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Ordre du jour
• Déroulement de la consultation
• Résultats de la consultation des personnes publiques
• Analyse des avis et propositions
❖ Gestion quantitative de la ressource en eau
❖ Qualité des eaux superficielles et souterraines
❖ Biodiversité, qualité des milieux aquatiques et de leurs annexes
❖ Gestion du risque inondation
❖ Gouvernance
• Planning, divers
Bureau 26 avril 2018
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Déroulement de la
consultation

4 mois

Aout

Décembre

▪ Conformément aux articles L.216-6, R212-39 et R436-48 du CE, la CLE
doit soumettre son projet de SAGE à l’avis :
- du comité de Bassin,
- des conseils régionaux,
- des conseils généraux,
- de l’Etablissement Public Loire,
- du Comité de Gestion des Poissons Migrateurs (COGEPOMI),
- du Parc Naturel Régional,
- des communes et de leurs groupements compétents (communautés de communes,
syndicats ayant la compétence en matière d’eau potable ou d’assainissement),
- des chambres consulaires (chambres d’agriculture, chambres des métiers,
chambres de commerce et d’industrie).
• Les CLE des SAGE limitrophes ont aussi été consultées.
• A défaut de réponse dans les délais, l’avis est réputé favorable.
• L’avis de l’autorité environnementale a été sollicité sur le rapport de l’étude
environnementale le 26/02/2018 (3 mois)
Bureau 26 avril 2018
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Déroulement de la
consultation
▪ Courrier avec AR du 6 aout 2017 aux 120 organismes
concernés + rapport de présentation du SAGE + CD-ROM
▪ Envoi d’une délibération type

▪ Les documents du SAGE ont aussi été mis en ligne sur le site
internet du SIGAL : http://www.alagnon-sigal.fr/lesage/documents-et-publications/
▪ Une relance mail le 27 novembre 2017.

▪ Présentation du SAGE :
•Commission de planification (aelb)
•Hautes-terres Communautés
•Brioude Sud Auvergne
•Agglo Pays d’Issoire
•Mairie de Neussargues
•SAGE Allier Aval
•SAGE Haut Allier
•SYTEC
Bureau 26 avril 2018
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Ordre du jour
• Déroulement de la consultation
• Résultats de la consultation des personnes publiques
• Analyse des avis et propositions
❖ Gestion quantitative de la ressource en eau
❖ Qualité des eaux superficielles et souterraines
❖ Biodiversité, qualité des milieux aquatiques et de leurs annexes
❖ Gestion du risque inondation
❖ Gouvernance
• Planning, divers
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Résultats de la consultation
des personnes publiques
PROPORTION DES AVIS DES ASSEMBLÉES AYANT DÉLIBÉRÉ

33 délibérations sur 120
personnes
publiques
consultées (soit un taux de
réponse de 27,5 %).
Parmi les avis rendus (par
délibération) :
- 85 % favorables (28
délibérations) dont 43 %
sans réserves, 18% avec
des observations et 24 %
avec réserves.
- 5 avis défavorables

Avis
défavorables; 5;
15%
Avis favorables
avec délibération
sans réserves;
14; 43%

Avis favorables
avec délibération
avec réserves; 8;
24%
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Avis favorables
avec délibération
avec
observations /
remarques; 6;
18%
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Résultats de la consultation
des personnes publiques
Bilan de la consultation
Total des assemblées consultées

Total des avis défavorables

Total des favorables

Avis favorables avec délibération

Avis favorable par défaut de réponse
0
Avis favorable
par défaut de
réponse
Pourcentage des avis
72,5%
Nombre d'avis
87

20
Avis favorables
avec
délibération
23,3%

40

60

80

100

120

140

Total des
favorables

Total des avis
défavorables

95,8%

4,2%

Total des
assemblées
consultées
100,0%

115

5

120

28

Bureau 26 avril 2018

7

Résultats de la consultation
des personnes publiques
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Résultats de la consultation
des personnes publiques
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Ordre du jour
• Déroulement de la consultation
• Résultats de la consultation des personnes publiques
• Analyse des avis et propositions
❖ Gestion quantitative de la ressource en eau
❖ Qualité des eaux superficielles et souterraines
❖ Biodiversité, qualité des milieux aquatiques et de leurs annexes
❖ Gestion du risque inondation
❖ Gouvernance
• Planning, divers
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Analyse des avis et propositions

Gestion
quantitative
de la
ressource
en eau
11

Gestion quantitative de la
ressource en eau

Quantitatif

Thématique

Remarques/observations /réserves

Assemblée
concernée

Concernant la R1 sur les volumes maximums PNRVA
disponibles, nous regrettons qu’elle n’intègre
pas les prélèvements sur les ouvrages de
stockage ni la notion d’étiage hivernal, qui
peut être marqué sur les cours d’eau de tête
de bassin versant, notamment dans un
contexte de changement climatique qui
modifiera la nature (moins de neige) et la
répartition des précipitations dans le temps
et l’espace.

Bureau 26 avril 2018

Analyse

Propositions pour le
Bureau et la CLE

Il n’a pas été retenu dans la
stratégie du SAGE de rédiger de
disposition spécifique sur les
prélèvements
en
période
hivernale
au
regard
des
conclusions de l’étude VMP ne
considérant pas cet enjeu comme
prioritaire.

Pas de proposition
de
modification
mais remarque à
porter
à
connaissance de la
CLE.
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Quantitatif

Gestion quantitative de la
ressource en eau
•Volumes prélevés : « le projet de SAGE prévoit CCI15 •Rappel : Il avait été convenu que le
une répartition de la ressource qui stabiliserait
volume à considérer est celui du volume
les volumes prélevés. Pour cela, le projet prévoit
maximum déclaré depuis 2009 soit
des dispositions impactant le prélèvement des
5 400 m3/an, comprenant l’usine Bordet
entreprises. Ainsi, si les volumes prélevés pour
Maître Feux qui n’est plus en activité.
l’adduction en eau potable sont augmentés (y
Cela permet de garder une marge de
compris lorsque seules des fuites dans les
manœuvre pour le développement
réseaux de transport justifie ce besoin) alors les
industriel. La stabilisation des volumes
volumes prélevés par les entreprises seront
prélevés n’intervient que sur les mois de
revus à la baisse par le biais de leurs
juillet, aout et septembre.
autorisations de prélèvement, et cela sans
L’objectif et la tendance sur le territoire,
aucune prise en considération des possibilités
sont à l’amélioration du rendement des
technico-économiques de diminuer ce volume
réseaux d’eau potable. Le SAGE prévoit
sans impacter le niveau de production ou de
d’ailleurs aussi à la disposition 1.2.3 de
rentabilité de l’entreprise. De même lorsque
réduire progressivement les volumes
l’ETS souhaitera augmenter son prélèvement,
prélevés sur cette période d’étiage en
celui-ci sera très limité et soumis à la condition
engageant une animation/concertation
que d’autres usages diminuent volontairement
auprès des acteurs concernés.
leurs prélèvements. »

