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Commission Locale de l’Eau  

du SAGE Layon Aubance Louets
 

salle annexe du Layon (près de la 

distillerie de Thouarcé) 

BELLEVIGNE-EN-LAYON
 

Le vendredi 25 juin 2021à 10h30
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PRESENTS OU REPRESENTES : 

 

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

locaux (31 membres – 14 voix délibératives) : 

 

Présents (au nombre de 10) : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Excusé et ayant donné mandat (au nombre de 4) : 

- De Mme Claire PAULIC (Conseillère Départementale des Deux-Sèvres) à M. Pascal LAGOGUÉE (Conseiller 

communautaire de la communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais), 

- De M. François PELLETIER (Vice-Président du Syndicat Layon Aubance Louets) à M. Jean-Jacques 

DERVIEUX (Vice-Président du Syndicat Layon Aubance Louets), 

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

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

- 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 – 8 voix délibératives) : 

 

Présents (au nombre de 7) : 

- Le Président de la Fédération de Maine-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique, M. Bernard 

MERLIN, 

- Le Président de la Fédération des Deux-Sèvres pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représenté 

par M FOUCHER, 

- Le Président de l’association EDEN, représenté par M. Bernard MERLIN, 

- Le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire, représenté par Mme Elsa 

LORTIE, 

- Le Président de la Sauvegarde de l’Anjou, représenté par Mme Marie MEZIERE-FORTIN, 

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

- Le Président de la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles 

de Maine-et-Loire, représenté par M. Edmond FROGER, 

 

Excusé et ayant donné mandat (au nombre de 1) : 

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

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

 

 

• Collège des représentants de l’Etat et des établissements publics intéressés (8 membres – 5 voix 

délibératives) : 

 

Présents (au nombre de 4) : 

- Le Directeur de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, représenté par M. Pascal BONIOU, 

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

représentée par Mme Marine COUDRET, 

- La Directrice régionale de l’Office Français de la Biodiversité des Pays de Loire, représentée par M. Laurent 

GUILLAUD, 
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- Le Directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire, représenté par M. Laurent ORHON. 

Excusé et ayant donné mandat (au nombre de 1) : 

- Du Préfet de Maine-et-Loire, M. Pierre ORY à M. Le Directeur départemental des territoires de Maine-et-

Loire ou son représentant 

 

ETAIENT EXCUSES : 

 

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

locaux : 

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

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

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

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

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

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

- M. Robert BIAGI, (Maire de Soulaines-sur-Aubance). 

 

 

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

associations concernées : 

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

MENARD, 

- Le Président du Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire, M. Alain LAPLACE. 

 

 

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

- Le Préfet des Deux-Sèvres ou son représentant. 

 

 

ETAIENT ABSENTS : 

 

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

locaux : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

associations concernées : 

- Le Président du Syndicat départemental de la propriété privée rurale 49 ou son représentant, 

- Le Président de la Fédération Viticole de l’Anjou et de Saumur ou son représentant, 

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

BENNEVILLE, 

- Le Président de l’association les Riverains de l’Aubance, M. Pierre CHALOPIN, 

- Le Président de la Ligue de Protection des Oiseaux Anjou, M. Jean-Pierre MORON ; 
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• Collège des représentants de l’Etat et des établissements publics intéressés : 

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

représentant, 

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

 

 

ASSISTAIENT EGALEMENT A LA REUNION : 
 

- M. Alexandre CHAIGNEAU, Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire, 

- M. Marc ANDRÉ, Direction Départementale des Territoires de Maine-et-Loire, 

- M. Raphaël GRIMALDI, Conservatoire d’Espaces Naturels de la Nouvelle Aquitaine, 

- Mme Stéphanie FENEON, Fédération Départementale de Pêche de Maine-et-Loire, 

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

l’Eau, 

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

- Mme Christelle MAROLLEAU, Secrétaire du Syndicat Layon Aubance Louets 

 

 

 

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

 

 

 

L’an deux mil vingt et un, le 25 juin à 10H30, les membres de la Commission Locale de l’Eau se sont réunis en 

visioconférence, sur l’invitation adressée le 14 juin 2021. 

 

La séance a été ouverte à 10h45 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 27 membres présents ou représentés sur les 54 membres de la Commission Locale de l’Eau 

sont comptabilisés. 

 

Le secrétaire de séance est M. Eric LEROUX. 

 

M. PERDRIEAU annonce l’ordre du jour. 

 

 

Ordre du jour : 

 

1. Validation du compte-rendu de la CLE du 23 avril 2021, 

2. Avis sur le projet de SDAGE et PGRI Loire Bretagne, 

3. Avis sur le projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau Layon Aubance Louets, 

4. Présentation du rapport d’activités 2020,  

5. Questions diverses. 

 

 

1. Validation du compte-rendu de la CLE du 23 avril 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 23 avril 2021, joint à la convocation. 

