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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 2015.  

1.2. LE PÉRIMÈTRE DU SYNDICAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
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1.3. LA VIE DU SYNDICAT 

L’année 2015 est une année importante dans la vie du syndicat puisque depuis sa création au  

1er janvier 2012, elle correspond à une année complète de travaux. Pour mémoire, ceux-ci avaient 

débutés en septembre 2014, une fois les autorisations réglementaires obtenues et les marchés 

publics passés. 

1.4. LES PRINCIPALES RÉUNIONS EN 2015 

Bureaux  Comités syndicaux 

3 février 2015 

27 avril 2015 

17 juin 2015 

01 décembre 2015 

 

3 février 2015 (vote BP 2015) 

15 septembre 2015 

   

Commissions vallées et rivières  Comités de suivi du contrat territorial 

8 avril 2015 (vallées) 

6 novembre 2015 

 23 juillet 2015 (réunion bilan avec l’Agence de l’eau) 

22 octobre 2015 (comité technique) 
   

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

continuité écologique 

Aucune 

 26 janvier 2015 (comité technique) 

29 janvier 2015 (2 comités de pilotage) 

23 mars 2015 (comité technique) 

Une réunion d’informations destinée aux 

adhérents du syndicat, aux 95 communes 

concernées par le périmètre du SMAR Loir 28 et à 

ses partenaires techniques et financiers a eu lieu 

le 21 octobre 2015 à Bonneval.  

A cette occasion, le bilan des actions entreprises 

depuis 2012, année de création du syndicat, a été 

présenté à une centaine de participants. 

La DDT 28 a également présenté les évolutions 
règlementaires à venir sur la compétence 

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 

Inondations (GEMAPI).  

Une réunion s’est tenue le 6 novembre 2015 en présence des délégués du syndicat, membres des 

commissions rivières et vallées et de la DDT 28 pour travailler sur la cartographie provisoire des 
cours d’eau. 

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. 

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

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

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

afin qu’il découvre le métier de technicien de rivières.  
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2. LES ACTIONS DU CONTRAT TERRITORIAL RÉALISÉES EN 2015 

2.1. LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT TERRITORIAL 

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 2015 : présentation du bilan des actions réalisées en 2014 et des 

actions prévisionnelles 2015. 

Le comité technique de suivi du contrat s’est déroulé le 22 octobre 2015 afin de dresser le bilan 

partiel des actions réalisées en 2015 et de débattre du programme prévisionnel d’actions 2016. Dans 

ce même objectif, la réunion organisée le 21 octobre 2015 valait comité de pilotage du contrat.  

Au vu du bilan à mi-parcours dressé au mois de juillet 2015, en présence de l’Agence de l’eau Loire-

Bretagne, de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir et la fédération départementale de pêche, le 
principe d’élaborer un avenant au contrat pour 2016 a été retenu. Il a pour objectif d’adapter la 

programmation de travaux à la réalité de terrain et aux capacités financières du syndicat.  

2.2. LA RESTAURATION DU LIT MINEUR DE L’YERRE À ARROU 

En 2015, la première opération phare prévue au contrat a été mise en œuvre : la renaturation du lit 
de l’Yerre à Arrou, au niveau du pont de pierre, à proximité de la base de loisirs. L’Yerre a été 

restaurée et ses écoulements diversifiés sur 650 mètres linéaires, suite aux travaux de recalibrage 

qu’elle avait subis dans les années 1990. L’objectif était également de mettre en valeur la 
promenade communale qui longe la rive gauche de la rivière à cet endroit.  

Après avoir négocié en 2014 avec les riverains, les autorisations de réaliser les travaux et l’accès aux 

parcelles, les travaux ont pu débuter en 2015.  

Pour cette opération de grande envergure, le chantier s’est déroulé en 2 phases sur les mois de juin 

et août 2015 :  

- 1ère phase de restauration légère de la ripisylve, 

- 2ème phase de renaturation du lit mineur par recharge granulométrique. 

260 arbres ont été abattus pour éliminer les sujets morts et instables, revitaliser les arbres en place, 

améliorer la luminosité du site et redécouvrir à nouveau la rivière.  

530 tonnes de granulats alluvionnaires ont été mises en œuvre pour créer des banquettes afin de 

resserrer les écoulements et avoir une lame d’eau plus importante l’été, donc plus favorable à la vie 

aquatique.  