Bureau 26 avril 2018

Proposition
de
maintenir
la
rédaction actuelle
car point déjà
discuté et validé
par la CLE.
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Quantitatif

« D1.2.3, R1 – gestion des CA43
volumes prélevables : La et
disposition 1.2.3 présente CA15
des objectifs de réduction
des prélèvements d’eau en
période estivale, par bassin
et par usage, alors que la
R1 acte de la répartition
des volumes prélevables
par bassin et par catégorie
d’usages. Ces mesures sont
très complexes et peu
lisibles pour une majorité
d’acteurs du territoire. Par
ailleurs, les données de
connaissance
de
l’état
actuel
sont
souvent
approximatives et de ce fait
non fiables, ce qui rend
particulièrement délicat leur
usage pour une règle. Enfin,
les niveaux de réduction de
prélèvements
demandés
sont irréalistes. La chambre
demande donc le retrait de
la R1 et de l’objectif de
réduction tel que chiffré
dans la D1.2.3. »

D1.2.3 et R1 : Rappels : Les VMD de la R1 figurant dans les tableaux •Les
remarques
résultent des propositions formulées lors de la réunion du 21/07/2016. seront portées à
connaissance de
▪
Les prélèvements actuels sont dans l'étude ressource et sont rappelés la CLE.
dans les notes diffusées en juin (suite au CR 6) et en juillet (suite à la
réunion du 21) 2016. Les valeurs sont celles de l'étude ressource cf. •Il
n’est
pas
annexe 5, compte-rendu de réunions.
proposé
de
modification,
▪
Les niveaux de prélèvement demandés à la D1.2.3 ont été discutés et cette thématique
sont compris entre – 5% et -20%. -5% pour les sous-bassins versants ayant fait l’objet
actuellement excédentaires, à -20% lorsque la diminution affichée par de débats et la
l’étude VMP est d’au moins 20% (solidarité de l’ensemble du bassin).
CLE ayant validé
son maintien.
▪
Un 4° avait été ajouté à la disposition pour insister sur le nécessaire suivi
des prélèvements afin de faciliter/permettre l’application de la •A noter que la
disposition mais surtout de la règle R1.
cellule
d’animation du
▪
Concernant la R1 : les volumes maximums disponibles ont été définis par
SAGE,
en
sous-bassin versant, pour la durée du premier SAGE, de la façon
s’appuyant
sur
suivante :
les
données
collectées dans le
- Bassins versants aujourd’hui non déficitaires (Allanche, Bouzaire, cadre
de
Alagnonette, Violette, Bave) : pas d’augmentation des volumes actuellement l’observatoire du
prélevés pour l’adduction publique d’eau potable, l’irrigation et l’industrie,
SAGE
et
les
informations de
VMP,
- Bassins versants aujourd’hui déficitaires (tous les autres) : volumes maximums l’étude
son
disponibles = volumes actuellement prélevés par les trois catégories apportera
d’utilisateurs considérées - % de réduction affiché par sous-bassin versant appui aux acteurs
pour
une
dans la disposition 1.2.3.
meilleure
application.
Ce % de réduction a été appliqué de façon identique aux trois catégories
d’usage retenues : adduction publique d’eau potable (incluant le Lioran
individualisé dans la version précédente), l’irrigation, l’industrie. Le
Bureau
26 avril
2018
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remplissage de
retenues
n’a pas
été intégré.
▪

Gestion quantitative de la
ressource en eau

Gestion quantitative de la
ressource en eau

Quantitatif

Thématique

Remarques/observations /réserves

Assemblée
concernée

Compléter la rédaction de la règle N°2 sur Comité
les débits réservés en rappelant la bassin
règlementation
applicable
aux
prélèvements en cours d’eau : les arrêtés du
11 septembre 2003 précisent dans leur
article 5 que les prélèvements doivent
permettre le maintien en permanence de la
vie, de la circulation et de la reproduction
des espèces piscicoles qui peuplent le cours
d'eau. De même que l’énoncé de la règle
renvoie à l’article L214-18, il pourrait
également renvoyer à ces arrêtés.

Analyse

de Complément règlementaire
lien directe avec la règle.

Bureau 26 avril 2018

Propositions pour le
Bureau et la CLE

en Cette modification
est proposée aux
membres de la CLE
afin de faire ce
complément
réglementaire sur
les prélèvements.
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Quantitatif

▪La réglementation actuelle prévoit l’application de : « L’article L.214-18 du ▪Il est proposé
code de l’environnement dispose que tout ouvrage à construire dans le lit d'un de
maintenir
cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit cette règle, issue
minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des d’une
longue
espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage. » La CLE, concertation et
par l’intermédiaire de l’étude volumes maximums prélevables a étudié les en lien avec un
conditions hydrologiques favorables à la présence des espèces patrimoniales enjeu majeur du
conduisant à proposer des débits minimums biologiques.
territoire
du
SAGE. Volonté
▪Par ailleurs l’article L.214-18 précise que ce débit minimal ne doit pas être de la majorité
inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de des
acteurs
l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel ou au débit à l'amont affichée lors des
immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les ouvrages existants à la précédentes CLE
date de promulgation de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau de
maintenir
et les milieux aquatiques, cet équipement devait être en place avant le 1er cette règle.
janvier 2014. Cette réglementation, appliquée au béal génère par elle-même
une période d’étiage du béal en raison d’un déficit chronique en période
estivale, en année sèche. Cette réglementation vise à privilégier le cours
d’eau, milieu naturel favorable à la vie aquatique. Cette réglementation
s’applique à tous les prélèvements y compris par dérivation. La CLE ne
souhaite pas que soit modulé le débit minimum car cela est contraire à
Florine) l’objectif fixé par le SAGE et donc contraire aux besoins du milieu. La
dérivation a un impact sur 7 km de rivière sur le tronçon court-circuité.

