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En application de l’article 
L.212-6 du code de l’environ-
nement, Monsieur le Président 
de la Commission Locale de 
l’Eau a sollicité l’avis du Conseil 
municipal sur le projet de 
Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SAGE) du 
bassin versant du Loir adopté 
par les membres de la Com-

mission Locale de l’Eau (CLE) le 6 septembre 2013.

Ce document de planification, élaboré de manière collective à 
l’échelle du bassin versant du Loir, fixe les objectifs et les grandes 
orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau 
conciliant préservation des milieux aquatiques et satisfaction des 
usages. Il définit pour cela un ensemble de mesures prescriptives 
ou volontaristes visant à orienter l’utilisation, la mise en valeur et 
la protection quantitative et qualitative de la ressource en eau en 
vue de l’atteinte du bon état des eaux.

Les sept enjeux de ce projet de SAGE sont :

· le portage du SAGE et l’organisation de la maîtrise d’ouvrage

· la qualité physico-chimique des ressources : nitrates, pesticides, 
phosphore

A la suite du très arboré « Ecoparc », ainsi baptisé par les enfants 
du CMJ, le petit jardin de Marina a pris place au printemps tout 
près de l’aire de jeux.

Une marelle a été réalisée par les services techniques. M. Olivier 
Méchin, agent technique, particulièrement habile avec les mé-
taux, a réalisé un « arbre de l’espoir » qui a été peint aux mêmes 
couleurs que l’arc-en-ciel de la marelle.

Le jardin de Marina est le nom donné par un collectif de citoyens 
issus de la toute la France à ce petit espace réalisé en régie par 
les agents municipaux. Ce collectif a offert des rosiers à la com-
mune, ainsi qu’un panneau qui accompagne ces rosiers. Le pan-
neau rappelle que la première déclaration universelle des droits 
de l’enfant date de 1924. 90 ans plus tard, il y a encore beaucoup 

à faire, comme l’a rappelé une représentante de l’association 
nationale « l’innocence en danger » venue le 8 juin participer au 
pique-nique Allée de Fontenailles, organisé par le collectif.

La réglementation nationale prévoit zéro pesticide pour 
2020 mais la région du SAGE Loir prescrit zéro pesticide pour 
2016 avec une dérogation pour 2018 pour les cimetières.

• la qualité des milieux aquatiques : morphologie, continuité

• les zones humides

• la gestion quantitative

• les inondations

• la sécurisation de l’alimentation en eau potable

Ce projet est composé de deux documents principaux qui dis-
poseront, une fois adopté, d’une portée réglementaire :

• Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) de la res-
source en eau est opposable aux décisions de l’administration de 
l’Etat et des collectivités. A ce titre, les documents d’urbanisme 
(SCoT, PLU, cartes communales), les schémas départementaux de 
carrières et les décisions prises dans le domaine de l’eau devront 
être mis en compatibilité dans un délai fixé par ce dernier.

• Le Règlement, renforçant la portée réglementaire de certaines 
dispositions du PAGD, est quant à lui opposable aux tiers et à l’ad-
ministration dans un rapport de conformité.

Ces contraintes devront être intégrées dans les documents d’ur-
banisme de la collectivité.

Enfance en danger : 
un coin de jardin pour ne pas oublier

Le S.A.G.E. passe en Conseil municipal 
obligation de zéro pesticide en 2016






