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Ordre du jour
• Rapport d’activité 2018
• Questions importantes, programme, calendrier SDAGE et PGRI et
11ème programme et feuille de route
• Déroulement de l’enquête publique

• Résultats de l’enquête publique
• Analyse des avis et propositions pour la CLE

• Planning
• Divers : Suivi qualité, communication
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Rapport d’activité 2018

En vue de validation
par la CLE
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Ordre du jour
• Rapport d’activité 2018
• Questions importantes, programme et calendrier SDAGE et PGRI et
11ème programme et feuille de route
• Déroulement de l’enquête publique

• Résultats de l’enquête publique
• Analyse des avis et propositions pour la CLE

• Planning
•

Divers : Suivi qualité, communication
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Questions importantes du Sdage
et Pgri
Les enjeux pour l’élaboration du
Sdage, de son programme de
mesures et du Pgri 2022-2027
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La mise à jour du Sdage et de son
programme de mesures
La mise à jour comprend trois grandes étapes :
– l’identification des questions importantes auxquelles le Sdage devra
répondre pour progresser dans la reconquête d’un bon état des eaux
et des milieux aquatiques ;

– la mise à jour de l’état des lieux ;
– l’élaboration du projet de Sdage et de son programme de mesures.
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Calendrier de mise à jour du Sdage, de son
programme de mesures et du PGRI

Consultation sur les
documents projet des QI
2 nov. au 2 mai

Consultation sur les
projets de Sdage et de
PGRI 2022-2027

préparation du Sdage et du PGRI 2022-2027

Sdage , programme de mesures et PGRI
2022-2027

Sdage et programme de mesures 2016-2021
10e programme
2016

2017

2018

5 juillet - CB
Validation de la version
projet des questions
importantes

11e programme
2019

2020

2021

2 juillet - CB
Validation finale des
questions importantes
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Cycle 2022-2027 : les orientations validées
• Le mandat validé par la commission planification (fin 2017) :
– tenir compte des acquis du travail mené pour le Sdage 20162021 (conserver la structure, le nombre et le libellé des QI
identifiées en 2013) ;
– effectuer une mise à jour en tenant compte de l’évolution du
contexte.
• Évolution du contexte :
– le changement climatique : intégré à chacune des questions
importantes ;
– la réforme territoriale : prise en compte ;
– les enjeux économiques : valorisation de l’étude menée en
2017 ;
– l’élaboration du 11e programme d’intervention : cohérence.
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Les quatre questions
• les quatre questions importantes :
La qualité de l’eau
Que faire pour garantir des eaux de
qualité pour la santé des hommes, la vie
des milieux aquatiques et les différents
usages, aujourd’hui, demain et pour les
générations futures ?

La quantité

La gouvernance
Comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi
l’eau et les milieux aquatiques dans les
territoires, en cohérence avec les autres politiques
publiques? Comment mobiliser nos moyens de
façon cohérente, équitable et efficiente ?

Comment partager la ressource disponible
et réguler ses usages ? Comment adapter
les activités humaines et les territoires
aux inondations et aux sécheresses ?

Les milieux aquatiques
Comment préserver et restaurer des
milieux aquatiques vivants et diversifiés,
des sources à la mer ?

Les quatre questions importantes
• chaque grande question est présentée de la façon suivante :

❑ Que recouvre cette
question ?
❑ Ce que dit le Sdage
en vigueur ?
❑ Les nouveaux éléments
de contexte ?
❑ Quelles pistes d’action
à notre portée ?
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Ce qui est attendu de la CLE

« Est-ce bien à ces quatre
questions que devra répondre
la stratégie pour l’eau de
notre bassin ? »

et notamment :
➢ êtes-vous d’accord avec les pistes d’action qui seront explorées pour
répondre à ces questions ?
➢ certaines pistes vous paraissent-elles plus importantes que d’autres ?
➢ y a-t-il d’autres pistes à explorer pour répondre à ces questions et qui
ne sont pas citées dans ce document ?
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Qualité des eaux
Que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la vie
des milieux aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour
les générations futures ?
Les pistes suivantes vous semblent-elles adaptées ?
• Réduire l’usage et les transferts des pesticides et des fertilisants en encourageant
les changements de pratiques de tous (agriculteurs, collectivités, gestionnaires
d’infrastructures de transport, particuliers…) et en aménageant l’espace (préservation
ou reconstitution des haies, zones « tampons », pour piéger les polluants et limiter leur
ruissellement dans l’eau)
• Concernant les pollutions des agglomérations et industries : Garantir le niveau de
collecte et de traitement des eaux usées dans la durée, mieux gérer les eaux
pluviales qui se chargent de pollution en ruisselant sur les sols, améliorer la gestion
des pollutions accidentelles
• Améliorer la recherche de micropolluants dans l’eau, renforcer la connaissance et
innover pour les réduire à la source
• Pour la santé humaine, prévenir les pollutions bactériologiques dans les zones de
baignade, de captage d’eau potable et de production de coquillages
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Qualité
Souhaitez-vous faire des observations supplémentaires sur les actions proposées ?
➢ Il est proposé d’afficher la nécessité d’un renforcement des suivi locaux des masses d’eau
afin de mettre en évidence l’impact positif ou négatif des pratiques actuelles sur les cours
d’eau et favoriser ainsi la mobilisation des acteurs locaux dans l’objectif de maintenir ou
atteindre le bon état.

➢ Ne pas viser uniquement les stations d’épuration en milieu urbain, mais inscrire au SDAGE la
nécessaire atteinte d’un bon niveau de traitement et d’entretien des stations en milieu rural
afin de garantir l’atteinte du bon état des masses d’eau notamment en tête de bassin versant.

