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PREAMBULE 
 
 
 
 
Ce volume complémentaire au projet de S.A.G.E. Oudon a été adopté par la 
Commission Locale de l'Eau le 21 juillet 2003. Il formalise la procédure 
d’approbation engagée en juillet 2002. 
 
 
Déroulement de la procédure d’approbation du S.A.G.E. Oudon 
 
Le projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de l'Oudon a été 
adopté par la Commission Locale de l'Eau le 7 juin 2002. 
 
Il a été transmis au Préfet de Maine et Loire, chargé de suivre pour le compte de l’Etat la 
procédure de l’élaboration du S.A.G.E. du bassin de l’Oudon, le 1er juillet 2002. 
 
La consultation des collectivités (Conseils régionaux, généraux et municipaux), des Chambres 
consulaires et des services de l’Etat sur le projet a été menée par le Préfet de Maine et Loire du 18 
juillet au 18 septembre 2002. Les avis de ces instances sont pratiquement tous favorables hormis 
trois communes qui ont émis un avis défavorable et une commune qui a émis un avis réservé (sur 
les 101 communes du bassin). 
 
Le Préfet de Maine et Loire a transmis le 1er octobre 2002 le projet de S.A.G.E. accompagné des 
avis au Préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne pour que le Comité de bassin, qui assure 
l’harmonisation des Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux entrant dans le champ de 
sa compétence, donne un avis. Un avis favorable a été rendu par décision du 5 décembre 2002. 
 
Le projet de S.A.G.E. a ensuite été mis à la disposition du public dans les communes et les 
Préfectures, par les Préfets des départements concernés, du 17 mars au 17 mai pour la Mayenne 
et le Maine et Loire, du 24 mars au 24 mai pour la Loire-Atlantique et du 31 mars au 31 mai pour 
l’Ille et Vilaine. Deux organismes ont fait des observations sur le projet. 
 
La Commission Locale de l'Eau s’est réunie le 21 juillet 2003 pour examiner tous les avis et 
observations rendus sur le projet de S.A.G.E. Elle a procédé à certaines modifications qui sont 
consignées dans le présent document. 
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1. MODIFICATIONS APPORTEES AU PROJET DE S.A.G.E. 
 
 
 
 
RECONQUETE DES AXES POUR LES POISSONS MIGRATEURS 
 
Le retour des poissons migrateurs est un enjeu à moyen terme pour la C.L.E. 
 

- Modification du texte dans le Volume 1 - page 33 (texte initial : « long terme »). 
 
- La réflexion sur l’intérêt des passes à poisson lors de la rénovation des barrages pour 

rétablir la remontée des migrateurs est ajoutée à l’action « établissement d’une charte de 
gestion des vannages ». 
Ajout dans le volume 1 (page 29) et dans le volume 2 (page 112, rubrique « principe ») 

 
 
TABLEAU RECAPITULATIF AVEC LE COUT DES ACTIONS 
 
Le tableau suivant donne le coût des actions. 
 
Le coût comprend des dépenses d’investissement mais aussi de fonctionnement (annuelles). 
  
Il n’est pas uniquement supporté par les collectivités territoriales, les maîtres d’ouvrages 
potentiels sont indiqués dans les fiches action et dans le tableau récapitulatif qui figure dans le 
volume 2 page 3. 
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ENJEU N° ACTIONS Coût  estimatif 
€ HT 

  1 Pérenniser la structure fédératrice, la C.L.E 60 000 

2 Définition d'un socle commun dans les Contrats 
Territoriaux d'Exploitation - 

3 Restauration du maillage bocager 10 000 000 

4 

Validation et mise en oeuvre sur des sites pilotes 
d'une méthode de cartographie du risque de transfert 
des pollution diffuses (azote, phosphore et 
pesticides) 