Il
est Mairie de
Ste
demandé
d’«assurer le Florine+V
ergonghe
maintien de on +
l’étiage pour Beaulieu
le béal, afin + Auzon
de permettre communa
l’exploitation uté +
des moulins, Lempdes
sur
constructions Alagnon
historiques
+ Auzat
sur
cette
la
rivière, et ne Combelle
pas mettre + SIAB
en péril la (Syndicat
Intercomm
vie piscicole, unal
et
les d’Assainis
systèmes
sement du
d’arrosage Bassin de
Brassac des
Ste
agriculteurs »

Gestion quantitative de la
ressource en eau

▪Pour rappel, quelques conclusions de Logrami : « Ce bras dérivé (le béal) de
l’Alagnon est habituellement une zone de replis (frayère forcée) pour bon
nombre de géniteurs bloqués par le barrage de Chambezon situé 1200 m en
amont (Bach et al, 2013). Ce nombre important de frayères, identique à celui
obtenu en 2012, révèle une fois de plus les difficultés rencontrées par les
saumons pour franchir le barrage de Chambezon. » ; « En 2014, la taille
moyenne des tacons 0+ natifs capturés sur le Béal (74,6 +/-12.9 mm) est
statistiquement inférieure
celle
des2018
individus capturés sur le cours principal de
Bureauà 26
avril
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Quantitatif

Gestion quantitative de la
ressource •Ilen n’est
eaupas

« R2 : encadrement des CA43 et R2 :
débits réservés : la CA CA15
- Volonté de la CLE de viser les nouveaux prélèvements et les prélèvements
demande à soustraire
existants (dont fondés en titre). Soustraire de l’application de cette règle les
de l’application de
prélèvements temporaires pour l’irrigation serait contraire à l’objectif de la
cette règle :
règle, rappel PAGD : « Compte tenu des enjeux associés à la présence
- Les
autorisations
d’espèces piscicoles patrimoniales (Saumon atlantique, Ombre commun, Truite
temporaires
de
fario), le SAGE juge nécessaire de maintenir des conditions hydrologiques
prélèvement
pour
favorables dans les cours d’eau, y compris en période d’étiage, et pour cela de
irrigation existantes et
mieux encadrer les débits réservés prévus par l’article L.214-18 du code de
renouvelées tous les
l’environnement. ». De plus, cf. analyse R3, les autorisations temporaires de
ans, qui sont à
prélèvement ne sont pas un enjeu sur ce bassin versant.
considérer comme des
prélèvements existants
- Extrait de la note juridique en annexe permettant notamment de conforter
et
non
des
l’application de cette règle aux ouvrages fondés en titre « la Cour
prélèvements
administrative de Douai est venu indiquer, dans un arrêt de mars 2009, que
nouveaux ;
l’application des nouvelles modalités de calcul du débit minimal à respecter en
aval des ouvrages ne peut être imposée au titulaire du droit fondé en titre
- Les
prélèvements
avant le 1er janvier 2014 (CAA Douai, 26 mars 2009, Société Centrale de
réalisés
à
partir
Flavigny-le-Grand, n°07DA01281). Depuis le 1er janvier 2014, les ouvrages
d’ouvrages fondés en
fondés en titre sont donc tenus de respecter les dispositions énoncées à l’article
titre qui relèvent d’un
L.214-18. Le comité de rédaction, puis la CLE ont décidé d’appliquer la règle
régime
juridique
n°2 aux ouvrages fondés en titre dès lors que ces derniers doivent respecter les
différent
des
obligations découlant de l’article L. 214-18 du code de l’environnement. »
IOTA/ICPE,
pour
lesquels la notion
d’autorisation
ou
déclaration
n’existe
pas. »

Bureau 26 avril 2018

proposé
de
modification, ce
point ayant fait
l’objet de débats
et la CLE ayant
validé
son
maintien.
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Gestion quantitative de la
ressource en eau
des CA43 et R3 : L’étude VMP a conclu à un niveau de pression •Les
remarques
seront
eau CA15 localement élevé pour les mois les plus secs en année portées à connaissance de
moyenne et en année sèche. L’objectif du SAGE est de limiter la CLE.
les prélèvements à l’étiage et de les plafonner en dehors de
La chambre note que cette
ces périodes. Cette règle a en effet pour objet l’interdiction •Il n’est pas proposé de
règle va conduire à interdire les
cette
des nouveaux prélèvements sur cette période, dont modification,
prélèvements
faits
en
ayant
fait
prélèvements pour l'irrigation. A noter (source DDTs en phase thématique
application
d’autorisations
l’objet
de
débats
et
la
CLE
de rédaction confirmé lors de la rédaction du présent
temporaires en dehors de la
document) il n’y a pas réellement d’enjeu en ce qui concerne ayant validé son maintien.
période du 1er octobre au 30
les prélèvements temporaires soumis à autorisation sur le
juin, ce qui n’est pas acceptable.
bassin versant de l’Alagnon, autrement dit pas de demande
de ce type.
Par ailleurs, le respect du 4e
alinéa du1), à savoir de ne pas
• A noter que la cellule
dépasser 20% du module du
Cette règle s’applique aux nouveaux projets et aux
d’animation du SAGE, en
cours d’eau en tenant compte du
renouvellements d’autorisation qui relèvent de la rubrique
s’appuyant sur les données
cumul
des
prélèvements
1.2.1.0 de la nomenclature annexée sous l’article R.214-1 du
collectées dans le cadre de
effectués en amont, sera
Code de l’environnement (nomenclature en vigueur au jour
l’observatoire du SAGE et
impossible à appréhender par
de la publication de l'arrêté inter-préfectoral approuvant le
les informations de l’étude
les porteurs de projets. Pour ces
SAGE), qu’ils soient instruits au titre de la législation IOTA ou
VMP, apportera son appui
raisons, la CA demande le
de la législation ICPE. Sont donc concernés les prélèvements
aux acteurs pour une
retrait de la R3, considérant par
« d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1
meilleure application.
ailleurs que la réglementation
000 m3/ heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ». Dans le
générale (IOTA et ICPE) est
cadre de ce type de demande une étude du cumul des
suffisante
pour
encadrer
prélèvements amont est systématiquement demandée au
convenablement
les
pétitionnaire et comparée aux capacités du cours d’eau. Le
prélèvements sur le bassin de
pétitionnaire sera donc en mesure d’indiquer si ce cumul
l’Alagnon. »
n’excède
pas 20%
du module.
Bureau
26 avril
2018
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Quantitatif

« R3 – encadrement
prélèvements
en
superficielle :

Analyse des avis et propositions

Qualité des
eaux
superficielles
et
souterraines
19

•« la D2.2.1 fixe un objectif de qualité physico- CCI15 ▪L’arrêté du 22 septembre 1994, relatif aux
chimique « excellente » avec un seuil à 25 mg/l de
exploitations de carrières et aux installations
MES. L’abaissement de 35 mg/l de MES à 25 mg/l
de premier traitement des matériaux de
pourrait entraîner de lourdes contraintes techniques et
carrières, dispose d’un article 18.2
économiques pour atteindre ce seuil. La CCI15
concernant le rejet d’eau dans le milieu
souhaiterait que ce seuil de 25 mg/l soit
naturel. Ainsi les eaux rejetées dans le milieu
reconsidéré. »
naturel (eaux d'exhaure, eaux pluviales et
eaux de nettoyage - article 18.2.3) doivent
respecter des valeurs limites en termes de
pH, de température ou de concentration de
substances. Pour les matières en suspension
totales, la concentration doit être inférieure
à 35 mg/l. Cette valeur seuil de 35 mg/l a
été retenue pour les arrêté autorisant
l’exploitation des carrières sur les communes
de Virargues et Murat.