 

Aucune observation n’est formulée. Ce compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

 

2. Avis sur le projet de SDAGE et PGRI Loire Bretagne 

- PROJET DE SDAGE  

 

M. Dominique PERDRIEAU rappelle que l’assemblée doit émettre un avis sur le projet de SDAGE 2022-2027. Pour 
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cela, M. Dominique PERDRIEAU donne la parole à M. Laurent MOUNEREAU, Directeur du Syndicat Layon Aubance 

Louets et animateur de la Commission Locale de l’Eau pour présenter les différentes modifications à apporter sur ce 

projet de SDAGE 2022-2027. Il informe que ce document a été adressé en même temps que la convocation. Le tableau 

est issu d’une réflexion qui a été faîte au sein de plusieurs réunions (commission et comité technique GQRE) mais 

également en réunion de bureau de la CLE. La période de consultation des commissions locales de l’eau sur le projet de 

SDAGE Loire Bretagne 2022-20027 se déroule jusqu’au 1er juillet 2021. Par conséquent, le bureau de la commission 

locale de l’eau a travaillé sur ce projet et a émis quelques modifications de propositions répertoriées dans le document 

ci-dessous. L’avis à émettre est important car c’est un document administratif qui sera impactant pour les six 

prochaines années. 

 

Items du Sdage Proposition 

Partie 
introductive 

Introduc
tion 

Chapi
tre 

Orienta
tion 

Dispo
sition 

Objec
tifs 

Type de 
proposition 

Motivation de la proposition 

    chap1 
orientati
on1B 

1B-4   Modification 

Nécessité de plus de clarté : 
- Définition de "l’importance significative" 
- Indiquer "consultation de la CLE ou mise à l’étude d’un 
SAGE en l’absence de celui-ci" (on peut comprendre que si le 
SAGE existe, il ne sera ni consulté, ni associé) 

    chap1 
orientati
on1B 

1B-5   Modification 

Formulation imprécise et pouvant mener à des dérives, étant 
donné qu’il revient aux propriétaires riverains de faire 
l’entretien. Reformuler en rappelant les principes généraux de 
l’entretien (limiter l'entretien à des opérations légères et 
réversibles, respecter la dynamique naturelle du cours d'eau, 
…) 

    chap1 
orientati
on1C 

1C-4   Modification 

-Proposition de modification : inciter à la création ou à 
l’entretien de dispositifs tampons pérennes en dehors des 
zones à enjeu fort et très fort d'érosion et sur les têtes de 
bassin versant à enjeu 
  - Proposition d’ajout : il est recommandé de maintenir les 
dispositifs tampons existants, fondamentaux pour limiter 
les phénomènes d'érosion et de transfert. Cela peut 
passer par l'inscription et la protection des haies à enjeu 
dans les documents d'urbanisme. 
 - Le SAGE n’édicte pas de programme d’actions -> modifier 
en parlant de dispositions (déclinées en programmes 
d’actions par les maitres d’ouvrages compétents) 

    chap1 
orientati
on1D 

1D-2   Modification 

- Proposition d'ajout : La restauration de la continuité 
écologique de la source jusqu’à la mer doit se faire en priorité 
sur : "- les têtes de bassin versant localisées et identifiées 
comme prioritaires dans le cadre de la disposition 11A-2" 

    chap1 
orientati
on1D 

1D-3   Modification 

 - En matière de restauration de la continuité, le SDAGE 
préconise l'ordre de priorité suivant : 1) effacement, 2) 
arasement partiel, 3) gestion, 4) dispositifs de 
franchissement.  
Dans les études ouvrages, bien souvent, la gestion suppose 
au préalable une remise en état des vannes, ce qui revient à 
restaurer l'ouvrage. La gestion et l'aménagement de 
dispositifs de franchissement sont 2 solutions qui 
généralement ne sont pas compatibles (pour caler une passe 
à poisson, il faut un niveau d'eau fixe). => Nécessité de 
préciser les attentes du SDAGE 
 - Propositions d’ajouts : 
*Dans l'analyse des coûts des différentes solutions 
techniques de restauration de la continuité, les coûts 
d'entretien pour le maintien en l'état seront pris en compte. 
*Nécessité d’un bilan juridique de la situation et engagement 
du propriétaire ou gestionnaire de l'ouvrage à l'entretien des 
dispositifs de franchissement 

    chap1 
orientati
on1E 

1E-1   Modification 

 - Les projets de création de plans d’eau ayant un impact sur 
le milieu devront justifier d’un intérêt économique et / ou 
collectif => Précisions nécessaires sur l’intérêt économique 
(ex : plan d’eau de pêche loué ponctuellement peut avoir un 
intérêt économique) 

    chap1 
orientati
on1E 

1E-3   Modification 

 - Nécessité de précisions sur le débit minimal : tous les 
cours d’eau n’ont pas de station de mesure et il y a un risque 
de prise en compte de débit surestimés pour les têtes de 
bassin versant (en utilisant des station aval), préciser sur quel 
débit l’administration doit se baser 
 - Privilégier la déconnection des plans d'eau afin de 
respecter la continuité écologique et conserver les plans 
d'eau pour différents usages (aep, soutien d'étiage, 
loisirs, irrigation, ...) en prenant en compte le 
changement climatique et la baisse des débits  
* expliquer la dernière phrase par des exemples de 
solutions : "Pour les régularisations, s'il est démontré que la 
mise en œuvre de ce critère n'est pas possible [...] et de 
limiter les altération des eaux" 
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Items du Sdage Proposition 