Bureau du 11 février 2019

13

Qualité
Souhaitez-vous proposer des actions complémentaires ?
➢ Reconnaître le rôle important des territoires en tête de bassin (réservoirs quantitatifs,
qualitatifs et biologiques pour l’aval) en intégrant au SDAGE la nécessité de les préserver
comme un enjeu prioritaire à décliner de façon opérationnelle par des actions spécifiques
sur ces zones. Ces actions sont à intégrer dans les SAGE et les contrats de milieux et des
moyens doivent être dédiés à leur mise en œuvre via un régime d’aide spécifique.

➢ Le SDAGE devrait afficher une forte exigence quant au respect de la réglementation en
vigueur afin d’éviter les pollutions ponctuelles dites « accidentelles » qui deviennent
récurrentes et très impactantes pour les milieux (rejets de carrières, épandages sur neige,
rejets directs d’effluents, etc.) et permettre ainsi aux services de l’Etat d’atteindre les
objectifs de qualité attendus.

Bureau du 11 février 2019

14

Quantité
Comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ?
Comment adapter les activités humaines et les territoires aux
inondations et aux sécheresses ?

Les pistes suivantes vous semblent-elles adaptées ?
• Anticiper les effets du changement climatique sur l’eau et les rivières ;
• Poursuivre les économies d’eau dans tous les usages,
• Revenir à un équilibre dans les zones en déficit,
• Assurer en priorité l’alimentation en eau potable, aujourd’hui et pour le futur,
• Etudier la possibilité de stocker l’eau disponible en hiver pour l’utiliser à
d’autres saisons, tout en préservant prioritairement l’alimentation en eau potable
et la vie des milieux aquatiques.
• Sauvegarder ou retrouver le caractère naturel des espaces inondables par les
crues ou les submersions marines,
• Aménager différemment le territoire pour limiter les ruissellements pouvant
provoquer des inondations.
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Quantité
Souhaitez-vous faire des observations supplémentaires sur les actions proposées ?
➢ La CLE souhaite que soit favorisé le maintien ou l’implantation de cultures adaptées aux
conditions hydrologiques et climatiques locales et éviter ainsi la création de stockage
hivernal.
➢ Il est nécessaire de faire avancer plus efficacement les actions d’économie d’eau (notamment
diminuer les fuites sur les réseaux AEP) sur l’ensemble du territoire, et pas seulement en ZRE.
En effet de nombreuses masses d’eau présentent un déficit estival chronique et ne sont pas
classées en ZRE.
Souhaitez-vous proposer des actions complémentaires ?
➢ Réaliser une étude coût / bénéfices des retenues de substitution à l'échelle du bassin LoireBretagne au regard de l’état des masses d’eau tant sur le plan quantitatif que qualitatif en
prenant en compte l’impact du changement climatique.
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Milieux aquatiques
Comment préserver et restaurer des milieux aquatiques
vivants et diversifiés, des sources à la mer ?
Les pistes suivantes vous semblent-elles adaptées ?
• Poursuivre les efforts pour empêcher toute dégradation et restaurer le bon
fonctionnement des cours d’eau ;
• Restaurer et gérer les zones humides ;
• Mieux préserver la biodiversité en protégeant les milieux aquatiques et les
espèces remarquables du bassin ;
• Améliorer la connaissance du fonctionnement des milieux aquatiques et la
prise de conscience des services qu’ils rendent.
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Milieux aquatiques
Souhaitez-vous faire des observations supplémentaires sur les actions proposées ?
➢ Continuité : les actions potentielles pour améliorer la continuité écologique se réduisent, les
seuils sans usages ou en état de ruine se font plus rares. A contrario certains obstacles connus
de tous depuis des décennies ne respectent pas la réglementation en toute impunité. Ces
derniers sont pourtant parfois identifiés au niveau du bassin Loire-Bretagne comme
prioritaires pour les espèces migratrices.

Souhaitez-vous proposer des actions complémentaires ?
➢ Continuité : il est demandé que les ouvrages ciblés prioritaires pour la restauration de la
continuité à l’échelle du bassin Loire-Bretagne et ne respectant pas la réglementation fasse
l’objet d’un retrait de leur autorisation. Le SDAGE se doit d’afficher plus fermement ces
priorités et les moyens financiers, réglementaires et les méthodes de gouvernance à mettre
en regard.
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Gouvernance
Comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux
aquatiques dans les territoires, en cohérence avec les autres politiques
publiques ? Comment mobiliser nos moyens de façon cohérente,
équitable et efficiente ?
Les pistes suivantes vous semblent-elles adaptées ?
• SAGE : Mieux articuler la planification et l’action ;
• Mobiliser et accompagner les acteurs pour mettre en place des programmes
territoriaux d’amélioration de l’état des eaux, déclinant la stratégie définie à l’échelle du
bassin Loire-Bretagne (Sdage) ;
• Mieux prendre en compte l’eau dans les politiques sectorielles : aménagement du
territoire, l’urbanisme et les autres politiques publiques (agriculture, énergie, transport…) ;
• Poursuivre l’acquisition de données et de connaissances sur l’eau, les rendre
accessibles, compréhensibles et exploitables ;
• Poursuivre l’information et la sensibilisation des habitants pour qu’ils protègent l’eau ;
• Hiérarchiser nos priorités d’action afin d’optimiser les moyens humains et financiers ;
• Articulation avec les PGRI et Plan d’action pour le milieu marin.
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Gouvernance
Souhaitez-vous faire des observations supplémentaires sur les actions proposées ?
➢ Les SAGE et leur CLE sont désignés par les échelons national et Loire-Bretagne comme étant
la clé de réussite de la mise en œuvre locale de la politique de l’eau.
➢ Ce constat est partagé sur le principe par les acteurs locaux qui voient (ou voyaient) dans
les CLE des parlements locaux pour prendre des décisions sur la gestion locale de l’eau.
➢ Hors, force est de constater depuis de nombreuses années que cette fonction n’est
absolument pas reconnue par une part importante des représentants de l’Etat.
➢ Les constats : pas de prise en compte des avis émis par les CLE, peu ou pas d’association en
amont des projets, transmission aléatoire et sans respect des délais des dossiers
d’autorisation, peu ou pas d’application de la règlementation en vigueur, frilosité en terme
d’ambition dans la rédaction des SAGE, contrôles rares et non suivis de sanctions ou mises en
demeures, etc.
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Gouvernance
Souhaitez-vous proposer des actions complémentaires ?
➢ Composition des CLE : Il est proposé que les représentants de l’Etat aient essentiellement un
rôle de veille règlementaire et technique dans les CLE. Leur participation aux votes de la
CLE n’apparaît pas logique car ne reflétant pas une volonté locale qui ne peut
raisonnablement s’exprimer que par les élus, associations des usagers et de protection de
l’environnement et représentants des activités économiques.