•Proposition
de
maintenir
la
rédaction actuelle
au
regard
des
débats qui ont déjà
eu lieu et de la
volonté
affichée
par la CLE en la
matière.

Qualité

Gestion quantitative de la
ressource en eau

> Attention la disposition fixe des objectifs de
concentration dans le cours d’eau et non
dans le rejet comme retenu dans les arrêtés.
Les deux valeurs ne sont donc pas
comparables.

•« La D2.2.7 concernant les rejets de carrières fait
référence à la R5 dont : « Pour chaque campagne
d’analyse, deux points de suivis : un en amont du
point de rejet, un en aval immédiat ». La CCI15
souhaiterait que le terme « un en aval immédiat » soit
remplacé par « un en zone d’homogénéisation » ».

•Proposition
de
▪Point déjà discuté plusieurs fois. Difficultés modification : « un
en
zone
pour trouver une rédaction idéale.
d’homogénéisation
à moins de 20 m
(?) du point de
rejet »

Bureau 26 avril 2018
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Qualité

Qualité
« R4 – épandage d’effluents agricoles : comme nous CA43 et CA15
l’avons exprimé dès les premières discussions, la CA
n’est pas favorable à une nouvelle règlementation
sur ce point. En effet, les épandages agricoles sont
copieusement réglementés au point que les
agriculteurs s’y perdent parfois. Dans un premier
temps il avait été conclu collégialement qu’une règle
sur ce thème n’était d’aucun intérêt et qu’il valait
mieux miser sur l’information et la sensibilisation des
agriculteurs. Le bureau a souhaité revenir sur cette
position avec pour objectif de rendre la
réglementation plus lisible. Les divers échanges avec
le SIGAL et ses partenaires qui ont suivi ont conduit à
une nouvelle proposition de règle qui ne nous
satisfait pas pleinement. Néanmoins, la CA concède
à en accepter le principe sous réserve d’en
restreindre le champ aux cours d’eau actuellement
identifiés au titre des BCAE. Ces cours d’eau,
constitués de traits pleins et de traits pointillés
nommés des cartes IGN au 1/25 000è, sont
maintenant assez bien connus des agriculteurs. Ils sont
la base de l’application de l’obligation de bandes
enherbées imposée par la conditionnalité des aides
PAC. Cette évolution permettrait réellement de
rendre plus lisible la règlementation pour les
agriculteurs, notamment ceux qui relèvent du RSD
(seuls visés par la règle) à qui il n’est pas demandé
de cartographier les zones d’exclusion dans le Bureau
cadre 26 avril 2018
d’un plan d’épandage. »

Rappel réglementaire pour les •La règle telle que
installations soumises au RSD : rédigée
Cantal : 35 m des berges des cours actuellement
d’eau cadastrés ; Haute-Loire et concerne les cours
Puy de Dôme : 35 m des berges des d’eau définis selon
cours d’eau.
la définition du
code
de
l’environnement,
BCAE toutes exploitations : Bandes
générant
une
tampon d’au moins 5 m, qui peut
nouvelle
être pâturée, avec épandage et
cartographie
fertilisation interdits. Limité aux
réalisée par les
cours d’eau en trait plein ou trait
DDT.
Cette
pointillé et nommés sur carte IGN.
cartographie vise
à
mieux
les
En complément réglementaire : cf. caractériser
tableau sous le présent tableau écoulements pour
permettre
d’analyse.
notamment
une
meilleure
L’objectif de cette règle est protection. Il paraît
d’harmoniser les réglementations sur logique d’utiliser
les 3 départements sur le bassin de cette cartographie
l’Alagnon, mais aussi d’éviter les qui tend à être la
épandages à proximité des petits nouvelle référence.
cours d’eau très sensibles aux Pas de proposition
pollutions (aussi en lien avec de modification.
l’objectif de préservation des têtes
21
de bassin).

Analyse des avis et propositions

Biodiversité,
qualité des
milieux
aquatiques et
de leurs
annexes
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Renforcer la sécurité de la règle N°6 relative à Comité
l’encadrement des interventions sur les zones de
humides :
bassin
•Supprimer le renvoi à la rubrique : 3.3.2.0 :
réalisation de réseaux de drainage.

Milieux

•Dans l’énoncer de la règle : retirer « tel qu’il est
demandé par la disposition 8B-1 du SDAGE » ou
mieux différencier ce qui relève de l’application
de la réglementation nationale et du SDAGE de ce
qui relève du seul SAGE.

•La règle vise les nouveaux projets soumis à
autorisation au titre des rubriques 3.3.1.0
(Assèchement,
mise
en
eau,
imperméabilisation, remblais de zones
humides) et 3.3.2.0 (Réalisation de réseaux
de drainage). Si un drainage engendre une
perte de zone humide, il sera alors
automatiquement concerné par la rubrique
3.3.1.0.
•Concernant le 1) du paragraphe « énoncé de
la règle » il est indiqué que le pétitionnaire
doit « présenter le programme de restauration
tel qu’il est demandé par la disposition 8B-1
du Sdage ». La disposition 8B-1 du Sdage ne
mentionne pas ce terme de programme de
restauration.

•Cette proposition
de suppression est
proposée
aux
membres de la CLE
dans un objectif
de simplification et
de
stabilité
juridique.