Partie 
introductive 

Introduc
tion 

Chapi
tre 

Orienta
tion 

Dispo
sition 

Objec
tifs 

Type de 
proposition 

Motivation de la proposition 

  
intro_cha
pitre 

chap3       Modification 

L'action doit aussi prendre en compte les travaux effectués 
sur les milieux aquatiques, les ouvrages situés en aval des 
rejets afin de cumuler les effets bénéfiques pour le cours 
d'eau 

    chap3 
orientati
on3A 

3A-1   Modification 

Précision nécessaire : 
 - Pour la possibilité de réutilisation des eaux usées traitées 
plutôt que le traitement en cas de coût excessif, cela entraîne 
une perte nette de débit pour le milieu récepteur : 
réutilisation en substitution d'un prélèvement existant 
sur le même cours d'eau ou bassin versant, étude de 
l'impact de la réutilisation sur les conditions de débit du 
cours d'eau notament en période d'étiage 

    chap3 
orientati
on3B 

3B-2   Modification 

Disposition sur le renouvellement des autorisations de plans 
d’épandage. "L’arrêté peut accorder un délai de 5 ans pour la 
mise en conformité" => Ce délai était déjà de 5 ans dans le 
SDAGE 2016-2021,  
Mesure floue et peu ambitieuse. Il apparait peu réaliste 
qu’après les 6 années de ce SDAGE l’objectif de retour 
progressif à l’équilibre des fertilisations phosphorées ait 
sensiblement progressé par rapport à la situation actuelle  

    chap3 
orientati
on3B 

3B-3   Modification 

Supression et ajout nécessaire : "Les rejets de tous les 
nouveaux dispositifs de drainage[…] ne peuvent s’effectuer 
dans les nappes ou directement dans les cours d’eau le 
milieu naturel." 

    chap3 
orientati
on3C 

3C-1   Modification 

Disposition qui indique que les Schémas Directeurs 
d’Assainissement sont actualisés tous les 10 ans 
=> Toutes les collectivités n’en disposent pas encore, et il 
serait pertinent de demander la réalisation de ces 
Schémas avant 2026 (comme pour la zone littorale) 
Ajout nécessaire : "Les collectivités, dans le cadre de 
leur schéma directeur d’assainissement, étudient les 
possibilités de réutilisation des eaux usées traitées." 

    chap3 
orientati
on3C 

3C-2   Modification 

 - Pour les systèmes unitaires d’assainissement, il est défini 
un nombre de déversements annuels de 20 jours calendaires 
maximum. Puis, il est indiqué que les critères sont renforcés 
pour certains systèmes, et que dans ce cas, le nombre de 
jours de déversement « ne dépasse pas 20 jours calendaires 
par an » 
=> Nécessité d’éclaircir le renforcement des objectifs de 
limitation des déversement par temps de pluie 
 - Ces objectifs renforcés concernent les systèmes 
contribuant à la dégradation d’une ou plusieurs masses d’eau 
soumises à une pression significative induite par les rejets 
ponctuels de pollution => Il sera judicieux de relier cette 
Disposition aux listes des masses d’eau et des systèmes 
d’assainissement concernés 
 - Proposition d'ajout : les collectivités porteront des plans 
de gestion de diminution des déversements annuels dans le 
milieu 

    chap3 
orientati
on3D 

3D-1   Modification 

Le schéma directeur d’assainissement pluvial permet d’aller 
plus loin que le zonage pluvial en assurant la maîtrise du 
ruissellement urbain et la cohérence du développement de 
l’urbanisation. Cette approche globale permet en outre de 
générer une économie financière par une optimisation de la 
gestion des eaux pluviales au contraire d’une réalisation 
d’aménagements au coup par coup. 
Proposition d'ajouter : "Dans l’objectif d’assurer une 
cohérence entre les zones amont et aval, les colectivités 
élaborent, dans un délai de 10 ans un schéma directeur 
des eaux pluviales intégrant les éléments nécessaires à 
l’appréhension de la régulation des eaux pluviales à 
l’échelle de leur territoire en y intégrant une réflexion 
combinée sur la quantité et la qualité." 

    chap3 
orientati
on3D 

3D-2   Modification 

 - "Il est fortement recommandé que […] " => Pour que cette 
disposition soit réellement retranscrite dans les SCoT, puis 
les PLU ou cartes communales, proposition d’écrire "il est 
demandé" 
  - Proposition d'ajouter un mécanisme de contrôle de 
l'efficacité et de l'entretien des bassins tampons 

    chap4 
orientati
on4A 

4A-2   Modification 

Le PAGD n’a pas vocation à contenir les plans d’actions 
complets  (pas même "pas de temps")  
=> Reformulation : dispositions dans les SAGE (et non plan 
d’actions) pour maitriser et réduire la pollution par les 
pesticides. Le SAGE peut également proposer des 
territoires sur lesquels des plans d’actions doivent être 
mis en place. 
Il est indiquer que "Ce plan concerne les usages agricoles et 
non agricoles." Vérifier si l'utilisation en zone non agricole est 
toujours règlementairement autorisé. Si oui, ajouter un délai 
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Items du Sdage Proposition 

