la Communauté 

de communes Loire Layon 

Aubance 

Marc  SCHMITTER 
Représentant de la Communauté de 

Communes Loire Layon Aubance 

Saint-Paul-du-Bois Maire de Saint-Paul-du-Bois Olivier  VITRÉ 
Représentant de l'Agglo du 

Choletais 

Communauté 

d’agglomération 

Saumur Val de Loire 

Vice-Président de la 

communauté d’agglomération 

Saumur Val de Loire 

Eric  MOUSSERION 

Représentant de la Communauté 

d’agglomération Saumur Val de 

Loire 

        
Représentant de Mauges 

Communauté 

        
Représentant de la Communauté 

d‘Agglo du Bocage Bressuirais 

        
Représentant de la communauté de 

communes du Thouarsais 

 

Membres du Collège des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et 

des associations concernées (5 membres) : 

 

Organismes 

Association des irrigants Sud Loire Aubance 

Association pour la Sauvegarde des rives du Layon Moyen et de ses affluents 
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Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire 

Fédération de Maine-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique 

Syndicat départemental de la propriété privée rurale de Maine-et-Loire 

 

 

 

Membres du Collège des représentants de l’Etat et de ses établissements publics intéressés (4 membres) : 

 

Organismes 

Agence de l'Eau Loire-Bretagne 

DREAL Pays-de-la-Loire 

Office Français de la Biodiversité des Pays de Loire - Service départemental de Maine-et-Loire 

DDT de Maine-et-Loire 

 

 

M. Dominique PERDRIEAU rappelle que l’élection des membres du bureau est faite par l’ensemble des membres de la 

CLE, par conséquent par tous les collèges. 

 

Pour rappel, l’élection des 7 candidats du 1er collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des 

établissements publics locaux du 26 février 2021 n’a pas eu lieu car il manquait des candidats. 

 

M. Dominique PERDRIEAU sollicite les membres du 1er collège. 

 

Mme Maryline GELÉE est surprise d’avoir été désignée au sein du 1er collège de la Commission Locale de L’Eau pour 

représenter la Communauté de Communes du Thouarsais. Elle se renseignera auprès de sa communauté de communes. 

Après prise de renseignement auprès de la communauté de communes du Thouarsais, Mme Maryline GELÉE a bien été 

désignée pour représenter sa collectivité. 
 

Election des représentants des territoires des 7 EPCI-FP au sein du bureau de la CLE : 

 

Candidatures :  

 Territoire d’Angers Loire Métropole : Mme Odile GINESTET, Vice-Présidente du Syndicat Layon Aubance 

Louets et élue de la commune de Mûrs-Erigné, 

 Territoire de Mauges Communauté : M Yannick BENOIST, Vice-Président de la communauté d’agglomération 

Mauges Communauté, 

 Territoire de Saumur Val de Loire : M. Eric MOUSSERION, Vice-Président de la communauté 

d’agglomération Saumur Val de Loire 

 Territoire de l’Agglo du Choletais : M. Olivier VITRÉ, Maire de Saint-Paul-du-Bois, 

 Territoire de l’Agglo du Bocage Bressuirais : M. Pascal LAGOGUEE, Maire de Saint Maurice-Etusson 

 Territoire de la CC du Thouarsais : Mme Maryline GELEE, Vice-Présidente de la communauté de communes 

du Thouarsais, Maire de Pas de Jeu et Conseillère Départementale des Deux-Sèvres, 

 Territoire de la CC Loire Layon Aubance : M. Marc SCHMITTER, Président de la Communauté de communes 

Loire Layon Aubance. 

 

Vu qu’il y a seulement 7 candidats et qu’il y a 7 membres à élire, M. Dominique PERDRIEAU propose de voter à main 

levée. Aucune objection n’est formulée. 