Milieux

•Proposition
de
modification
en
CLE : « présenter le
programme
de
•Concernant le deuxième tiret du 2) du paragraphe
restauration
en
« énoncé de la règle » : de reformuler la
complément de la
rédaction ainsi : « Les nouveaux projets soumis à
disposition 8B-1 du
déclaration ne sont soumis qu'au 2e tiret de la
•Actuellement : R6 : "Le second tiret de la Sdage »
règle, et à la disposition 8B-1 du SDAGE »,
règle s'applique uniquement (en complément
de la 8B-1 du Sdage) aux nouveaux projets
•Concernant le 3) du paragraphe « énoncé de la
soumis à déclaration..."
•Cette clarification
règle » : de préciser que l’exemption à laquelle il
rédactionnelle est
est fait référence ne concerne que la règle du
proposée
à
SAGE, et pas la disposition 8B-1 du SDAGE qui
•Concernant
le
3)
du
paragraphe
«
énoncé
de
l’identique
aux
demeure applicable à ces situations.
la règle », sont exclus de l'application de la membres de la
règle les projets qui visent à la restauration CLE.
hydromorphologique des cours d'eau, et qui
entraînent des dégradations de zones humides
artificiellement créées dans le passé par des
•Ce
rappel
du
modifications apportées à l'hydromorphologie
SDAGE est proposé
naturelle des cours d'eau.
à la CLE pour
éviter
toute
Bureau 26 avril 2018
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ambiguïté.

Milieux
Milieux

La R6 vise à encadrer les interventions en PNRVA
zones humides. Au point N°1, deuxième
tiret, la rédaction proposée « présente le
programme de restauration… », le PNR
propose d’aller au-delà du programme de
restauration et donc à l’obligation de
résultats.

(D3.1.1 et suivantes) : « Le SYTEC partage SYTEC
sur le fond ces objectifs de préservation des
zones humides prévus par le SAGE,
éventuellement nécessaires, soit à minima
accompagnés, voire portés techniquement
et financièrement par le SIGAL, pour les
communes concernées du bassin versant.
Ceci afin de ne pas retarder les procédures
d’élaboration, ni impacter financièrement
de façon notable les futurs documents
d’urbanisme
communaux
et
intercommunaux. »

Extrait R6 : «présente le programme de
restauration tel qu’il est demandé par la
Disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne
2016-2021, en justifiant, dans le cadre de son
étude d’incidence environnementale ou document
d’incidence (points 2° et 3° de l’article R.18114-I, a et d des articles R.214-32-II.4° du code
de l’Environnement), des travaux de restauration
envisagés, des objectifs visés, de la maîtrise
foncière et/ou d’usage, des moyens financiers
mobilisés, en précisant les délais de réalisation
et le suivi qui sera mis en œuvre. »
Le SAGE prévoit notamment la réalisation d’un
cahier des charges qui sera rédigé par la cellule
d’animation du SAGE. Il prévoit aussi de
compléter et d’actualiser l’inventaire de 2005
sur l’ensemble du bassin (ZH>1 000 m²). Le
SAGE prévoit l’intégration des zones humides
dans les documents d’urbanisme au moyen
d’inventaires complémentaires réalisés dans le
cadre des procédures d’élaboration ou de
révision des documents d’urbanisme. Ces
inventaires portent alors sur l’ensemble des
zones humides, y compris inférieures à 1000m².
Ils sont réalisés dans le cadre général (CCTP)
fixé par la CLE (D3.1.1)

Bureau 26 avril 2018

Complément
éventuel
selon proposition des
acteurs en bureau et en
CLE.

Milieux

La CLE avait retenu de
réaliser un CCTP type et
d’accompagner
techniquement
les
collectivités
pour
l’élaboration
de
ces
inventaires. Seules les ZH
>1 000 m² feront l’objet
d’une étude dans le cadre
du SAGE. Il pourrait
néanmoins être étudié par
la CLE la possibilité pour
la structure porteuse, de
porter une étude plus
approfondie
sur
des
secteurs prioritaires (en
fonction des capacités de
financement).
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Milieux

Milieux
•« P217 : D3.1.7 « intervenir sur les ouvrages EPL •Dans le PAGD et le règlement •Il est proposé de n’utiliser que le
impactant la continuité écologique sur les cours
les terme « ouvrages en terme « ouvrage en travers » qui
travers et ouvrages de regroupe les différents types
d’eau de tête de bassin versant ». Le 3°) renvoie
vers la R8 qui ne concerne que les ouvrages de
franchissement » ont été d’ouvrages, les rubriques de la
franchissement. Afin d’assurer une bonne
utilisés indifféremment. Dans nomenclature visées dans cette
compréhension de cette disposition et d’harmoniser
un souci d’harmonisation, il règle encadrant de toute façon
les documents, il est suggéré de rajouter le mot
paraît opportun de n’utiliser les travaux soumis à déclaration
« franchissement » à la suite de la mention
qu’un seul terme.
ou
autorisation,
« d’encadrer les nouveaux ouvrages »
indépendamment
du
terme
employé.
•« Dans le dernier § p217, concernant l’étude des
solutions techniques pour la restauration de la
continuité, il est écrit « En cas d’impossibilité de
mettre en œuvre les solutions ci-dessus, les
aménagements
permettant
d’améliorer
la
continuité écologique : -ouverture de barrage et
transparence par gestion d’ouvrage… ». La
gestion ne pouvant être qualifiée d’aménagement
que si elle est accompagnée d’actions
complémentaires (création de rugosité, …), il est
proposé de reformuler ce paragraphe en
indiquant qu’il s’agit d’une catégorie de solution à
part entière. »

•Il parait en effet pertinent
d’améliorer la rédaction de
ce
paragraphe
en
mentionnant la notion de
gestion
indépendamment
d’aménagement.

Bureau 26 avril 2018

•Plutôt que de créer un §
supplémentaire, il est proposé de
modifier la rédaction comme
suit : « En cas d’impossibilité de
mettre en œuvre les solutions cidessus, les aménagements et
modalités de gestion permettant
d’améliorer
la
continuité
écologique : »
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Milieux