Partie 
introductive 

Introduc
tion 

Chapi
tre 

Orienta
tion 

Dispo
sition 

Objec
tifs 

Type de 
proposition 

Motivation de la proposition 

pour la supression toatle de l'utilisation des produits 
phytosanitaires (sauf produits de biocontrôle) par les 
collectivites et dans les zones non agricoles. 

    chap4 
orientati
on4B 

    Modification 

Prévoir de rappeler la disposition 3B-3 concernant la mise 
en place de dispositif tampons en sortie de drainage afin de 
limiter le transfert de pesticides dans le milieu naturel 
Modifier le titre de l'orientation afin d'intégrer la notion de 
pollutions ponctuelles par les pesticides 

    chap5 
orientati
on5B 

5B-1   Modification 
Pour les pesticides, les objectifs de 10% à 30% ne sont pas 
en cohérence avec les objectifs du plan ECOPHYTO 2 
(réduction de 50% à l’horizon 2025) 

    chap7 
orientati
on7A 

7A-3   Modification 

Le PAGD n’a pas vocation à contenir les plans d’actions 
complets  (pas même "pas de temps")  
=> Reformulation : dispositions dans les SAGE (et non plan 
d’actions)  

    chap7 
orientati
on7A 

7A-4   Modification 
Etendre la disposition aux bassins concernés par les 
dispositions 7B-3 et 7B-4 

    chap7 
orientati
on7A 

7A-6   Modification 

Formulation conservée du SDAGE précédent, propositions de 
reformulation pour une meilleure efficience de la disposition:   
"Il est recommandé à l’autorité administrative de réviser les 
autorisations existantes accordées sans limitation de durée 
de validité ainsi que les autorisations n’ayant pas fait l’objet 
de limitation du volume prélevé" 
=> l’autorité administrative révisera les autorisations 
existantes accordées sans limitation […] 

    chap7 
orientati
on7B 

7B-3   Modification 

"Le SAGE peut définir l’augmentation possible des 
prélèvements en période d’étiage après réalisation d’une 
analyse HMUC" => Proposition de modification pour tenir 
compte des différentes conclusions possibles des études 
HMUC : "Le SAGE peut définir l’augmentation possible 
ou les volumes prélevables en période d’étiage, après 
réalisation d’une analyse HMUC" 
"Le SAGE peut fixer des objectifs de réduction par 
usage" 
=> Proposition de modification, étant donné que les 
objectifs sont moins forts que des définitions (en lien 
avec l’article R212-47 du Code de l’environnement): "Le 
SAGE peut fixer des objectifs de réduction par usage, 
définir les volumes prélevables et la répartition par 
usager sur un sous bassin versant cohérent" 
Modifier le nom du bassin "Bassin layon-Aubance-Louet" 

    chap7 
orientati
on7B 

    Création 

Les données de prélèvements et les autorisations de 
prélèvements ne sont pas toujours connues, parfois pas 
homogènes ou à jour :  
=> Il est proposé d'ajouter une disposition pour 
harmoniser, améliorer la collecte et la bancarisation de 
ces données et sa mise à jour (type d'usage, ressource 
utilisée, volume consommé (même ceux inférieurs à 7000 
m3/an), répartition des prélèvements dans l'année, 
géolocalisation,...).  
Cela semble nécessaire pour la gestion quantitative au 
quotidien. Par exemple, dans la disposition 7B3, "Les 
services de police de l'eau prennent en compte l'ensemble 
des prélèvements nets à l'étiage, [...]]" : c’est difficilement 
applicable sans une base de données fiable des 
prélèvements. 

    chap7 
orientati
on7D 

    Modification 

Nécessité de définir ce qu’est un sous-bassin (plusieurs 
dispositions) - les implications sont différentes selon l'échelle 
du territoire 
"Les dispositions 7D-5 à 7D-7 s'appliquent dans les ZRE" et 
"leur application à titre de guide est recommandée sur le 
reste du bassin, particulièrement les bassins concernés par la 
disposition 7B-3". 
Proposition d'être plus prescriptif pour les bassins 7B3 
avec une application des dispositions 7D-5 à 7D7 dans 
les ZRE et les bassins 7B3.  

    chap7 
orientati
on7D 

7D-2     

Pour les créations de réserve d’eau, proposition de compléter 
en demandant : 
=> de s'assurer de l'étanchéité de la réserve dans le 
cadre de l'étude préalable à sa création.  

    chap7 
orientati
on7D 

7D-3   Modification 

La disposition indique que le volume de substitution est le 
volume des prélèvements à l’étiage qui est transféré en 
période hivernale 
- Ajouter que ces nouveaux prélèvements hivernaux 
seront intégrés dans les éventuels volumes prélevables 
hivernaux définis par bassin (définition d’un débit minimal à 
conserver dans le cours d’eau, pour ne pas créer d'étiage 
hivernal sévère) 
Modifier le texte du dernier paragraphe de la disposition : 
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Items du Sdage Proposition 

Partie 
introductive 

Introduc
tion 

Chapi
tre 

Orienta
tion 

Dispo
sition 

Objec
tifs 

Type de 
proposition 

Motivation de la proposition 

"toutes les eaux arrivant en amont de l’ouvrage ou à la prise 
d’eau sont transmises à l’aval, sans retard et sans altération" 
par "la réserve est déconnectée du réseau 
hydrographique" 
- "Pour pouvoir être considéré comme une réserve de 
substitution, […] sans retard et sans altération " => Ajouter 
une modalité de contrôle des systèmes de déconnections 
de la réserve de substitution du réseau hydrographique 
en dehors de la période autorisée.  