 

Résultat du vote :  

 

Nombre de voix favorables : 28 
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Nombre de voix contre : 0 

Nombre d’abstention : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 28 

Majorité absolue : 15 

 

Les représentants des territoires des 7 EPCI-FP au sein du bureau de la CLE sont les suivants : 

 

NOM PRENOM Collectivité Fonction / CLE 

GINESTET Odile Syndicat Layon Aubance Louets 
Représentante de Angers Loire 

Métropole 

SCHMITTER Marc  
Communauté de communes Loire Layon 

Aubance 

Représentant de la Communauté de 

Communes Loire Layon Aubance 

VITRÉ Olivier  Saint-Paul-du-Bois 
Représentant de l'Agglo du 

Choletais 

MOUSSERION Eric  
Communauté d’agglomération Saumur Val 

de Loire 

Représentant de la Communauté 

d’agglomération Saumur Val de 

Loire 

BENOIST Yannick Mauges Communauté 
Représentant de Mauges 

Communauté 

LAGOGUEE Pascal Communauté d‘Agglo du Bocage Bressuirais 
Représentant de la Communauté 

d‘Agglo du Bocage Bressuirais 

GELEE Maryline 
Communauté de communes du 

Thouarsais 

Représentant de la communauté de 

communes du Thouarsais 

 

 

3. Présentation et validation du rapport d’activité 2020 

 

La présentation du rapport d’activité 2020 est réalisée par Madame Pascale GERVAIS, chargée de communication du 

Syndicat Layon Aubance Louets. 

 

L’équipe des agents est également présentée aux membres du la Commission Locale de l’Eau. Sa composition est la 

suivante : 
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Le rapport d’activité 2020 est adopté à l’UNANIMITÉ. Il sera diffusé aux membres de la CLE, à toutes les 

collectivités concernées par le territoire du SAGE Layon Aubance Louets ainsi qu’aux partenaires. 

 

 

4. Présentation et validation du plan de communication 2021 

 

Le plan de communication 2021 est présenté par Madame Pascale GERVAIS, chargée de communication du Syndicat 

Layon Aubance Louets. 

 

Les objectifs de la communication 2021 sont :  

- Former les nouveaux élus du Syndicat et de la CLE, 

- Améliorer la connaissance des nouveaux élus du territoire sur le SAGE et le Syndicat, 

- Mettre en place un réseau de communication avec les communes (pas les EPCI) afin de permettre une meilleure 

diffusion des informations vers les particuliers, 

- Produire de petites vidéos illustrant notre présence terrain (travaux, évènementiels,), 

- Communiquer sur nos actions et les résultats obtenus (à travailler suite à l’évaluation du CT). 
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Monsieur Yannick BENOIST informe que Mauges Communauté travaille actuellement sur un document de 

communication qui sera distribué une fois par an aux habitants. 

 

Monsieur Dominique PERDRIEAU précise que depuis 2 ans, « La lettre de l’Eau en Layon Aubance Louets » était 

diffusée par mail et distribuée en mairie. Plusieurs partenaires, élus et citoyens ont fait part de leur souhait de 

recevoir de nouveau la lettre de l’eau. Il est donc étudié la possibilité de distribuer de nouveau la lettre de l’eau en 

format papier. 

 

Les communes sont partantes pour participer à cette communication. 
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Monsieur Michel PONCHANT souhaiterait que la future lettre de l’eau contienne un article visant à sensibiliser la 

population à l’intérêt et à la restauration des mares. 

 

Madame Maryline GELEE souhaiterait que les piégeurs de ravageurs soient également informés. 

 

M. Vincent HARDY précise que la région finance la communication auprès des scolaires et qu’elle soutient ces actions 

à hauteur de 20 à 40 %. Il précise qu’il serait bien de mentionner les noms des partenaires financiers dans les actions 

menées. 

 

M. Jean-Jacques DERVIEUX précise que les aides financières apportées aux actions de communication sont 

globalement faibles. M. Dominique PERDRIEAU précise que la thématique de l’eau préoccupe tous les citoyens. 

 

Après échange, le plan de communication 2021 est adopté à l’UNANIMITÉ. 