  

1ère phase du chantier 2ème phase du chantier 
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Pour ces deux phases le montant des travaux s’élève à 38 200 € TTC soit environ 60 € du mètre 
linéaire pour une restauration complète. Ces travaux sont financés à hauteur de 80 % par les 

partenaires du syndicat.  

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

ont préalablement été réalisées sur le site et sur une station témoin en amont pour un montant de 

2 832 € TTC financé à hauteur de 77,5 %.  

Un film court a été réalisé à cette occasion et des panneaux de communication ont été implantés 

pour expliquer les objectifs et les avantages des travaux réalisés (cf. § 2.8.).  

  

L’Yerre en amont du pont de pierre avant travaux (hiver 2014 et printemps 2015) 

  

L’Yerre au même endroit après la restauration de la ripisylve puis la création des banquettes 

2.3. LA RESTAURATION DE LA VÉGÉTATION DES BERGES 

� Restauration de la végétation des berges de la Foussarde et de l’Aigre 

Dès le début d’année, les travaux prévus pour la campagne 2014/2015 de restauration de la 

végétation des berges de la Foussarde se sont poursuivis de Frazé à Mottereau. 8 km de rives ont 

ainsi été restaurés. Après une pause estivale, ils ont repris à La Croix-du-Perche pour continuer par la 

suite sur la commune de Vieuvicq. 

En parallèle, au cours du 1er semestre 2015, l’équipe technique du SMAR Loir 28 a travaillé à la mise au 

point des travaux de restauration de la végétation des berges de l’Aigre : identification et rencontres 
individuelles d’une cinquantaine de propriétaires concernés (à deux reprises), marquage des arbres à 

abattre ou à élaguer, évaluation du montant des travaux, définition des engagements financiers, 

établissement des conditions d’accès aux parcelles, signature de 46 conventions et montage des 

dossiers de demandes de subvention. 
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A compter de septembre 2015, les travaux de restauration de la végétation des berges de l‘Aigre 

ont démarré sur la commune de Le Mée. Il est prévu que le syndicat restaure 19,5 km de rives 

jusqu’à Romilly-sur-Aigre. Le linéaire de l’Aigre n’est pas traité dans son intégralité du fait de 

l’impossibilité d’accéder en bord de rivière sur certains secteurs trop humides et/ou tourbeux.  

Au global sur l’année près de 20 km de rives ont été restaurés sur la Foussarde et l’Aigre pour 
environ 175 000 € TTC. Ces dépenses sont subventionnées par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne 

(50 %), le Conseil régional (15 %), le Conseil général (12,5 %) et les propriétaires riverains (10 %). 

 
La Foussarde à la Croix-du-Perche avant travaux 

 
La Foussarde à la Croix-du-Perche après travaux 

 
L’Aigre à la Ferté-Villeneuil avant travaux 

 
L’Aigre à la Ferté-Villeneuil après travaux 

� Abattage de peupliers en bordure du Loir à Marboué et Donnemain-Saint-Mamès 

Près d’une centaine de peupliers, en rive du Loir, ont été abattus sur 800 mètres linéaires face au 

bois des Gâts. Des peupliers tombaient régulièrement dans le Loir gênant les usages : parcours de 

canoë et descente en nage avec palmes du Loir. Après négociation avec le propriétaire et passation 

d’une convention les travaux ont été réalisés pour un montant de 18 103 € TTC financés à 77,5 %. 

 
Peupliers en bordure du Loir à Marboué 

 
Après l’abattage des peupliers 
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� Préparation de la campagne 2016/2017 sur l’Yerre 

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

pédestres de l’Yerre afin de préparer la campagne de travaux devant débuter en septembre 2016. 

2.4. LA RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE 

� Etudes de restauration de la continuité écologique 

En début d’année, BURGEAP a finalisé d’étude de « restauration de la continuité écologique des 

moulins Georges, de Romilly-sur-Aigre, de Masson et Quincampoix ». Plusieurs réunions ont eu lieu : 

notamment 2 comités de pilotage, respectivement à Romilly-sur-Aigre et à Yèvres, en présence des 

riverains et propriétaires concernés pour valider un scénario d’aménagement.  

Pour le moulin Georges aucun consensus n’a été trouvé, le SMAR Loir 28 s’est donc trouvé dans 

l’obligation de trouver une solution pour pallier aux désordres constatés.  