Milieux

•

CA43 - Seuls les nouveaux projets soumis à autorisation sont •Pas de modification
concernés par l’ensemble de la règle. Les nouveaux proposée, ce point
- La CA souhaite que soit précisée explicitement et
à déclaration ne sont concernés que sera
porter
à
que les rases ne sont pas visées par ces CA15 projets soumis
nd
par le 2 tiret de la règle (programme de connaissance de la
articles. En effet les rases ou rigoles de 30 à
restauration). Les règles du SAGE s’appuient sur les CLE.
40 cm* 30 à 40 cm permettent d’enlever
rubriques du code de l’environnement, les services de
l’excédent d’eau superficiel sans modifier la
l’état jugent de la nécessité de soumettre le projet à
nature intrinsèque de la zone humide. Des
l’obtention d’une déclaration ou autorisation
règles particulières ont été définies dans les
(autorisation nécessaire si assèchement d’une ZH ≥ à
département pour ces cas particuliers et
•Pas de proposition
1 ha).
largement diffusées auprès des agriculteurs.
de modification, la
- R6 – encadrer les interventions sur les zones
- R6 - Déclinaison de la stratégie retenue par la CLE CLE
souhaite
humides : Cette règle prévoit au 1), une
suite au constat que peu de zones humides sont en préserver les zones
compensation de zones humides à hauteur de
bon état et beaucoup disparaissent ou ont disparues. humides existantes.
200%
de
la
surface
supprimée,
Ces ZH présentent un intérêt majeur pour le bassin en Pour rappel ne sont
cumulativement aux trois critères prévus dans
termes de biodiversité et de soutien d’étiage des concernés par cette
le SDAGE Loire-Bretagne c’est-à-dire sur le
cours d’eau en période déficitaire, une partie mesure
même versant de la masse d’eau, avec des
importante du bassin ne disposant pas de réserve compensatoire que
fonctions équivalentes en termes de
souterraine.
les
projets
biodiversité et fonctionnement. Cette règle
impactant une ZH≥
n’est pas applicable et bloquera de nombreux
à 1 ha (rare).
projets. Les exigences du SDAGE dans le
cadre de la D-8B-1 sont suffisantes, aussi la
CA demande le retrait de la R6.
« - R6, D3.1.3 et 3.1.4 – zones humides :

Bureau 26 avril 2018
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Milieux

Milieux

R7
– encadrer
les CA43
interventions sur les cours et
d’eau de tête de bassin : CA15
le §1 de la règle prévoit
la stabilisation des berges
uniquement
par
végétalisation. Il nous
paraît préférable de
nuancer
par
«
de
préférence
par
végétalisation ».

R7 : L’objectif de cette règle est de protéger davantage les petits cours Pas de proposition de
d’eau très sensibles à toute perturbation. Les exemptions à la règle modification,
mais
paraissent suffisantes pour permettre son application. Pour rappel, cette porter
à
« règle ne s’applique pas :
connaissance de la
CLE.
▪Aux projets qui visent à la restauration hydro-morphologique des cours,
▪Aux travaux, ouvrages qui relèvent des rubriques 3.1.2.0, 3.1.4.0 de la
nomenclature annexée sous l’article R.214-1 du Code de l’environnement et
qui sont déclarés d'intérêt général, d’utilité publique ou intéressant la
sécurité publique, ou bien destinés à protéger des ouvrages déclarés
d'intérêt général, d’utilité publique ou intéressant la sécurité publique,

▪Aux travaux nécessaires à l’entretien des infrastructures linéaires,
▪Aux ouvrages de franchissement des cours d’eau,
▪Aux ouvrages soumis à la législation IOTA qui font l’objet d’une
reconnaissance légale au jour de l’approbation du SAGE et qui sont
dégradés suite à une crue. »

Bureau 26 avril 2018
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Milieux

Milieux

R8 – encadrer les ouvrages de franchissement des cours CA43
d’eau : la CA note que cette règle limite les ouvrages et
de franchissement de cours d’eau, elle exclue CA15
systématiquement les buses, alors que celles-ci sont
l’unique solution pour certains ouvrages. Selon les
schémas de la page 32, la règle interdit les types
d’ouvrages numérotés « 4 » et « 6 » qui correspondent
à des buses de diamètre supérieur à la largeur du lit
mineur du cours d’eau, en partie enterrés et permettant
ainsi de recréer le fond du lit sans provoquer de chute.
Ce type d’ouvrage répond aux objectifs de la règle,
aussi la CA souhaite que les exemples 4 et 6 présentés
p32 soient acceptés dans la R8.

R8 : L’objectif de cette règle, cf. contexte Pas
de
modification
de la règle, est précisément de ne plus proposée, ce point sera
permettre l’installation d’ouvrages de porter à connaissance de
type buses, seuils et radiers qui la CLE.
entravent la continuité écologique. Les
buses même enterrées finissent par créer
une chute en aval et une discontinuité à
moyen ou long terme comme on le voit
pour les radiers de pont au départ euxaussi bien enterrés.

Bureau 26 avril 2018
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Milieux

« … M. le maire constate que le projet retenu Auzat la
consistant à laisser la rivière Alagnon suivre sa Combelle
divagation au gré des crues mettra forcément en
danger les installations communales et intercommunales
installées depuis fort longtemps près de celle-ci.
L’enceinte du stade Basse-Combelle comprenant
vestiaires, tribune et autres locaux est un équipement
communal d’intérêt général à protéger. D’autre part,
le poste de relèvement des eaux usées géré et
entretenu par le SIAB est un équipement d’intérêt
public à protéger voire surprotéger. Les conséquences
liées à la rupture ou l’endommagement de cet
équipement suite à une crue de l’Alagnon seraient
catastrophiques remettant en cause tout le travail
effectué depuis 20 ans notamment par la commune
pour résorber les déversements directs d’eaux usées
dans les rivières Allier et Alagnon. Cet équipement ne
peut pas être déplacé ailleurs en raison de la
topographie complexe de la Combelle. M. le Maire
déplore que le SAGE ne prenne pas en compte cette
problématique qui trouverait une réponse à travers
quelques aménagements en amont qui protègeraient
ces équipements d’intérêt public sans remettre en
cause le principe général proposé sachant que
d’autres équipements situés dans le périmètre du
SAGE ont bien fait l’objet de réalisations pour les
protéger des crues de l’Alagnon.

Rappel R9 : « Dans l’espace de bon
fonctionnement de l’Alagnon aval tel
que défini par le SAGE (cf. annexe du
SAGE cartographique « Espace de
bon fonctionnement de l’Alagnon aval
»), les nouveaux ouvrages, travaux,
aménagements qui créent un obstacle
au déplacement naturel de l’Alagnon
sont interdits. La règle n° 9 ne
s’applique pas : Aux projets visés au
point 2 de la présente règle et
déclarés d'intérêt général, d’utilité
publique ou intéressant la sécurité
publique, ou bien destinés à protéger
des ouvrages déclarés d'intérêt
général,
d’utilité
publique
ou
intéressant la sécurité publique.

La définition de l’espace de mobilité
ne
permet
pas
d’exclure
cartographiquement tous les enjeux
d’intérêt général, d’utilité publique
ou intéressant la sécurité publique. Il
avait été retenu lors de l’élaboration
de les inclure à l’espace de mobilité
retenu en permettant leur protection
sous réserve du respect des
conditions d’exemption de la règle.
Cette problématique a bien été
prise en compte lors de l’étude de
définition de l’espace de mobilité
fonctionnel et en phase de rédaction
du SAGE. Les acteurs locaux ont
Bureau 26 avril 2018 d’ailleurs été associé à la réflexion
durant ces périodes.