➢ Il est proposé que le SDAGE inscrive cette volonté d’une gouvernance locale laissée aux
acteurs locaux et afficher le nécessaire renforcement de l’écoute des CLE dans les décisions
prises par les services de l’Etat (modalités à définir précisément).
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Questions importantes du Pgri
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La mise à jour du PGRI
La mise à jour comprend :
– l’identification des questions importantes auxquelles le PGRI devra
répondre dans les 10 prochaines années, pour progresser dans la gestion
du risque d’inondation ;
Et intègre :
– L’évaluation préliminaire des risques d’inondation disponible à ce jour ;
– La liste actualisée des Territoires à risques important d’inondation et les
cartographies des risques sur les TRI ;
Et prend en compte notamment :
– Le plan d’adaptation au changement climatique du bassin adopté par le
comité de bassin en avril 2018.
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Comment accroître la sécurité des populations exposées
au risque d’inondation, réduire le coût des dommages et
raccourcir fortement le délai de retour à la normale des
territoires sinistrés dans un contexte de changement
climatique ?

Les pistes suivantes vous semblent-elles adaptées ?
• S’organiser localement pour mieux gérer les risques d’inondation
• Mieux maîtriser l’urbanisation dans les documents d’urbanisme et dans les
Plans de prévention des risques en tenant compte du changement climatique.
- Mieux prendre en compte les évènements exceptionnels et
l’évolution
des aléas à l’horizon 100 ans
- Mieux sauvegarder ou retrouver les champs d’expansion des crues
et
des submersions marines
- Renforcer la gestion des ruissellements dès la conception des
projets, éviter l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols, mettre en
place des
zones tampons, privilégier l’infiltration à la parcelle et la
récupération des eaux de pluie
• Améliorer la connaissance des phénomènes et de la vulnérabilité aux risques
d’inondation.
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La mise à jour du PGRI
Souhaitez-vous faire des observations supplémentaires sur les actions
proposées ?
Souhaitez-vous proposer des actions complémentaires ?
➢ Les acteurs locaux se voient confié la responsabilité de la sécurité des personnes et des
biens face au risque d’inondation. Ceux-ci n’ont pas forcément les compétences et les
connaissances nécessaires pour y parvenir. Il est proposé de mettre en place des formations
et supports permettant aux acteurs locaux de disposer des moyens permettant de mieux
appréhender le risque d’inondation et sa gestion sur leur territoire.

➢ Prendre en compte, en amont des projets, l’impact potentiel sur le risque d’inondation de
l’accélération des écoulements liés à la réalisation de travaux réduisant la section du lit
mineur ou faisant obstacle à l’accès aux zones naturelles d’expansion des crues.
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11e Programme (2019-2024)

Les modalités pour les Sage

Une place importante dans la
politique de l’eau du bassin

•

Place importante dans la politique de l’eau du bassin
 82% du territoire, 55 Sage
 Renforcement du rôle des CLE au sein du Sdage 2016-2021

•

CLE : lieu unique d’échange et de concertation

•

Importance de conserver un soutien fort à l’animation des CLE (taux
maximal) sous réserve :
 Atteinte des objectifs environnementaux
 Efforts optimiser (feuille de route, mutualisation, cas échéant dégressivité du taux)
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Explication des arbitrages

•

Priorités affichées
 Renforcer l’articulation et la synergie entre les Sage et les contrats territoriaux pour
favoriser de manière concrète et opérationnelle l’atteinte des objectifs
environnementaux
 Accompagnement des animations par une feuille de route qui précise notamment les
priorités d’actions et les pistes de mutualisation.

•

Evolutions entre le 10e et le 11e
 Cadre de l’action fixée dans une feuille de route,
 Au bout de trois ans, baisse du taux pour l’animation et le pilotage du Sage en cas de
non-respect des engagements fixés dans la feuille de route

 Baisse taux études mise en œuvre / révision Sage

28

Modalités de mise en œuvre
• Modalités 11e P dans la continuité de celles du 10e P

• Quelles évolutions ?





Cadre de l’action fixé dans 1 feuille de route
Missions d’appui thématique ou technique, et communication
Forfait de fonctionnement : 10 000€ / ETP (hors missions de secrétariat)
Distinction études d’élaboration / études en phase de mise en œuvre ou de révision
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Zoom sur la feuille de route

•

Objectifs

•

Modalités de construction

•

Contenu de la feuille de route
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Feuille de route
Objectifs

• Vision partagée : Sage / programme de travail de la CLE
• Contribue à la mise en cohérence des divers dispositifs en œuvre sur le
territoire

• Améliore l’efficience des actions et le dispositif d’intervention de l’agence
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Feuille de route
Modalités de construction

Projet de FR

FR partagée et finalisée
Septembre 2019

FR adoptée

FR validée
Décembre 2019
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Feuille de route
Contenu
• État des lieux de la gouvernance de l’eau sur le territoire
–
–
–
–
–

Historique de la démarche
Gouvernance
Structures sur le territoire
Les CT dans le périmètre du Sage
Les mutualisations déjà mises en œuvre

