
                                                        

 
 

Avis d’enquête publique sur le projet de 

SAGE du bassin versant du Loir 
 
 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des EAUX (SAGE) du Loir est un outil de 
planification pour une gestion globale et coordonnée de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques. Ce document vise à trouver un équilibre durable entre les 
besoins de développement local et la protection des milieux aquatiques à l’échelle 
d’un territoire cohérent, le bassin versant.  
 
Le bassin versant du Loir s’étend sur une superficie de près 7 160 km². Il couvre 
pour partie 3 régions (Pays-de-la-Loire, Centre et Basse-Normandie), 7 
départements (Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire, Sarthe, 
Orne et Loiret) et 445 communes. 
 
Ce projet est le fruit d’une démarche d’élaboration concertée impliquant l’ensemble 
des acteurs locaux réunis au sein de la Commission Locale de l’Eau (élus, usagers, 
services de l’Etat). Les problématiques retenues concernent : la qualité physico-
chimique des eaux, la qualité des milieux aquatiques, la préservation des zones 
humides, les inondations, la gestion quantitative, la sécurisation de l’alimentation 
en eau potable et l’organisation de la maîtrise d’ouvrage. 

 
Faisant suite à la consultation des collectivités et acteurs institutionnels il appartient 
désormais à la population de s’exprimer sur le contenu de ce projet lors de la phase 
d’enquête publique qui se déroulera du 13 octobre au 13 novembre 2014 dans 
les 445 communes concernées. Durant cette période, les intéressés pourront 
prendre connaissance du dossier et faire part de leurs observations dans chacune 
des mairies, mais aussi en sous-préfectures et en préfectures aux jours et heures 
d’ouverture habituels. 
 
Les commissaires enquêteurs assureront des permanences dans 27 mairies (les 
dates et lieux de ces permanences sont indiqués sur l’avis d’enquête publique 
affiché dans chacune des 445 mairies). Enfin tous les renseignements sur cette 
enquête ainsi que l’ensemble des pièces du dossier sont disponibles sur le site 
www.sage-loir.fr.  

 

 

 

Contact :  

Alexandre DELAUNAY 

Chargé de mission / animateur de la CLE du SAGE Loir 

Tél. : 02.41.86.63.16 

Mail : alexandre.delaunay@eptb-loire.fr 

 

 
 