Proposition
de
maintenir
la
rédaction
actuelle,
ces enjeux ayant
bien été pris en
compte.

Milieux
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Analyse des avis et propositions

Gestion
du risque
inondation
30

Inondations

Inondations

•Page 231 § B : « Cadre légal et réglementaire » : il EPL •En effet point non précisé qui
est proposé d’indiquer que le PGRI peut également
peut être complété.
traiter de la préservation des capacités
d’écoulement des crues ainsi que des zones
d’expansion des crues (ZEC) comme cela est le cas
du PGRI Loire-Bretagne.
•Possibilité de compléter en
•P 235 et 237 : D4.1.1 : « délimiter et préserver les
faisant mention de l’étude de
zones d’expansion des crues » Il est proposé de
l’EPL en lien avec l’objectif de
mentionner l’analyse exploratoire des potentialités
la disposition (établir et
en termes d’exploitation de champs d’expansion de
diffuser une carte des zones
crues, engagée en 2016 par l’EPL.
d’expansion des crues).

•Il est suggéré d’ajouter l’EPL dans les partenaires
potentiels.

•Proposition : compléter cette partie
avec la proposition de l’EPL : « Le
PGRI peut également traiter de la
préservation
des
capacités
d’écoulement des crues ainsi que
des zones d’expansion des crues
(ZEC) comme cela est le cas du
PGRI Loire-Bretagne »

Il est proposé de rajouter la phrase :
« Le SAGE pourra consulter l’étude
«
analyse
exploratoire
des
potentialités
en
termes
d’exploitation
de
champs
d’expansion de crues » réalisée par
l’EPL. » dans le 1° de la disposition
•Il est proposé de rajouter l’EPL 4.1.1.
dans les partenaires potentiels.
• Il est proposé de rajouter l’EPL
dans les partenaires potentiels.

•« P 238 : D4.1.2 : « informer sur les crues et la
gestion du risque » : il est proposé de mentionner
également l’outil de communication et de
sensibilisation de la population « Plan Familiaux de
•Il est possible de rajouter cette
mise en sureté (PFSM) », dont la promotion est
référence en complément du 1°)
préconisée dans le PGRI Loire-Bretagne. Il vise à ce
que chaque citoyen soit acteur de sa propre sécurité
par la définition à l’échelle du foyer, d’une
organisation adaptée en cas de crue… »
Bureau 26 avril 2018

•Possibilité de rajouter : « Le SAGE
communiquera sur la possibilité de
mettre en place l’outil de
communication et de sensibilisation
de la population « Plan Familiaux
de mise en sureté (PFSM) » dans les
zones à enjeu. »
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Analyse des avis et propositions

Gouvernance

32

Gouvernance

Gouvernance

Gouvernance
« Il est proposé d’ajouter une recommandation EPL
générale invitant les porteurs de projets à prendre
en considération cette connaissance fondamentale et
opérationnelle accessible en ligne sur www.eptbloire.fr. » (Projets de recherche et données)

Concernant la disposition 1.1.3 « établir un schéma PNRVA
de gestion NAEP », il est proposé de rajouter la
nécessité de créer des commissions inter-sage avec
les SAGE Allier aval et Dordogne amont.

Plusieurs thématiques étant concernées par les
informations disponibles via l’EPL il est
proposé, si la CLE le souhaite, d’intégrer cette
recommandation dans l’enjeu gouvernance à
la D 6.2.3. Formulation possible : « Les
connaissances disponibles auprès de l’EPL
pourront être relayées par la cellule
d’animation et les outils de communication
disponibles comme le site internet. »
Déjà
inscrit Pas de proposition.
dans le PAGD
P263 D6.1.4,
4°).

Bureau 26 avril 2018
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Modalités de présentation en CLE suite
au Bureau
Suite au Bureau :
➢ Envoi du rapport de consultation modifié comprenant les conclusions et propositions de
modification du Bureau : modification du tableau d’analyse et insertion des pages
modifiées du SAGE « en rouge »
➢ Sur le courrier serait indiqué : « En CLE ne seront abordés en détail, que les propositions
de modification issues du Bureau, les acteurs pourront faire part de leur remarques
complémentaires suite à ce travail »
Proposition d’ordre du jour :
I.
Planning et points divers
II. Déroulement et modalités de la concertation
III. Résumé rapide des remarques/avis (grandes thématiques)
IV. Retour en détail sur les propositions de modification faites par le Bureau
V. Questions des acteurs
VI. Vote de la CLE sur la nouvelle version du SAGE et le lancement de l’enquête publique
Bureau 26 avril 2018
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Ordre du jour
• Déroulement de la consultation
• Résultats de la consultation des personnes publiques
• Analyse des avis et propositions

❖ Gestion quantitative de la ressource en eau
❖ Qualité des eaux superficielles et souterraines

❖ Biodiversité, qualité des milieux aquatiques et de leurs annexes
❖ Gestion du risque inondation
❖ Gouvernance
• Planning, divers

Bureau 26 avril 2018
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Planning
Rédaction
rapport de • Février/mars
consultation

Bureau

• 26 avril

CLE

• 31 mai

Enquête
publique

+ Finalisation du tableau de bord,
+ Travail sur la base de données et le tableau
de bord interactif du SAGE
+ Volet communication
+ Préparation du marché du suivi qualité du
SAGE pour suivi 2019 et demandes de
subvention (AELB + FEDER (?))
Préparation de la phase de mise en œuvre,
renfort SAGE à prévoir

• Préparation juin/juillet
(Préfecture 15) pour
enquête en Septembre

Bureau et
CLE

• Novembre /
Décembre

Arrêté
préfectoral
Bureau 26 avril 2018

• Début 2019
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Enquête publique
Les différentes phases de l’enquête :

Préparation : de
l’arrêté
d’ouverture et
d’organisation,
du dossier
d’enquête, des
lieux et jours de
permanence de
l’enquête

Le préfet
responsable de
la procédure
d’élaboration du
SAGE ouvre
l’enquête
publique.

Le préfet saisit le
tribunal
administratif qui
doit nommer
dans un délai de
15 jours un
commissaire
enquêteur ou
une commission
d’enquête.