• Plan d’action pluriannuel de la CLE
–
–
–
–
–

Vers l’approbation du Sage : Calendrier
Programme et priorités de la CLE pour la mise en œuvre du Sage
Articulation Sage/CT
Mutualisation
Calendrier et budget prévisionnel
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Ordre du jour
• Rapport d’activité 2018
• Questions importantes, programme et calendrier SDAGE et PGRI et
11ème programme et feuille de route
• Déroulement de l’enquête publique

• Résultats de l’enquête publique
• Analyse des avis et propositions pour la CLE

• Planning
•

Divers : Suivi qualité, communication
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Avancement
Second semestre 2017 :
Consultation des
assemblées

Objectifs du Bureau :

➢ Examiner les contributions de l’enquête
2018 :
1 semestre : rapport de
consultation, modification
du SAGE (Bureau et CLE)
24/10 au 27/11:
Enquête publique
Fin 2018 : Rapport de la
commission d’enquête
1er trimestre 2019 :
Bureau et CLE suite à
l’enquête

➢ Prendre connaissance de l’avis de la
commission d’enquête
➢ Confronter ces informations aux aspects

réglementaires, aux objectifs et au contenu du
SAGE, aux décisions déjà prises par la CLE
➢ Proposer d’éventuelles modifications /

compléments à apporter aux documents pour
la CLE du 18 mars
➢ Proposer un planning pour la suite
Bureau 11 février 2019

35

Déroulement

Enquête publique

Juin à septembre 2018
Courrier de demande officielle à la préfecture du Cantal
Envoi des documents du SAGE et document de synthèse et
(copie aux autres départements) de lancer l’enquête
délibération de la CLE (plusieurs envois)
publique le 12 juin

Publicité de l’enquête : le 5 octobre et le 26 octobre dans 3 journaux locaux et avis au public pour affichage
Réunion préparatoire avec les commissaires : 16 octobre
2 octobre 2018
Arrêté Préfectoral d’ouverture d’enquête
Du 24 octobre au 27 novembre 2018

Commission d’enquête : 3 commissaires
Enquête publique
12 lieux d’enquête (Massiac siège de l’enquête)

Réunion de fin d’enquête le 30 novembre 2018 – transmission du procès-verbal de synthèse
Rédaction du document de réponses aux questions des contributeurs par l’animatrice du SAGE / validation Mme Vigues et
envoi au Président de la commission d’enquête le 12 décembre 2018
Réception du rapport d’enquête et des conclusions motivées de la commission d’enquête le 3 janvier 2019
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Enquête publique du SAGE

Communication associée
-

Affiches communes et EPCI

-

Lettre du SAGE aux habitants

-

2 Publications officielles dans 3 journaux

-

Articles journaux, internet, newsletter, facebook

-

Radio (totem)

-

Communiqué
(bulletins)

-

4 roll-up au siège de l’enquête (Massiac)

-

Réunions publiques proposées par le SIGAL :
refus de la commission d’enquête de réaliser
des réunions publiques dans le cadre de
l’enquête : des réunions seront donc organisées
en début de mise en œuvre

de presse

aux

collectivités
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Ordre du jour
• Rapport d’activité 2018
• Questions importantes, programme et calendrier SDAGE et PGRI et
11ème programme et feuille de route
• Déroulement de l’enquête publique

• Résultats de l’enquête publique
• Analyse des avis et propositions pour la CLE

• Planning
•

Divers : Suivi qualité, communication
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Enquête publique du SAGE
Bilan en chiffres
➢ 15 permanences pour 13 personnes reçues
25 observations
déposées :
• 15 sur registres (12
lieux !)
• 2 par voie postale
• 8 par mail à la
Préfecture

Contributeurs : 7
élus ou
Collectivités +

15 contributions
concernent la zone
aval : béal de
Lempdes, plaine
alluviale, …

7 assemblées
(2FD, 2CA,
UNICEM, CEN,
FRANE) + 11
usagers
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Enquête publique du SAGE
Les thématiques
✓ Des demandes d’explications
✓ Des demandes de modifications (ambition+ ou -)
✓ Des soutiens

Répartition des contributions
0%

2%

6%

Quantité
Béal 15 contributions

Qualité
28%

48%

Milieux
Inondations
Paysages tourisme
Gouvernance

16%
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Prélèvements
Irrigation
Fondés en titre
Gestion quantitative
Etiage hivernal
Retenues collinaires
Débit réservé, Béal
Epandages
MES, carrières
Rejets de zones artisanales
Indicateurs
Emploi des phytos et engrais
Entretien des infrastructures
linéaires et des espaces publics
Pollution ruisseau de la Prade
Pollution par forage
Règle / Zones humides
Règle/franchissements
Hydroélectricité
Restauration de ZH
Espace de mobilité
Pont SNCF : continuité
Zones humides menacées
Partenaires
Taxe GEMAPI
Concertation
Sanction / Règles
Biodiversité
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Les documents suite à l’enquête
• Le PV de synthèse : résume les contributions reçues
• Le rapport : il regroupe le contexte, résume les documents du
SAGE, les contributions et le document de réponse aux questions
rédigé par le maître d’ouvrage
• Les conclusions et l’avis motivé de la commission d’enquête

Analyse par thématique + propositions : seulement les
contributions pouvant générer des modifications
Possibilité de revenir sur d’autres contributions

Décisions du Bureau

Bureau du 11 février 2019
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Ordre du jour
• Rapport d’activité 2018
• Questions importantes, programme et calendrier SDAGE et PGRI et
11ème programme et feuille de route
• Déroulement de l’enquête publique

• Résultats de l’enquête publique
• Analyse des avis et propositions pour la CLE

• Planning
• Divers : Suivi qualité, communication
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Analyse des avis et propositions

Gestion
quantitative
de la
ressource
en eau
Bureau 11 février 2019
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Analyse et propositions
Gestion quantitative
Contributeur

Contribution

Réponse / analyse

Avis
de
d’enquête

CA43/15

R1 et D1.2.3
appuyées sur une
connaissance
insuffisante
et
sont irréalistes.