    chap8 
orientati
on8A 

8A-2   Modification 

Des leviers d’action sont listés, et, parmi les outils 
réglementaires : zones humides d’intérêt environnemental 
particulier (ZHIEP) et zones humides stratégiques pour la 
gestion de l’eau (ZSGE). 
"Les CLE identifient les actions nécessaires pour la 
préservation des ZHIEP, ainsi que les servitudes sur les 
ZSGE" 
Étant donné que ces démarches sont très lourdes à 
mobiliser et qu’elles n’aboutissent pas, proposition de 
les retirer (et effectivement, l’arsenal réglementaire est 
visiblement restreint) 

    chap8 
orientati
on8A 

8A-3   Suppression 

Disposition spécifique aux zones humides d’intérêt 
environnemental particulier (ZHIEP) et zones humides 
stratégiques pour la gestion de l’eau (ZSGE) => Étant donné 
que ces démarches sont très lourdes à mobiliser et 
qu’elles n’aboutissent pas, proposition de retirer la 
disposition 

    chap8 
orientati
on8A 

8A-4   Modification 

les prélèvements d’eau en zone humide sont fortement 
déconseillés s’ils compromettent son bon fonctionnement 
hydraulique et biologique 
=> Cette disposition manque d’ambition étant donné les 
impacts négatifs des prélèvements en zones humides  
=> proposition d’écrire "les prélèvements d’eau en zone 
humide ne sont pas acceptés s’ils compromettent son 
bon fonctionnement hydraulique et biologique" 

    chap8 
orientati
on8B 

8B-1   Modification 
Préciser les modalités de contrôle de la gestion, l’entretien 
des zones humides compensées 

  
intro_orie
ntation 

chap9 
orientati
on9A 

    Modification 

 - Il est fait la distinction entre espèces patrimoniales 
aquatiques et poissons migrateurs; mais il est également 
indiqué que les poissons migrateurs font partie du patrimoine 
naturel => Nécessité de clarifier ce dont il est question 
- Pour les poissons migrateurs, il ne faut pas réduire la 
question de leur gestion à la préservation des habitats et 
des continuités (même si c’est sur ces leviers qu’agit le 
SDAGE, mais ce seul compartiment ne permettra pas 
d’atteindre les objectifs) 

    chap9 
orientati
on9A 

9A-1   Modification 

La carte et la disposition présentent des informations 
"connues au printemps 2015" 
=> Proposition d’actualiser les informations si les 
connaissances ont évolué et de les intégrer 

    
chap1
1 

orientati
on11A 

11A-1   Modification 
 - ".. notamment écologiques et hydrologiques" => Proposition 
d’ajouter " et physiques". 

    
chap1
1 

orientati
on11A 

11A-2   Modification 

Proposition de reformuler cette disposition pour : 
- hiérarchiser les têtes de bassin versant selon leurs 
fonctionnalités et les enjeux associés (qualité de l’eau, 
gestion quantitative, biodiversité, morphologie, risque 
d’érosion, etc.). 
- inciter à adapter les actions en têtes de bassin et 
notamment avec une démarche transversale entre les 
actions (milieux aquatiques, bocage, pratiques agricoles et 
aménagements parcellaires, gestion des eaux pluviales, ...).  
- Proposition de compléter cette disposition pour préserver 
les zones de sources, les zones humides et limiter le 
drainage et le déboisement en tête de bassin versant 
prioritaire 

    
chap1
2 

orientati
on12C 

12C-2   Modification 

Proposition d'ajouter "la concertation et la consulattion des 
CLE lors de la définition des schémas directeurs 
d'assainissement, d'eau pluviale et d'alimentation en eau 
potable" 

    
chap1
2 

orientati
on12D 

    Création 

Proposition d'ajout d'une disposition sur "la création 
possible de cellules de coordinnation et de concertation 
inter-SAGE à l'échelle de Région ou de grand bassin 
hydrographique" 



Commission Locale de l’Eau 25/06/2021 Page 9 sur 13 

Items du Sdage Proposition 

Partie 
introductive 

Introduc
tion 

Chapi
tre 

Orienta
tion 

Dispo
sition 

Objec
tifs 

Type de 
proposition 

Motivation de la proposition 

    
chap1
2 

orientati
on12E 

12E-1   Modification 

Proposition d'ajouter :"On peut noter que certains items de 
l’article L.211-7 du code de l’environnement ne sont pas 
compris dans le bloc de compétence GEMAPI. Ce constat 
n’empêche pas un groupement de collectivités de 
prendre également d’autres compétences concourant à 
l’exercice de la GEMAPI. En effet, le cycle de l’eau 
implique des relations et interactions entre différents 
item. 
Dans un souci d'efficacité, de cohérence d'action et 
compte-tenu des problématiques rencontrées sur 
certains territoires, les collectivités sont incitées à mener 
une réflexion globale sur l'ensemble des items de l'article 
L.211-7 du code de l’environnement à l'échelle des 
bassins versants ou territoire de SAGE"  

    
chap1
4 

orientati
on14A 

    Modification 
Le programme d’intervention de l’agence de l’eau pourra 
prévoir d’accompagner les actions suivantes => 
accompagnera 

    
chap1
4 

orientati
on14B 

14B-2   Modification 
Préciser que les programmes d’actions de sensibilisation 
peuvent être intégrés dans différentes programmations, 
en tant que volet transversal 

          

Table
au 
OMS : 
cours 
d'eau 

Modification 
Pourquoi et est ce possible que les masses d'eau de l'Arcison 
(FRGR2129) et du Javoineau (FRGR2142) soient avec un 
objectif de Bon Etat en 2027 ? 