 

 

5. Présentation de la démarche PTGE par la DREAL des Pays de la Loire et des premiers éléments de proposition 

de la commission technique Gestion Quantitative de la ressource en eau 

 

Madame Marie COUDRET de la DREAL des Pays de la Loire présente la démarche des Projets de Territoire pour la 

Gestion de l’Eau (PTGE) ; 

 

 
 

 

10H45 : départ de M. Olivier VITRÉ 
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Monsieur Michel PONCHANT demande si la qualité et les quantités des eaux sont prises en compte ainsi que celles 

des eaux pluviales. Quels sont les normes de rejet ? 

Mme Marine COUDRET précise que le PTGE prend en compte les prélèvements des eaux dans les nappes souterraines. 

Monsieur Laurent MOUNEREAU informe que la gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle est une des 

dispositions du SAGE Layon Aubance Louets. 

 

Monsieur Laurent MOUNEREAU présente les premiers éléments de proposition du Comité Technique Gestion 

Quantitative de la Ressource en Eau pour le futur PTGE. 
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11H20 : départ de Mme Maryline GELÉE 
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M. Dominique PERDRIEAU informe qu’il n’y a pas de prélèvement en eau potable sur le périmètre du SAGE Layon 

Aubance Louets. 

 

Madame Marine COUDRET informe que d’ici juin 2021 la feuille de route du PTGE sera remise au Préfet coordonnateur 

du bassin Loire Bretagne 

 

Question de Monsieur Vincent LAVENET : « On envisage des stockages comme une action possible du PTGE. N’est-ce 

pas contradictoire avec la tendance actuelle qui est de redonner aux cours d’eau leur cours naturel en supprimant les 

seuils. Ne sommes-nous pas en train d’effectuer si non un retour en arrière du moins un fort ralentissement des 

actions engagées ces dernières années. Quid du plan d’eau de Chalonnes qui a été supprimé ? » 

Réponse de Monsieur Dominique PERDRIEAU : Les nouveaux prélèvements sont interdits dans les eaux superficielles 

en période d’étiage. S’il y a création de nouveaux plans d’eau, ils devront être déconnectés des cours d’eau et se remplir 

qu’en période hivernale dans le respect des volumes prélevables définis dans le règlement du SAGE  

 

M. Robert BIAGI indique qu’il faut aussi s’inspirer des solutions fondées sur la nature. 

 

Question de Monsieur Laurent GUILLAUD : « Pouvez-vous expliquer pourquoi c’est le Layon qui est le plus vulnérable 

et susceptible d’être classé en ZRE alors que le prélèvement par unité de surface est faible ? 

Réponse de Madame Marine COUDRET : Le bassin du Layon se trouve en amont du seul point nodal qui sert de 

référence et qui est présent sur le territoire du SAGE. 

 

11H40 : départ de Monsieur Pascal LAGOGUÉE 

 

Question de Monsieur Michel PONCHANT : diapositive sur les prélèvements pour l’irrigation : est-ce que les 

prélèvements présents sur chaque bassin versants sont pris en compte ? 

Réponse : oui, le graphe présente le cumul des prélèvements pour irrigation présents sur chacun des bassins versants 

rapporté à la surface du bassin versant. 

 

Question de Monsieur Jean-Christian BONNIN : avons-nous des indicateurs sur les prélèvements sur les communes 

ainsi que pour les entreprises individuelles ? 

Réponse de Monsieur Laurent MOUNEREAU : Nous avons des indicateurs pour les consommations en eau potable mais 

moins concernant les prélèvements dans les eaux superficielles et souterraines. 

 

M. Brigitte GUGLIELMI indique qu’il est aussi nécessaire de travailler sur la préservation et la restauration des zones 

humides qui jouent un rôle d’éponge et contribuent au maintien des débits dans les cours d’eau. 

 

Monsieur Jean-Jacques DERVIEUX précise qu’il ne faut pas oublier les têtes de bassin, Il faut également lier 

l’économie et l’écologie avec le respect de la biodiverstié. 