Pour le moulin Masson, les résultats ont été présentés individuellement aux propriétaires qui 
restent mitigés sur la diminution du niveau d’eau projeté.  

Pour Romilly-sur-Aigre, un consensus a été trouvé autour d’une répartition naturelle des eaux entre 

les deux bras de l’Aigre. Le droit d’eau de l’ancienne scierie a été abrogé au mois d’avril. Le SMAR 

Loir a donc lancé les études de maîtrise d’œuvre pour la définition précise du projet (tranche ferme) 

et le suivi des travaux (tranche conditionnelle). Le bureau d’études IRH a été mandaté au mois de 

juillet. Sa rémunération provisoire s’élève à 34 118 € TTC.  

Des études préliminaires ont été réalisées de septembre à novembre pour définir précisément les 

conditions topographiques, géologiques et pédologiques des terrains. Ces investigations de terrain 

ont également permis de dresser un diagnostic de l’état des ponts départementaux présents en 

amont immédiat de l’ouvrage. Les levés topographiques ont coûté 8 400 € TTC et les sondages 
géotechniques 39 980,40 € TTC. Ils seront financés ultérieurement au même taux que les travaux.  

 
Sondages géotechniques en bord du bief de l’Aigre 

 
Investigations réalisées par les plongeurs sur les ponts 

� Restauration de la continuité écologique dans le château de Frazé 

M. DE LOTURE, propriétaire du château de Frazé, a été rencontré à plusieurs reprises afin de définir 

les modalités de partenariat possible pour restaurer la continuité écologique de la Foussarde au 

niveau de la prise d’eau permettant l’alimentation des pièces d’eau du Château. 

Une réunion a été organisée le 4 février 2015 en présence du service territorial d’architecture et du 

patrimoine et des partenaires du syndicat pour définir la méthode de travail dans le cadre de ce site 

classé au monument historique. Une étude historique (10 000 à 15 000 €) est nécessaire à la charge 

du propriétaire. Aujourd’hui, il n’est pas en mesure de prendre en charge cette dépense donc le 

syndicat a décidé de ne pas lancer d’étude de restauration de la continuité écologique.  
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� Interventions sur les ouvrages non structurants / non autorisés 

Sur les 48 ouvrages listés dans la DIG, 19 ouvrages ont été enlevés ou modifiés pour permettre le 

bon écoulement des eaux. 9 ouvrages restent à traiter pour 2016. Ces opérations étant réalisées en 

interne, il n’y a pas de coût d’intervention. 

 

Seuil en pierres relevant de la DIG 

 

Foussarde après son enlèvement  

2.5. LES TRAVAUX SUR LES BERGES : AMENAGEMENTS D’ABREUVOIRS 

8 abreuvoirs de type descente empierrée ont été aménagés en 2015 pour un montant de 8 832 € TTC 
financés à hauteur de 72,5 % par les partenaires du syndicat : 1 sur l’Yerre à Arrou, 3 sur l’Ozanne à 

Unverre, 4 sur le Loir aval à Montigny-le-Gannelon, Saint-Denis-les-Ponts et Cloyes-sur-le-Loir et à 

Châteaudun. 

 
Abreuvoir aménagé à Châteaudun avant travaux 

 
Abreuvoir aménagé à Châteaudun après travaux 

2.6. LA LUTTE CONTRE LES ESPÈCES ANIMALES ENVAHISSANTES 

148 cages pour piéger les ragondins ont été distribuées aux communes en 2015 pour un montant de 

5 190 € TTC. Les piégeurs sont indemnisés à hauteur de 2 € par queue remise. 2 195 queues ont 

encore 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

50 150 55 148

9 26 15 23

1590 1682 1882 2195

5 015,00 €    8 593,75 €    5 855,32 €    6 481,32 €    

Nombre de cages commandées

Nombre de queues remises

Communes concernées par la distribution des cages

Montant total des dépenses  
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2.7. L’ANIMATION ET LA COORDINATION DE BASSIN 

� Missions de conseil 

En 2015, 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.  

� Gestion des annexes hydrauliques 

Après avoir mis en relation un propriétaire riverain de l’Aigre et le Conservatoire d’espaces 
naturels, 6 hectares de zones humides ont été contractualisés. Après la définition d’un plan de 

gestion, le conservatoire assurera la maîtrise d’ouvrage des actions à mettre en œuvre 

L’équipe technique du SMAR Loir 28 a participé aux pêches électriques organisées sur l’Aigre par la 

fédération de pêche d’Eure-et-Loir. 

