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Diffusion 

Participants et Excusés 

1. Liste des participants (feuille d’émargement 
en annexe) 

2. M Rapin (Angers) - Visio 
3. Mme Cruypenninck (Angers) - Visio 
4. M Gélineau (Cantenay Epinard) - Visio 
 

Excusés : S Lecomte (Châteauneuf sur Sarthe), S Richaume 
(Sceaux d’Anjou), A Meignan (Juvardeil) 

Pièces Jointes 

Diaporama 
Liste émargement 
 

 

Relevé de décisions 
 

 M PAVILLON (Président du SMBVAR) et M BLONDET (Vice-président, commission Sarthe Maine) présentent le 

SMBVAR et le contexte de la réunion. 

 

 M ROUSSELOT présente le cadre d’intervention du SMBVAR et des grands enjeux de la restauration des milieux 

aquatiques 

 

Aucune question n’est posée. 

 

 M ROUSSELOT rappelle la Stratégie du SMBVAR depuis sa création en 2018 (priorisation sur certains bassins 

versant) puis le Contrat Territorial EAU 2021-2023 (CT-EAU) porté conjointement par le CD49 et le SMBVAR. 

Dans ce cadre, un appel à projet a fait émerger 43 fiches actions par 21 porteurs de projet différents. Le CT-

EAU est financé par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, La Région Pays de la Loire, le SMBVAR. (Signature au 

printemps 2021) 

 

L’inventaire des zones humides sur le Territoire d’Angers Loire Métropole est cité en exemple pour montrer 

l’articulation entre la gestion des milieux aquatiques et l’urbanisation et la gestion du pluvial qui y est associé.  

L’association ADOPTA ( https://adopta.fr/) est également évoquée pour l’accompagnement des collectivités sur cette 

question. 

 

Discussion autour de la ressource en eau : 

Les arrêtés sècheresses ne sont pas très explicites. La DDT et la préfecture doivent améliorer cette information pour 

2021 

Le CD49 a lancé en 2020 une concertation sur cette thématique avec la mise en route du Schéma Départemental De 

Gestion de la Ressource en Eau (SDGRE). Cette instance consultative réunit les différents acteurs concernés lors de 

Comités techniques ou de pilotages réguliers. 
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 Présentation des programmes de travaux sur le Plessis et le Piron. 

Aucune question n’est posée. 

 

 M Blondet rappelle que le site internet du SMBVAR est fonctionnel pour plus d’informations : 

https://www.smbvar.fr/ 

 Des visites de sites seront proposées pour voir des actions concrètes de restauration de milieux aquatiques ou 

zones humides soit au printemps pour des actions déjà réalisées (Vilnière à Beaucouzé) ou à venir soit à 

l’automne sur des secteurs en travaux. 

 Choix des horaires de réunion : plusieurs élus ont fait part de leur indisponibilité en journée, la majorité 

présente est favorable pour des réunions l’après-midi, et le développement des visioconférences. 
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