 

Monsieur Thierry CHAILLOU est d’accord avec les propos de Monsieur Jean-Jacques DERVIEUX et qu’il faut 

également parler du territoire et de son activité économique. 

 

Question de Monsieur Vincent LAVENET : « Qu’attend-on des communes (municipalité) dans l’établissement de ce 

PTGE ? Réponse de Monsieur Dominique PERDRIEAU : Les communes et EPCI seront associées à la définition du 

programme d’actions du PTGE, elles aussi peuvent mener des actions qui contribuent à une meilleure gestion de la 

ressource en eau. 

 

Monsieur Jacques CONCHON s’interroge sur la problématique du maintien du débit de soutien d’étiage à partir de 

l’étang de Beaurepaire dans le Layon. En effet, Monsieur Dominique PERDRIEAU informe qu’il existe des interrogations 

sur des éventuelles infiltrations d’une partie du débit du Layon dans la nappe suite aux travaux de recalibrage. 

 

Question de Monsieur Vincent LAVENET : « Comment explique-t-on que l’Hyrôme est moins sensible aux pénuries d’eau 

apparemment ? Réponse de Monsieur Dominique PERDRIEAU : ceci est peut-être dû au fait qu’il y a moins d’étiage 

sévère que le débit du cours d’eau se maintient en été. 

 

Monsieur Dominique PERDRIEAU remercie Madame Marine COUDRET pour la présentation du PTGE.  

 

Il informe que le prochain bureau de la CLE aura lieu le vendredi 28 mai 2021 et que la prochaine réunion de la CLE 

aura lieu le vendredi 25 juin 2021 (le matin) afin de valider la feuille de route du PTGE. 
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Question de Monsieur Laurent GUILLAUD : « Il y a un déficit hydrique sur certains secteurs. Le PTGE n’inclut pas 

l’implantation des ZH et des haies. Comment les favoriser ? » 

Réponse de Messieurs Dominique PERDRIEAU et Laurent MOUNEREAU : Le Syndicat Layon Aubance Louets est déjà 

engagé dans la restauration de zones humides et de mares et a développé un programme conséquent de plantations de 

haies sur le territoire du SAGE dans le cadre du CT 2016-2021 avec un financement de la Région et du Département 

de Maine-et-Loire. 

 

Madame Brigitte GUGLIELMI informe que le Département de Maine-et-Loire regrette le manque de concertation 

entre la Région et le Département sur le nouveau dispositif d’aide à la plantation Liger-Bocage.  

 

Monsieur Laurent MOUNEREAU précise qu’à ce titre un mail a été adressé à la Région pour organiser une réunion avec 

le Département, le Syndicat Layon Aubance Louets et les 3 partenaires EDEN, Mission Bocage et la Chambre 

d’Agriculture afin de coordonner les dispositifs d’aide à la plantation de haies. 

 

Question de Monsieur Pierre BENNEVILLE : « Dans le cadre de l’urbanisme, la possibilité de classer les haies en bord 

de cours d’eau permettrait de diminuer la température de l’eau mais augmenterait la consommation d’eau par les haies. 

Donc quelle est la meilleure solution ? » 

 

Monsieur Laurent GUILLAUD indique qu’il est préférable de classer ces haies dans le cadre de l’article L 151-23 du 

code de l’urbanisme. 

 

 

6. Questions diverses  

 

Monsieur Vincent LAVENET dit qu’il a vu dans le rapport annuel qu’il y avait eu des opérations de dégagement 

d’embâcles sur le Layon. C’est à renouveler, la situation est la même pour cette année. N’y a-t-il pas des actions 

préventives à prévoir ?  

Madame Brigitte GUGLIELMI répond que c’est aussi au Préfet de faire respecter le code rural et qu’il incombe aux 

propriétaires riverains d’entretenir les bords de rivière. 

 

M. PERDRIEAU demande s’il y a d’autres questions diverses. Aucune question n’est formulée, la séance est levée. 

 

Fin de la séance : 12 heures 15 

 

 