La CLE s’est basée sur … l’
« étude des volumes maximums
prélevables » … Ces informations
seront actualisées autant que
possible par les services de l’Etat
et la cellule d’animation du SAGE
afin de permettre l’application…

« Une étude a bien été réalisée
en 2013 et la C°prend acte que
les données seront actualisées. »

Pas de proposition de
modification

CA43/15

Il faut exclure les
autorisations
temporaires de
prélèvements et
les droits fondés
en titre de la
règle 2.

La volonté de la CLE est de viser
les nouveaux prélèvements et les
prélèvements
existants
(dont
fondés en titre). Soustraire de
l’application de cette règle les
prélèvements temporaires pour
l’irrigation serait contraire à
l’objectif de la règle, …. De plus,
les autorisations temporaires de
prélèvement ne sont pas un enjeu
sur ce bassin versant…
Pour rappel cette règle vise à
préciser
les
modalités
de
définition du QR qui est déjà une
obligation règlementaire.

« La commission considère que les
dispositions et règles du SAGE,
notamment les ouvrages fondés en
titre, devront respecter les
dispositions
du
code
de
l’environnement
et
de
la
jurisprudence en vigueur. »

Pas de proposition de
modification

Bureau 11 février 2019

la

commission

Bilan Bureau
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Analyse et propositions
Gestion quantitative
Contribut
eur

Contribution

Réponse / analyse

Avis de la
d’enquête

CA43/1
5

Souhaite
le
retrait de la R3
interdisant tout
nouveau
prélèvement dans
les
eaux
superficielles du
1/07 au 30/09
y
compris
renouvellement
des autorisations
temporaires.

L’étude VMP a conclu à un
niveau
de
pression
localement élevé pour les
mois les plus secs en année
moyenne et en année sèche.
L’objectif du SAGE est de
limiter les prélèvements à
l’étiage et de les plafonner
en dehors de ces périodes. Il
n’y a pas réellement d’enjeu
en ce qui concerne les
prélèvements
temporaires
soumis à autorisation sur le
bassin versant de l’Alagnon,
autrement dit pas de
demande de ce type.

« Les observations des CA
sont légitimes. Les réponses
de la CLE sont argumentées
en cohérence avec les
orientations du SDAGE, avec
les enjeux et objectifs du
SAGE et avec le respect des
dispositions réglementaires
et légales. La C° considère
cependant
que
des
propositions devront être
faites pour favoriser le
développement des modes
de culture alternatifs moins
consommateurs en eau… »

Bureau 11 février 2019

commission

Bilan Bureau
Même
remarque
des
chambres qu’en phase de
consultation.

Proposition de ne pas
modifier le SAGE
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Analyse et propositions
Gestion quantitative
Contri
buteur

Contribution

Réponse / analyse

Avis de la commission
d’enquête

Bilan Bureau

FD 15

Période d'étiage à
étendre aux mois
d'automne, parfois
même l'hiver.

L’étude VMP a montré un déficit
récurrent sur les mois de juillet, aout
et septembre. Bien que cette
situation ai tendance à s’étendre ou
se décaler sur la période automnale,
ceci n’a pas été démontré lors de
l’étude de 2013. Néanmoins les
tendances d’évolution liées au
changement climatique nécessitent
une vigilance sur ce point qui sera
porté à connaissance de la CLE.

---

Proposition de ne pas
modifier le SAGE à ce stade :
à étudier pour la révision du
SAGE afin de prendre en
compte l’évolution des
connaissances

FD15

Pas de prise en
compte
de
la
possibilité
de
multiplication
de
réserve d'eau de
type collinaire.

Au regard du nombre relativement
faible de retenues de ce type et
globalement
concentrées
sur
certaines masses d’eau, cet enjeu n’a
pas été retenu comme prioritaire. Il
avait néanmoins été convenu en CLE
que cette thématique ferait l’objet
d’une réévaluation lors de la révision
du SAGE. La CLE serait alors amenée
à se prononcer sur la nécessité
d’encadrer leur implantation.

«
Effectivement,
l’implantation
de
réserves d’eau de type
collinaire n’a pas été
envisagée. Il conviendrait
de
l’envisager
à
l’occasion de la révision
du SAGE, comme le
suggère l’APPMA et la
CLE dans un objectif de
maintien d’étiage dans le
contexte de changement
climatique. »

Avis partagés avec la C° :
pas de proposition de
modification, mais bilan à
faire pour la révision du
SAGE.
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Gestion quantitative

Analyse et propositions

Contrib
uteur

Contribution

Réponse / analyse

Avis de la commission
d’enquête

Bilan Bureau

M. le
maire
de
Lempd
es (+
autres
contrib
utions)

Le
conseil
municipal
est
défavorable à la
R2 qui aurait pour
conséquence
l'assèchement du
béal une partie de
l'année avec une
mortalité
importante
des
poissons présents
sur les 7 km….

Résumé de la réponse de la CLE :
Une réglementation existe
concernant le respect du
débit réservé (L214-18,
circulaire du 21/10/2009,
etc.)

Suspendre
l’application
de la R2 au béal de
Lempdes (délais pour
études SIGAL et ayants
droits)…
Respect
des
arrêtés
sécheresse
(pas
d’irrigation,
arrosage,
etc…)

Proposition :

-

La R2 du SAGE ne vise qu’à
préciser les conditions de
détermination
du
débit
réservé retenu en prenant en
compte le besoin des milieux
et de la faune piscicole :
étude et à défaut valeur
max entre 1/10è et
QMNA5.