70 000             
10 000 par an  

5 Poursuivre la mise en place de périmètres de 
protection et mener à son terme la procédure 210 000 

6 Formation et sensibilisation sur les stratégies de 
protection des cultures 105 000 

7 Mise en œuvre d'une opération groupée Bassin de 
l'Oudon - 

8 Diffusion d'une plaquette sur le bon usage des 
pesticides à destination des particuliers 25 000 

9 Collecte des emballages vides de produits 
phytosanitaires 80 000 par an 

10 Centralisation des besoins en traitements 
phytosanitaires pour les collectivités 

55 000 
10 000 par an 

11 Contrôle technique des pulvérisateurs 60 000 tous les 5 ans

12 Etude des possibilités de financement public de 
l'assainissement autonome - 

13 Réaliser toutes les études de zonage sur le bassin 
versant - 

14 Diagnostic de l'existant en matière d'assainissement 
collectif et de rejets industriels 80 000 

15 Mise en place d'une structure d'assistance technique 
en matière d'assainissement autonome 230 000 par an 

Qualité de l'eau 

16 Mise en place d'équipements à haut rendement 
épuratoire 4 000 000 

17 Poursuivre les recherches en matière de ressources 
en eau 137 500 

18 Valoriser la ressource en eau souterraine connue et 
facilement mobilisable (galeries noyées) 20 000 

19 Mobiliser localement de nouvelles ressources 450 000 
20 Prévoir une ressource de secours en cas de pollution 11 500 
21 Renforcer les interconnexions entre les réseaux AEP 735 300 
22 Augmenter les capacités de stockage sur les réseaux 240 000 

Gestion 
Quantitative et 

Inondations 

23 Mise en place d'un système d'alerte en cas de 
pollution accidentelle 7 600 
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ENJEU N° ACTIONS Coût  estimatif 
€ HT 

  
24

Substituer aux prises d'eau en rivières des retenues 
collinaires - Introduire des règles de construction et 
de gestion pour ces nouveaux aménagements 

760 000 

  25 Mieux gérer les plans d'eau existants 549 000 

  
26

Limiter la création des plans d'eau privatifs de loisirs 
- établir un cahier des charges pour les plans d'eau 
collectifs de loisirs 

15 200 

27 Prescriptions spécifiques liées aux inondations et 
communication aux populations 15 200 

28
Délimitation de l'emprise des plus hautes eaux - 
préservation des zones principales d'expansion des 
crues 

75 000 

29
Application de mesures réglementaires sur le bassin 
versant de l'oudon en matière d'inondation - 
informations cartographiques sur le risque 

61 000 

30 Pérenniser et améliorer l'organisation en situation de 
crise 76 000 

31
Développement d'outils de mesures et de prévision 
sur le bassin de l'Oudon - suivi en temps réel de la 
situation. 

106 000 

32 Organiser la gestion des plans d'eau en crue 45 000 
33 Protections locales contre les inondations 5 662 000 

34 Stockage temporaire et utilisation des grands plans 
d'eau 1 305 000 

Gestion 
Quantitative et 

Inondations 

35 Régulation des eaux au niveau des émissaires 
agricoles 609 000 

36 Formation des équipes d'entretien 15 000 

37 Entretien régulier des cours d'eau 76 000 inv. par an    
760 000 par an fonct.

38 Plantation d'arbres et d'arbustes en berge Compris dans action 
37 

39 Aménagement d'abreuvoirs 91 000 
40 Protection de berges par génie végétal 152 000 
41 Restauration des habitats piscicoles 456 000 
42 Etablissement d'une charte de gestion des vannages 15 000 

43 Plan de gestion du patrimoine naturel 7 600              
15 200 par an 

44 Mise en valeur des cours d'eau pour le tourisme - 

45
Animations sur le thème de la rivière et 
aménagement raisonné de sites naturels pour 
l'accueil du public 

61 000             
7 600 par an 

Richesse et 
potentialités du 
milieu naturel 

46
Diffusion de fiches techniques sur la rivière et le 
patrimoine naturel associé, à l'attention des riverains 
et des usagers. 

30 500 
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2. ERRATUM  
 
 
 
Volume 1 
 
Les trois chapitres ont été rédigés à partir de travaux réalisés entre 1999 et 2002. Pour une 
meilleure compréhension du S.A.G.E., il convient de dater ces chapitres. 
 

1. L’eau dans le bassin de l’Oudon 
D’après la phase état des lieux et diagnostic global – 1999 
 

2. Enjeux, objectifs et actions 
D’après la phase établissement des scénarios et choix d’une stratégie – 2000 
Pour les indicateurs, d’après la phase de validation finale - 2001 
 

3. Le S.A.G.E. en pratique 
D’après la phase de validation finale – 2002 
 
 
 

Volume 2 
 
Pages 4 à 7, dans le tableau « liste des actions par maître d’ouvrage potentiel », il faut lire dans la 
colonne de droite « partenaires techniques potentiels » au lieu de « autres acteurs pressentis ». 
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3. DELIBERATION DE LA COMMISSION LOCALE DE L'EAU - 
REUNION DU 21 JUILLET 2003 
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