           Autre 

Commentaire d'1 membre de la CLE : On doit intégrer dans la 
rédaction du nouveau sdage les projets de territoire et tous 
les aspects socio économique de ces territoires.On doit tenir 
compte dans cette nouvelle politique de l’eau,de la volonté 
sociétale de vouloir un alimentation de qualité ,locale ... qui 
nécessite souvent de l’eau. 
  On doit aussi intégrer le progres comme solution 
possible.Pour exemple le suivi des biomasses de nos cultures 
( par drone ou satellite) pour nous aider à optimiser l’apport d 
intrant, ou encore la mesure de la vie du sol permettant 
d’optimiser son fonctionnement (capacité de rétention 
d’eau,plante plus résistante ...). 
  La réalisation des objectifs de ce nouveau sdage ne ce 
réaliseront que s’il sont partagés par l’ensemble des acteurs 
du territoire 

 

Certains items sont abordés plus en détail : 

 

• Chapitre 1 – Orientation 1E – Disposition 1E-3 : M. Laurent MOUNEREAU lit la motivation de cette 

proposition :  

«  - Nécessité de précisions sur le débit minimal : tous les cours d’eau n’ont pas de station de mesure et il 

y a un risque de prise en compte de débit surestimés pour les têtes de bassin versant (en utilisant des 

station aval), préciser sur quel débit l’administration doit se baser 

 - Privilégier la déconnection des plans d'eau afin de respecter la continuité écologique et conserver 

les plans d'eau pour différents usages (aep, soutien d'étiage, loisirs, irrigation, ...) en prenant en 

compte le changement climatique et la baisse des débits  

* expliquer la dernière phrase par des exemples de solutions : "Pour les régularisations, s'il est démontré 

que la mise en œuvre de ce critère n'est pas possible [...] et de limiter les altération des eaux" ». 

 

• Chapitre 3 – Orientation 3C – Disposition 3C-1 : M. Laurent MOUNEREAU lit la motivation de cette 

proposition :  

«  Disposition qui indique que les Schémas Directeurs d’Assainissement sont actualisés tous les 10 ans 

=> Toutes les collectivités n’en disposent pas encore, et il serait pertinent de demander la réalisation de 

ces Schémas avant 2026 (comme pour la zone littorale) 

Ajout nécessaire : "Les collectivités, dans le cadre de leur schéma directeur d’assainissement, étudient 

les possibilités de réutilisation des eaux usées traitées." » 

 

Monsieur Raphaël GRIMALDI du Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle Aquitaine dit que l’eau épurée en sortie 

de STEP pourrait être réutilisée avec avoir été filtrée par les végétaux lors du process des stations d’épuration. 

 

• Chapitre 3 – Orientation 3D – Disposition 3D-1 : M. Laurent MOUNEREAU lit la motivation de cette 

proposition :  

« Le schéma directeur d’assainissement pluvial permet d’aller plus loin que le zonage pluvial en assurant la 

maîtrise du ruissellement urbain et la cohérence du développement de l’urbanisation. Cette approche globale 



Commission Locale de l’Eau 25/06/2021 Page 10 sur 13 

permet en outre de générer une économie financière par une optimisation de la gestion des eaux pluviales 

au contraire d’une réalisation d’aménagements au coup par coup. 

Proposition d'ajouter : "Dans l’objectif d’assurer une cohérence entre les zones amont et aval, les 

collectivités élaborent, dans un délai de 10 ans un schéma directeur des eaux pluviales intégrant les 

éléments nécessaires à l’appréhension de la régulation des eaux pluviales à l’échelle de leur territoire 

en y intégrant une réflexion combinée sur la quantité et la qualité." » 

 

Monsieur GRIMALDI Raphaël du Conservatoire d’Espace Naturels Nouvelle Aquitaine se demande si les eaux pluviales 

font partie de l’assainissement. Est-ce le Syndicat Layon Aubance Louets ou les communes qui ont cette compétence ? 

 

M. Laurent MOUNEREAU lui répond que ce n’est pas une compétence du Syndicat Layon Aubance Louets. Ce sujet est 

abordé avec les EPCI et est évoqué dans le SDAGE. 

 

M. COCHARD Jean-Pierre souhaite apporter quelques précisions. Actuellement, la compétence des eaux pluviales est 

aux communes et aux EPCI pour les communes de plus de 120 000 habitants. Le réseau pluvial et l’assainissement est 

un budget important pour les communes avec aucune subvention pour cette partie. 