� Coordination de bassin 

Le SMAR Loir 28 a présenté le bilan de ses réalisations aux élus de la communauté de communes du 
Pays de Combray le 31 mars 2015.  

Une réunion de présentation des activités du syndicat aux services et élus de la communauté de 
communes du Perche s’est tenue le 7 avril 2015, afin d’évoquer les changements susceptibles 

d’intervenir dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI, obligatoire à compter du 
1er janvier 2018.  

Le SMAR Loir 28 est membre du comité de pilotage de l’étude de restauration de la continuité 

écologique lancée sur le moulin de Goubet à Saint-Jean-de-Froidmentel, portée par le SIERAVL (son 

homologue dans le Loir-et-Cher). En effet, la zone d’influence de l’ouvrage se fait ressentir jusqu’à la 

Galloire à Cloyes-sur-le-Loir.  

Le syndicat est également membre du comité de pilotage de l’étude de modélisation des relations 

entre la nappe et le Loir réalisée par Hydratec sous maîtrise d’ouvrage de la communauté de 

communes du Bonnevalais, dans le cadre de la démarche engagée sur le bassin d’alimentation du 

captage Grenelle des Prés Nollets.  

En fin d’année, le syndicat a participé aux réunions et suivi les travaux de la DDT 28 dans le cadre de 
l’établissement du recensement et de la cartographie des cours d’eau.  
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2.8. LA COMMUNICATION 

� Plaquette de présentation du syndicat 

Une plaquette de présentation des activités 
du syndicat a été élaborée en 2014 et 

diffusée en 2015 à l’ensemble de ses 

adhérents et des communes concernées.  

Cette plaquette est également remise aux 

riverains lors de rencontres et utilisée 

comme support pour les courriers envoyés 

lors de l’organisation des campagnes de 

restauration légère de la végétation des 

berges.  

 

Coût : 539 € TTC financés à 80 %. 

 

 

� Visite de terrain destinée aux élus 

Une visite de terrain a été organisée le 

samedi 18 avril 2015 pour présenter aux 

délégués les travaux de restauration de la 

ripisylve déjà entrepris sur la commune de 

Frazé et les sites où le syndicat projetait des 

travaux (sites d’Arrou et de Romilly-sur-

Aigre). 

Une vingtaine de participants étaient 

présents. 

 

 

 

 

� Animation grand public pendant la semaine des rivières 

 

Le mercredi 3 juin, une visite des travaux 

réalisés sur la ripisylve a été organisée dans 

l’enceinte du château de Frazé pour 

informer le grand public des activités du 

syndicat. 

L’objectif de la visite était d’allier mise en 

valeur patrimoniale et mise en valeur 

écologique.  

 

Une vingtaine de participants étaient 

présentS. 
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� Film de promotion des activités du syndicat 

A l’occasion des travaux de renaturation de 
l’Yerre réalisés à Arrou, un film a été tourné 

pour mettre en valeur les actions réalisées par 

le syndicat. Le site est présenté avant/après 

travaux ainsi que les différentes phases de 

chantier. 

Le coût du film s’élève à 3 150 € financé à 
hauteur de 80 %.  

Il est en lien sur le site internet du syndicat 

dans la rubrique vie du syndicat. 

Il est consultable sur Youtube à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=Un4yjtADk-I 

� Inauguration des travaux à Arrou et pose de panneaux d’informations 

   

Les travaux de renaturation de l’Yerre à Arrou ont été inaugurés le 6 octobre 2015 en présence des 

élus du SMAR Loir 28 et de ses partenaires techniques et financiers. 

Deux panneaux de communication de type pupitre ont été implantés le long de la promenade pour 

un coût de 1 207 € TTC, subventionné à hauteur de 80 %. 

� Cartographie interactive des travaux réalisés 

 

Une cartographie interactive a été mise 

en ligne sur le site internet du syndicat. 

Elle permet de localiser les actions 

réalisées sur l’ensemble de son territoire 

d’intervention par nature de travaux.  