-

La modulation sous le Qr
n’est pas autorisé par la
réglementation pour ce qui
concerne l’Alagnon qui n’est
pas un cours d’eau atypique

-

Les ouvrages fondés en titres
sont concernés par le respect
du Qr (avant le 1er janvier
2014)

La réserve de la commission d’enquête n’est
pas retenue car :
-

La réglementation en vigueur concernant
le Qr s’applique au Béal

-

La règle 2 vient simplement préciser les
modalités de détermination du débit
réservé et rappeler la règlementation en
vigueur concernant la modulation
Il n’est pas possible de faire une exception
à une règle

-

Le Bureau note en complément :
- qu’une jurisprudence du 12 décembre 2017
(TA de Montpellier) a modifié un AP pour
permettre le respect du débit réservé afin de
garantir en permanence la vie, la circulation
et la reproduction des espèces (application
du L214-18) et ainsi annuler la décision du
Préfet de moduler le Q (cf. document
complet).
- Débit (DMB) de l’étude VMP retenu par le
TA. Un DMB a été déterminé sur l’Alagnon
dans le cadre de l’étude VMP au point Ala5
d’environ 1,35 m3/s.
47

Analyse des avis et propositions

Qualité des
eaux
superficielles
et
souterraines
Bureau 11 février 2019
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Analyse et propositions
Qualité
Contri
buteur

Contribution

Réponse / analyse

Avis de la commission d’enquête

Bilan Bureau

CA43
et 15

Demande de
limiter
l'application
de la règle 4
aux cours
d'eau
identifiés par
la PAC
(BCAE)

L’objectif de cette
règle est
d’harmoniser les
réglementations sur
les 3 départements
sur le bassin de
l’Alagnon, mais aussi
d’éviter les
épandages à
proximité des petits
cours d’eau très
sensibles aux
pollutions (aussi en
lien avec l’objectif de
préservation des
têtes de bassin). Cet
objectif ne
correspond donc pas
à l’application de
cette règle aux seuls
cours d’eau BCAE.

« La C° constate un malentendu entre la
CLE et les CA concernant l’application
de la R4 aux cours d’eau. Dans les
réponses de la CLE à la consultation des
assemblées (p29 et 38), la CLE indique
qu’elle limite l’application de la règle
aux cours d’eau en traits pleins et
pointillés sur les cartes IGN. D’autre
part, le Bureau de la CLE (p29) indique
l’importance de mettre en place un plan
de communication adapté permettant
de faire connaître aux agriculteurs les
cartes des cours d’eau réalisées par les
DDT…ce qui semble être le souhait des
chambres d’agriculture. Ainsi, la
commission d’enquête insiste pour une
meilleur concertation entre la CLE et les
chambres d’agriculture sur ce sujet. »

- Même remarque des chambres
qu’en phase de consultation.
- Remarque erronée de la
commission d’enquête : p 29 le
rapport de consultation fait bien
mention des cours d’eau DDT.
Page 38 (en fait 39) c’est un
simple renvoi à l’application des
règlements actuels) Il n’y a pas
d’ambiguité.

Proposition : pas de
modification car la règle
n’aurait plus de raison d’être
(harmonisation du BV et
application à tous les cours
d’eau).
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Analyse et propositions
Qualité
Contribut
eur

Contribution

Réponse / analyse

Avis de la
d’enquête

UNICEM

Il faut préciser
que
la
problématique
liée aux rejets de
MES ne concerne
que
quelques
carrières sur le
territoire.

Ce point est précisé dans le
PAGD et le Règlement,
néanmoins un complément
rédactionnel de contexte
pourra être proposé à la CLE
dans ce sens.

« La réponse est trop
imprécise et devra faire
l’objet d’un complément
rédactionnel comme proposé
par la CLE, notamment pour
les carrières de granulats »

Bureau 11 février 2019

commission

Bilan Bureau

Proposition de
complément au contexte
de la R5 (après le premier
paragraphe) :
« Actuellement,
seulement quelques
carrières semblent être à
l’origine de relargage de
MES, cependant ces rejets
ont un impact important
sur les milieux et les
espèces présentes sur un
grand linéaire de cours
d’eau (jusqu'à l’Alagnon
aval). »
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Analyse et propositions
Qualité
Contribut
eur

Contribution

Réponse / analyse

Avis de la
d’enquête

commission

Bilan Bureau

FD15

Présence
d'un
biofilm dans le lit
de
nombreux
cours d'eau :
indicateurs
de
suivi à préciser.

Tableau des indicateurs. Ces
indicateurs pourront être
reprécisés/complétés,
par
exemple dans le cadre des
comités
techniques
/
commissions thématiques du
SAGE.

« Avis conforme »

Pas de proposition de
complément.

FD15

Préciser
les
différents rejets
au niveau des
zones artisanales
: demander la
réalisation d’un
diagnostic.

Ce point n’a pas été retenu
dans le SAGE car cet enjeu
n’était pas ressorti lors de la
phase de diagnostic.

« Avis conforme »

En complément de l’analyse :
ce travail de diagnostic est
déjà cadré par la législation
IOTA / ICPE (surfaces
imperméabilisées,
rejets
d’effluents, stockage EP, etc.).

Il n’est pas proposé de
complément au SAGE.

Bureau 11 février 2019
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Analyse des avis et propositions

Biodiversité,
qualité des
milieux
aquatiques et
de leurs
annexes
Bureau 11 février 2019
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Analyse et propositions
Milieux
Contrib
uteur

Contribution

Réponse / analyse

Avis de la commission d’enquête

CA43
et 15

Demande
d’officialiser
que la création
des rases de
gabarit 30 cm
par 30 cm ne
relève pas du
régime IOTA.

Seuls les nouveaux projets soumis à
autorisation sont concernés par l’ensemble
de R6. Les nouveaux projets soumis à
déclaration ne sont concernés que par le
2nd tiret de la règle (programme de
restauration). Les règles du SAGE
s’appuient sur les rubriques du code de
l’environnement, les services de l’état
jugent de la nécessité de soumettre le
projet à l’obtention d’une déclaration ou
autorisation (autorisation nécessaire si
assèchement d’une ZH ≥ à 1 ha).