 

• Chapitre 12 – Orientation 12E – Disposition 12E-1 : M. Laurent MOUNEREAU lit la motivation de cette 

proposition :  

« Proposition d'ajouter :"On peut noter que certains items de l’article L.211-7 du code de 

l’environnement ne sont pas compris dans le bloc de compétence GEMAPI. Ce constat n’empêche pas 

un groupement de collectivités de prendre également d’autres compétences concourant à l’exercice de 

la GEMAPI. En effet, le cycle de l’eau implique des relations et interactions entre différents item. 

Dans un souci d'efficacité, de cohérence d'action et compte-tenu des problématiques rencontrées sur 

certains territoires, les collectivités sont incitées à mener une réflexion globale sur l'ensemble des 

items de l'article L.211-7 du code de l’environnement à l'échelle des bassins versants ou territoire 

de SAGE" » 

 

M. Laurent MOUNERAU indique qu’il existe des liens entre la gestion de la ressource en eau, les milieux aquatiques, 

la qualité de l’eau, ….. Il précise que sa gestion stricte est l’item n°7 de l’article L.211-7 du code de l’environnement 

affectée au niveau communal. Le Syndicat est allé chercher cette compétence auprès des EPCI-FP qui sont eux même 

allés la chercher auprès des communes, sauf pour 4 EPCI-FP. Juridiquement, il faudrait y regarder de plus près pour 

éclaircir cela. Pourquoi cet item n’est pas dans la mission GEMAPI ? 

 

M. Dominique PERDRIEAU informe que seuls les collèges 1 des représentants des collectivités territoriales et leurs 

groupements et des établissements publics locaux et 2 des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, 

des organismes professionnels et des associations peuvent voter.  

Le projet de SDAGE est adopté à l’UNANIMITÉ. 

 

 

- PROJET PGRI LOIRE BRETAGNE  

 

M. Laurent MOUNEREAU informe d’une réflexion intéressante du PGRI sur la lutte contre le ruissellement. C’est une 

chose qui avait été identifiée au sein du territoire du SAGE et avec la possibilité pour le Syndicat Layon Aubance 

Louets d’intervenir sur les désordres hydrauliques (eaux qui proviennent de la partie rurale et qui peuvent provoquer 

des dégâts sur des biens ou des équipements, des habitations). 

 

M. Dominique PERDRIEAU informe que seuls les collèges 1 des représentants des collectivités territoriales et leurs 

groupements et des établissements publics locaux et 2 des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, 

des organismes professionnelles et des associations peuvent voter.  

Le projet PGRI LOIRE BRETAGNE est adopté à l’UNANIMITÉ. 

 

 

3. Avis sur le projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau Layon Aubance Louets  

 

M. Jean-Pierre COCHARD informe que lorsque l’on parle de PTGE, on ne parle pas uniquement d’eau pour l’irrigation. 

Les élus sont là pour décider mais ils ont besoin d’être accompagné par un ingénieur. C’est pour cela, qu’un technicien 

sera embauché au Syndicat pour suivre ce dossier. 

 

M. Laurent MOUNEREAU présente la feuille de route du PTGE sur le territoire du SAGE Layon Aubance Louets. Cette 

feuille de route est soumise pour avis à la commission locale de l’eau puis au comité syndical avant envoi au préfet de 
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région. C’est à partir de cet élément que la Préfète du Bassin Loire Bretagne décidera de classer ou non le territoire 

en zone de répartition des eaux (ZRE). 

 

La feuille de route est étudiée par partie : 

 

*1- Etat des lieux 

Un état des lieux sur le contexte administratif et milieu physique, les eaux superficielles et souterraines, les relations 

nappe/rivière et les activités sont évoqués. 

 

*2- SAGE Layon Aubance Louets 

 

*3- Arrêté cadre sécheresse sur le département de Maine-et-Loire 

 

*4- Révision du SDAGE Loire-Bretagne 

 

*5- Emergence du PTGE 

Pour information, la phase d’émergence de la démarche de PTGE doit permettre : 

• La mise en place d’une gouvernance : comité de pilotage permettant de refléter l’ensemble des usagers et 

d’assurer une représentation équilibrée, selon les modalités définies dans l’instruction, en lien avec la CLE ; 

• L’indentification d’un périmètre cohérent hydrologiquement et hydrogéologiquement ; 

• L’identification d’une structure porteuse : en cohérence avec le périmètre mais pouvant avoir un champ 

d’intervention plus large (structure porteuse du SAGE, syndicat de bassin, EPTB, EPAGE, collectivité,) ;  

• La rédaction d’un cahier des charges partagés de la démarche, contenant : 

➢ L’identification des études nécessaires pour définir ou compléter le diagnostic du territoire et 

aboutir à la définition d’un programme d’actions ; 

➢ La méthode de travail et les moyens nécessaires (animation, concertation, expertise,…) ; 

➢ Un calendrier de réalisation ; 

• La formalisation des engagements financiers pour mener à bien la démarche. 