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 

Ce travail de cartographie a permis en parallèle de constituer des bases de données et de mettre à 

jour le SIG du syndicat.  
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3. LES ACTIONS HORS CONTRAT REALISEES EN 2015 

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, 13 km de vallées agricoles ont été 

curées en 2015 sur les communes de la Bourdinière-Saint-Loup, de Bullou, de Dangeau ; Dampierre-

sous-Brou, d’Illiers-Combray, de Montharville, d’Unverre et de Vieuvicq pour un montant total de  

17 594 € TTC (travaux réalisés sans financement). 

Commune Nom de la vallée
Linéaire curé 

en mètres

Année de la 

demande
Communauté de communes

BULLOU Les petits fossés - la Tremblaye 2 530 2015 CC PERCHE GOUET

DANGEAU Vallée des Joncs 2 120 2014 CC DU BONNEVALAIS

MONTHARVILLE Vallée de Coninié 850 2014 CC DU BONNEVALAIS

VIEUVICQ La Blanchardière 540 2013 CC DU PAYS DE COMBRAY

VIEUVICQ La Blanchardière Ferme 120 2013 CC DU PAYS DE COMBRAY

ILLIERS-COMBRAY Vallée de la forêt 740 2014 CC DU PAYS DE COMBRAY

ILLIERS-COMBRAY La Leu 460 2014 CC DU PAYS DE COMBRAY

ILLIERS-COMBRAY La Guignotière 960 2014 CC DU PAYS DE COMBRAY

ILLIERS-COMBRAY Les Chaux rouges 470 2014 CC DU PAYS DE COMBRAY

ILLIERS-COMBRAY Le gros Buisson 540 2014 CC DU PAYS DE COMBRAY

LA BOURDINIERE-SAINT-LOUP Les Hautes Friches 2 800 2014 CHARTRES METROPOLE

DAMPIERRE-SOUS-BROU Champ des perdreaux 420 2015 CC PERCHE GOUET

UNVERRE La Seillardière 420 2014 CC PERCHE GOUET

TOTAL LINEAIRES CURES EN 2015 12 970 Dépenses 17 594,07 € TTC

TRAVAUX 2015

 

3.2. LA REFECTION DE LA BERGE AU MOULIN GEORGES 

Suite à l’absence de consensus trouvé dans le cadre de l’étude de restauration de la continuité 

écologique confiée à BURGEAP au niveau du moulin Georges à Yèvres, au vu de la situation 

d’urgence d’effondrement de la berge, lié à un défaut de conception, le syndicat a dû faire 

entreprendre des travaux sur ses fonds propres.  

Les travaux de réfection de la berge en caissons végétalisés ont été réalisés courant du mois de 

novembre pour un montant de 55 812 € TTC. 
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4. LA REPARTITION FINANCIERE DES ACTIONS PAR ADHERENT 

Les participations statutaires des adhérents du syndicat s’élèvent en 2015 à 228 614 €. Cette année 

les dépenses dédiées aux travaux, d’un montant de 362 203 €, 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 départementale.  

Au global, les répartitions des dépenses dédiées aux travaux par adhérent sont présentées ci-après. 

Les dépenses mutualisées telles que les charges de personnel et indemnités des élus (137 153,89 €) 

ainsi que le remboursement des emprunts (53 439,87 € €) ne sont pas intégrées au graphique.  

Pour mémoire, depuis 2012, le syndicat doit rembourser les dettes contractées par les anciens 

syndicats d’un montant de 500 000 €, à rembourser d’ici 2020. 
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5. LES RESULTATS DE L’EXERCICE 2015 

En 2015, le syndicat clôture son exercice avec un excédent de fonctionnement et d’investissement. 

Cet excédent permet au syndicat de ne pas emprunter de ligne de trésorerie. Cependant il a 

tendance à diminuer chaque année.  
 

Dépenses ou 

déficits

Recettes ou 

excédents

Dépenses ou 

déficits

Recettes ou 

excédents

Dépenses ou 

déficits

Recettes ou 

excédents

Résultat reporté     47 320,64 €  241 915,69 €     47 320,64 €   241 915,69 € 

Opérations de 

l’exercice 2015
 125 167,10 €  188 318,86 €  454 185,95 €  504 552,78 €  579 353,05 €   692 871,64 € 

Totaux  172 487,74 €  188 318,86 €  454 185,95 €  746 468,47 €  626 673,69 €   934 787,33 € 

Résultat de 

clôture 2015
    15 831,12 €   +  292 282,52 €   +   308 113,64 € 

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

 