« Les observations des CA sont légitimes. Les
réponses de la CLE sont argumentées en
cohérence avec les orientations du SDAGE,
avec les enjeux et objectifs du SAGE et avec
le respect des dispositions réglementaires et
légales. La C° pense que beaucoup de
concertation et de pédagogie pour la mise
en application de cette règle très sensible
pour les agriculteurs seront nécessaires .»

CA43
et 15

Contestation de
l'obligation de
compensation
de
la
destruction de
zones humides
à hauteur de
200 %, sur le
même
bassin
versant et à
fonctionnalité
équivalente.

Cette R6 est la déclinaison de la stratégie
retenue par la CLE suite au constat que
peu de zones humides sont en bon état et
beaucoup disparaissent ou ont disparues.
Ces ZH présentent un intérêt majeur pour
le bassin en termes de biodiversité et de
soutien d’étiage.

« Les observations des CA…légales. La
compensation à 200 % correspond à
l’objectif ambitieux du SAGE. Elle est limitée
aux nouveau projets et n’impacte pas les
situations existantes. »

Bilan Bureau

Proposition : pas de
modification
(cf.
décisions antérieures)

Remarque
de
la
commission
en
cohérence
avec
l’analyse. Proposition
de ne pas modifier le
SAGE.

53

Analyse et propositions
Milieux
Contrib
uteur

Contribution

Réponse / analyse

Avis de
d’enquête

M.
Tourette

Souhaite que le
SAGE s’oppose à
la réalisation du
projet
de
déviation
du
village d’Ussel en
raison du risque
important
de
dégradation de
zones
humides
(milieux, espèces
remarquables).

La part la plus importante de la
déviation du village d’Ussel n’est pas
située sur le bassin versant de
l’Alagnon. Cette zone est donc hors
cadre d’application du SAGE Alagnon.
Sur ce territoire, non couvert par un
SAGE, ce sont les dispositions du
SDAGE concernant les zones humides
qui s’appliquent. Pour les parcelles
éventuellement situées sur le bassin de
l’Alagnon et donc concernées par le
SAGE, la règle concernant la
préservation des zones humides est
susceptible de s’appliquer.

« idem avant….Le maître
d’ouvrage du projet, sur la
partie concernée par le
périmètre du SAGE, devra
respecter la règle concernant la
préservation des zones humides
et sa compensation à 200% ou
modifier son tracé. »

FD15

Protection
et
restauration des
zones humides : D
3.1.4 : afficher
l’objectif
de
restaurer les zones
humides en vue de
limiter la création
de réserves d’eau.

A discuter.

«
L’équilibre
entre
la
restauration des zones humides
et le maintien ou l’implantation
de réserves d’eau de type
collinaire devra faire l’objet
d’une concertation entre la CLE
et les fédérations de pêche. »

Bureau 11 février 2019

la

commission

Bilan Bureau

Remarque de la commission en
cohérence
avec
l’analyse.
Proposition de ne pas modifier le
SAGE.

Possibilité de rajouter dans
l’introduction de la disposition
314 : « La restauration de zones
humides permettra un meilleur
stockage de l’eau qui pourra ainsi
être restitué en période déficitaire
et bénéficier aux milieux et aux
usages et ainsi éviter la création
de stockages artificiels. »
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Analyse et propositions
Milieux
Contribute
ur

Contribution

Réponse / analyse

Avis de la commission
d’enquête

Bilan Bureau

FD15

Règle 6 : application aux projets
soumis à déclaration : difficulté de
lecture de la règle

Les projets soumis à déclaration ne
sont soumis qu’au second tiret de la
règle.

« Avis conforme »

La règle avait déjà
été modifiée en
phase
de
consultation. Pas
de
proposition
complémentaire.

M.
Le
Maire
d’Auzat la
Combelle
(M. Tinet)
(+ccom
d’auzon)

La divagation de la rivière va «
manger » la route d'accès à
l'ancienne passerelle.
Nécessité pour la commune de
Beaulieu d'entretenir les berges pour
les stabiliser.
La zone de loisirs, les terrains de
sport, la station intercommunale de
refoulement des eaux usées sont
menacés avec des risques de
pollution majeure.
Qu'en sera-t-il du pont SNCF en
aval, de la route départementale ?
Le patrimoine historique (passerelle
construite pour les mineurs) serait
anéanti.

(Résumé) …La R9 interdit les
nouveaux
ouvrages,
travaux,
aménagements qui créent un obstacle
au déplacement naturel de l’Alagnon.

« La protection des
berges permettant la
sécurisation
des
installations
est
envisageable d’après la
règle du SAGE. Les
membres de la C°, après
visite sur le terrain, invitent
les responsables locaux à
se mettre d’accord sur les
modalités de protection
des installations publiques
situées sur et en bordure
de l’Alagnon. »

Pas de proposition
de modification.

Cette interdiction ne s’applique pas
aux nouveaux projets déclarés
d'intérêt général, d’utilité publique ou
intéressant la sécurité publique, … Il
appartient donc aux collectivités
compétentes de protéger leurs
ouvrages, le SAGE n’ayant pas pour
vocation à se substituer à celles-ci.

Bureau 11 février 2019
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Analyse des avis et propositions

Gouvernance

Bureau 11 février 2019
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Gouvernance
Contrib
uteur

Contribution

Réponse
analyse

FD15

Les
AAPPMA
souhaitent
être
citées
comme
partenaires
potentiels
dans
différentes
dispositions

Ceci
proposé
CLE.

FD15

Demande que le
SAGE précise et
préconise
les
moyens
humains,
matériels
et
financiers
concernant
le
contrôle
et
l’application
du
SAGE.

Analyse et propositions

/

Avis de la
commission
d’enquête

Bilan Bureau

sera
à la

«
Avis
conforme »

Proposition : rajouter les AAPPMA dans les partenaires potentiels (une
dizaine de dispositions visées)

Un complément
rédactionnel
sera proposé à
la CLE dans ce
sens.