 

Le Syndicat Layon Aubance Louets est la structure porteuse du SAGE Layon Aubance Louets. Elle s’appuie sur un 

comité technique composé :  

➢ Agence de l’eau Loire Bretagne, 

➢ DDT 49 

➢ DREAL des Pays de la Loire, 

➢ Conseil Départemental 49, 

➢ OFB, 

➢ BRGM, 

➢ Association des irrigants de l’Aubance, 

➢ Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire, 

➢ L’Associsation la Sauvegarde de l’Anjou, 

➢ CC Loire Layon Aubance, 

➢ CC du Thouarsais, 

➢ Agglo du Choletais, 

➢ Agglo du Bocage Bressuirais, 

➢ Saumur Val de Loire, 

➢ Angers Loire Métropole, 

➢ Syndicat Layon Aubance Louets. 

 

Après sollicitation, les organismes suivants sont ajoutés à ce comité technique : 

➢ Chambre de Commerce et de l’Industrie, 

➢ Fédération de Pêche du Maine et Loire, 

➢ FDGDON 

 

M. Raphaël GRIMALDI du Conservatoire d’Espaces Naturels de Nouvelle Aquitaine souhaite inclure les acteurs locaux 

pour construire le projet et de tenir compte de tous les acteurs locaux et des usagers. 

 

M. Dominique PERDRIEAU dit qu’il faut que les acteurs locaux s’approprient ce sujet. 

 

M. Jean-Pierre COCHARD précise en tant qu’élus, nous avons besoin d’être accompagnés. 

 

M. Laurent MOUNEREAU informe que le COPIL du PTGE peut être élargi à d’autres structures que celles qui 
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composent la CLE, comme par exemple, le BRGM, le CEN Nouvelle Aquitaine… Le COPIL n’est pas fermé. 

 

*6- Cahier des charges 

La structure du cahier des charges est proposée selon les territoires concernés et les types d’actions à mettre en 

œuvre : 

• Amélioration de la connaissance 

• Définition des modalités de gestion des prélèvements 

• Etudes et travaux sur les prélèvements 

• Sensibilisation aux économies d’eau 

 

Mme Brigitte GUGLIELMI trouve qu’il y a un manque de connaissance entre les zones humides et les nappes. Monsieur 

Laurent MOUNEREAU informe qu’en effet, il est proposé dans la feuille de route d’inclure une étude visant à mieux 

connaitre les interactions entre les eaux souterraines et superficielles notamment sur la partie « socle » du territoire 

du SAGE. 

 

Après étude du financement, Madame Brigitte GUGLIELMI propose de solliciter le département pour une aide 

éventuelle. 

 

Mme MEZIERE-FORTIN félicite le travail qui a été réalisé mais s’abstient. Le PTGE la séduit mais elle craint qu’au 

bout des 3 ans les zones en déficit passent en ZRE. 

 

M. Raphaël GRIMALDI pense que le PTGE est une chance pour que les acteurs locaux se prennent en main pour gérer 

cette problématique ensemble. 

 

M. Jean-Pierre COCHARD informe que les syndicats de bassin veulent être acteurs et mettre rapidement des actions 

en place. Nous avons une connaissance du territoire mais elle demande à être approfondie et mise à jour. Si les actions 

du PTGE ne sont pas faîtes, le territoire sera placé en ZRE. 

 

M. Alexandre CHAIGNEAU précise que ce n’est pas du temps perdu. Le PTGE est une feuille de route qui permet de 

mettre en dynamique et nous pousser à aller plus vite et plus loin. La ZRE n’apporte pas de solution. Le PTGE lui apporte 

des actions. 

 

 

Après ces différents échanges, la feuille de route du projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) sur le 

territoire du SAGE Layon Aubance Louets est adoptée avec une abstention, dont voici la délibération :  

 

« Le Préfet de Région des Pays-de-la-Loire a demandé à la Commission Locale de l'Eau d’établir une feuille de route 

pour marquer son engagement dans l’élaboration d’un Projet de Territoire pour la Gestion de l'Eau. 

 

Cet engagement permettrait le maintien du bassin versant du Layon Aubance Louets en disposition « 7B3 : Bassin avec 

un plafonnement, au niveau actuel, des prélèvements à l’étiage pour prévenir l’apparition d’un déficit quantitatif » dans 

le projet de Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne et permettrait de 

sursoir au classement en Zone de Répartition des Eaux (plafonnement des prélèvements toute l’année). 

Cette feuille de route doit être rendue d’ici mi-2021 et le Syndicat Layon Aubance Louets, structure porteuse de la 

C.L.E., doit délibérer pour l’engagement financier. 

 

DELIBERE 

 

La Commission Locale de l'Eau, à la majorité avec une abstention, 

sur proposition du bureau de la Commission Locale de l'Eau, 

valide la feuille de route pour l’élaboration du Projet de Territoire pour la Gestion de l'Eau sur le bassin Layon Aubance 

Louets ci-annexée.  

  

Le Président de la Commission Locale de l'Eau, ou son représentant, est autorisé à signer tout document se rapportant 

à cette affaire. » 

 

 

4. Présentation du rapport d’activités 2020 

 

Le rapport d’activités 2020 est distribué aux personnes présentes.  
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5. Questions diverses  

 

La note de synthèse du bilan évaluatif du contrat territorial Layon Aubance Louets 2017-2021 Multithématiques : 

Pollutions diffuses, Gestion Quantitative et Milieux aquatiques est distribuée. 

 

 

Fin de la séance : 12 heures 15 

 

 