Durée de
l’enquête au
moins 1 mois

avis 15 jrs avant
et dans les 8
premiers jours
de l’enquête
dans 2 journaux,
affiches au
moins 15jrs
avant, voie
électronique,
dossier en mairie

Transmission du
dossier, les
registres, le
rapport et les
conclusions
motivées par le
commissaire
enquêteur dans
un délais de 1
mois

CLE :
Avant enquête : délibération officielle de la CLE de lancer l’enquête publique à joindre au dossier d’enquête
(vote de la CLE du 31 mai)
Après enquête : prise en compte des avis et observations par la CLE, éventuelles modifications, délibération
officielle de la CLE qui adopte le SAGE, la délibération est transmise au préfet avec demande d’approbation du
SAGE par arrêté préfectoral.

Bureau 26 avril 2018
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Stratégie de communication
pour le SAGE
Recrutement d’une chargée de communication (0,5 ETP pour sur la communication SAGE / CTVB) :
stratégie de communication commune, outils communs, COTECH commun (3 mai)

Stratégie 2018 – 2022 (à discuter en cotech)

Différents publics visés :
GRAND PUBLIC, JEUNES, AGRICULTEURS,
ACTEURS OPERATIONNELS / ELUS

Bureau 26 avril 2018
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Stratégie de communication
pour le SAGE
•

•

Simplifier et rendre accessibles les différentes études
réalisées dans le cadre du SAGE

•

Elaborer des outils de communication spécifiques au
SAGE : plaquette de présentation, Lettre du SAGE

•

Créer des outils numériques, au sein des outils (applis) déjà
développés par les professionnels du tourisme

•

Monter un stand avec des supports diversifiés selon les
thématiques pour assurer une présence SIGAL aux
•
différents évènements

•
ACTIONS •
(envisagée
s)

2018 –
2022

GRAND PUBLIC
Valoriser l’Observatoire de l’Eau du SAGE en le rendant •
accessible à tous

Acquérir des images videos et photos
Transmettre régulièrement des articles à paraître dans les
bulletins d’infos / newsletters des partenaires + presse
générale et spécialisée

•

Encourager le débat sur les usages de l’eau avec des
•
intervenants spécialisés renommés

•

Utiliser et diffuser les publications des partenaires
(LOGRAMI, FDPPMA,...)

•

Créer des supports (brochures, plaquettes) mettant en
valeur le BV Alagnon avec diffusion aux professionnels du
tourisme

•

Mettre en place des sentiers thématiques

•

Utiliser les infrastructures existantes (Velorail du Cézallier)

•

Organiser des évènements
partenaires du CT / SAGE

ponctuels

réunissant

JEUNES
Proposer un programme •
« clé en main » aux
écoles / accueils de
loisirs sur un sujet entrant
dans les programmes
scolaires
/
•
pluridisciplinaire,
coordonné
par
des
professionnels
de
l’éducation
à
l’environnement
S’appuyer
sur
les
réseaux de bibliothèques
/
médiathèques
•
intercommunautaires pour
proposer des animations
dans le cadre scolaire /
périscolaire
Organiser des formations
pour
professeurs,
instituteurs et animateurs
pour
maîtriser
les
différents
outils
pédagogiques à leur
disposition autour de
l’eau et des MA, en lien
avec
l’Education
Nationale

AGRICULTEURS
ACTEURS OPERATIONNELS / ELUS
Mettre en place des outils • Mettre à jour et alimenter le site
spécifiques et techniques
internet régulièrement
reprenant l’ensemble des
• Organiser des visites de terrain
thématiques intéressant les
sur les travaux réalisés à
exploitants
l’ensemble
des
acteurs
Organiser le Concours
institutionnels
Prairies Fleuries valorisant
• Proposer aux élus 1 sortie terrain
les pratiques respectueuses
sur thématiques ciblées, à monter
de la biodiversité, et
en partenariat avec partenaires /
mettre en avant les
intervenants spécialisés
gagnants du concours pour
concilier biodiversité et • Acquérir des videos / photos sur
valeur ajoutée des produits
les chantiers et actions et les
mettre en valeur par des retours
Etre présent aux Comices
d’expériences
Agricoles
• Créer et alimenter une page
Facebook pour partager avec les
partenaires
les
informations
(évènements, outils et travaux,...)
•

Organiser
le
porter
à
connaissances du SAGE par
acteurs / thématiques / règles

•

Valoriser l’Observatoire de l’Eau
du SAGE en le rendant accessible
à tous

•

Simplifier et rendre accessibles
les différentes études réalisées
dans le cadre du SAGE

•

Participer aux réseaux existants
pour promouvoir l’expérience
SIGAL

les

•

Organiser des animations spécifiques

•

Former les acteurs du tourisme aux messages clés / sites
Bureau
emblématiques de la vallée de l’Alagnon
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Stratégie de communication
pour le SAGE
GRAND PUBLIC

JEUNES

• Fiches thématiques SAGE

• Formation
professionnels
l’éducation

• Lettre du SAGE
• Visibilité SIGAL (roll-ups, affiches,...)

• PEEDD à construire

• Maquette / carte du BV en relief
• Bulletin d’information CTVB / SAGE
• Campagne photographique sur le bassin
• Brochure « Les Richesses de l’Alagnon »
OUTILS
ENVISAGES

• Panneaux / signalétique reprenant la symbolique
du Saumon

• Balades contées / animations
2018 – 2022
découverte
(non
• Animation / visites terrain
exhaustif)
• Fête de l’Alagnon

sur

sentiers

• Vidéos thématiques / actions diffusées sur les
chaînes Youtube / Dailymotion

ACTEURS OPERATIONNELS /
ELUS
• Lettre d’information aux • Vidéos actions diffusées sur les
de
exploitants du bassin
chaînes Youtube / Dailymotion
AGRICULTEURS

• Plaquettes
pratiques

bonnes • Bulletin d’information CTVB /
SAGE

• Plaquette
et •
communiqués de presse
•
CPF
•
• Remise des prix CPF lors
du comice à Peyrusse
•
(1er septembre 2018)

Site Internet

Page Facebook
Journée
(1/an)

visite

terrain

élus

Visites terrain sur chantiers
réalisés

• Vidéos et interviews lors
du passage du jury CPF • Résumés non techniques des
études réalisées dans le cadre
sur les parcelles
du SAGE
• Lien Observatoire de l’eau sur
site internet
• Fiches acteurs SAGE
• Fiches thématiques SAGE

• Guide du Patrimoine Naturel du BV
• Conférences / ciné-débat / Rencontre (1 à 2 x
par an)
• Formation OT / hébergeurs / professionnels du
tourisme
• Concours photo sur l’Alagnon et ses affluents

Bureau 26 avril 2018
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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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