«
Avis
conforme »

Proposition :
Rajouter un paragraphe à la D611 « Structurer la gouvernance du
SAGE » : proposition :
« La CLE juge nécessaire de rappeler le rôle très important de l’Etat pour
l’atteinte des objectifs du SAGE. Elle souhaite ainsi que :
- l’Etat alloue les moyens humains, matériels et financiers aux services
déconcentrés de l’Etat (police de l’eau notamment) pour permettre la
bonne application du contenu à portée règlementaire du SAGE
(dispositions et règles).
- les services chargés de l’application réglementaire du SAGE et la CLE
définissent un principe de fonctionnement permettant de travailler en
collaboration étroite (partage d’informations, transmission des dossiers
de déclaration et autorisation, prise en compte des avis de la CLE,
invitation aux réunions de suivi, etc.) dès le début de la mise en œuvre
du SAGE.
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Ordre du jour
• Rapport d’activité 2018
• Questions importantes, programme et calendrier SDAGE et PGRI et
11ème programme et feuille de route
• Déroulement de l’enquête publique

• Résultats de l’enquête publique
• Analyse des avis et propositions pour la CLE

• Planning
• Divers : Suivi qualité, communication

Bureau du 11 février 2019
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Rapport du
commissaire
enquêteur / bilan
de l’enquête

Décembre /
janvier

Bureau

11 février

CLE
Délibération

18 mars

Sollicitation /
réception des AP
d’approbation

Avril - juin

Préparation de la
mise en œuvre :
priorisation
planning,
tableau de bord

Avril - juin

Bureau +
CLE ?

Planning 2019

Lancement de la mise en œuvre :
priorisation, moyens, gouvernance,
planning

Bureau 11 février 2019
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Ordre du jour
• Rapport d’activité 2018
• Questions importantes, programme, calendrier SDAGE et PGRI et
11ème programme et feuille de route
• Déroulement de l’enquête publique

• Résultats de l’enquête publique
• Analyse des avis et propositions pour la CLE

• Planning
• Divers : Suivi qualité, communication

Bureau du 11 février 2019
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Suivi qualité 2019 2020
Objectif

Suivi physico-chimique et biologique

▪ Bénéficier de données « état 0 » en
début de mise en œuvre du SAGE.
▪ Les stations, types d’analyses,
fréquences ont été définies par les
membres du comité technique commun
CT / SAGE du 9 octobre 2017
6 stations PCH et BIO chaque année :
➢ PCH : 6 campagnes de prélèvements
➢ BIO : IBG et IBD : 1 campagne

Bureau 11 février 2019
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Suivi qualité 2019 2020
Suivi physico-chimique et biologique
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Suivi qualité 2019 2020
Objectif
Suivi des phytosanitaires

19 stations chaque année :

➢ Niveau de contamination par les produits
phytosanitaires peu connu
➢ Pression modérée mais augmentation
progressive des surfaces en cultures et des
prairies temporaires.

➢ 7 campagnes de prélèvement

La CLE a souhaité réaliser un diagnostic de la
qualité des eaux vis-à-vis des produits
phytosanitaires : Disposition 2.2.8 du PAGD.

14 points de prélèvements en clé de
chaque masse d’eau
5 points supplémentaires sur les masses
d’eau de l’Alagnon et de l’Allanche

Bureau 11 février 2019
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Suivi qualité 2019 2020
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Suivi qualité 2019 2020
Marché / avancement

Rédaction du
DCE : mai-juin
2018

Validation par
les membres
du COTEC :
juillet à
septembre
2018

Date de
publicité : 11
septembre
2018

Date limite de
réception des
offres : 9
novembre
2018 à 12h

Première
analyse des
offres : du 10
au 14
décembre
2018

Bureau 11 février 2019

Négociation :
du 17
décembre
2018 au 4
janvier 2019

Analyse des
offres réalisée
début janvier

Notification
prévue : début
avril 2019
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Suivi qualité 2019 2020
Eléments financiers
Postes de dépenses (fonctionnement) :
 Matériel complémentaire (sonde) : 11 K€ TTC
 Offres reçues analysées entre : 160 et 180 K€ TTC

Partenaires financiers :
- AELB : 50%
- FEDER Auvergne : 50%

Comprend :
-

une tranche ferme : l’année 2019

-

une tranche conditionnelle : l’année 2020.

▪ Demandes réalisées en septembre – octobre
▪ Mais problème de calendrier et de contenu lié au passage au 11ème programme et aux règles
d’attribution du FEDER : nécessité de décaler la première campagne d’analyse PCH en année n+1
▪ Et de modifier le DCE pour une tranche ferme et une conditionnelle
▪ Compléments aux demandes de subvention : Décembre - janvier
➢ Décision agence : fin février
➢ Décision FEDER Auvergne : début avril
Bureau 11 février 2019
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Actions prévues

Communication 2019

Les actions récurrentes :
•

MAJ site internet, newsletter et facebook

•

Communiqués de presse

•

Lettre annuelle (selon avancement)

Actions ponctuelles 2019 :
▪ Création de 6 guides à destination des acteurs du BV pour faire connaître et aider à
l’application du contenu du SAGE (CT, agriculteurs, industriels, etc.)
▪ Création de cartes du SAGE et Inter SAGE Allier-Loire amont
▪ Video Inter SAGE
▪ Videos courtes thématiques
▪ 2 Panneaux SAGE thématiques
Bureau 11 février 2019
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Ordre du jour

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Election du Président – Composition du Bureau
Rappels sur la démarche SAGE
Validation du rapport d’activité de la CLE 2010
Validation de l’état initial du SAGE
Engagement dans l’étape diagnostic du SAGE
Etude de détermination des volumes prélevables
Avis sur le classement des cours d’eau
Questions diverses

Merci de votre attention.
Réunion élus CLE du 4 septembre 2014
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