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Ordre du jour
• Rapport d'activités 2017 soumis à validation de la CLE

•
•
•
•
•

Planning et points divers
Déroulement de la consultation
Résultats de la consultation des personnes publiques
Résumé des remarques/avis (grandes thématiques)
Retour en détail sur les propositions de modification faites par le
Bureau
• Questions des acteurs
• Vote de la CLE sur la nouvelle version du SAGE et le lancement
de l’enquête publique (délibération)

CLE 31 mai 2018
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Rapport d’activité 2017

▪ Vote de la CLE

CLE 31 mai 2018
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Ordre du jour
• Rapport d'activités 2017 soumis à validation de la CLE
• Planning et points divers
•
•
•
•

Déroulement de la consultation
Résultats de la consultation des personnes publiques
Résumé des remarques/avis (grandes thématiques)
Retour en détail sur les propositions de modification faites par le
Bureau
• Questions des acteurs
• Vote de la CLE sur la nouvelle version du SAGE et le lancement
de l’enquête publique (délibération)

CLE 31 mai 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
CLE 31 mai 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.
CLE 31 mai 2018
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Stratégie de communication
pour le SAGE
Recrutement d’une chargée de communication (0,5 ETP sur la communication SAGE / CTVB) :
stratégie de communication commune, outils communs, COTECH commun (3 mai)

CLE 31 mai 2018
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Stratégie de communication
pour le SAGE
Des outils
GRAND PUBLIC,
modulables en
JEUNES,
fonction des
AGRICULTEURS,
retours
ACTEURS
d’expérience et
OPERATIONNEL
des besoins :
S / ELUS
actions à définir
chaque année Choix de fils
conducteurs
annuels
(Saumon,
écrevisses,
etc.=biodiversité)
en lien avec les
autres enjeux

On lance et on
adapte au besoin
chaque année car
certainement 1 an
ou 2 de réglages /
expériences
à
faire !

Esprit de la stratégie (2018 – 2022)
proposée par le COTECH
CLE du 31 mai 2018
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Stratégie de communication
/ déclinaison par acteur
Elus et acteurs opérationnels :

Fiches acteurs SAGE
Fiches thématiques SAGE

Actions envisagées
SAGE
CT / SAGE

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

Acquérir des vidéos /
photos sur les
chantiers et actions

Lien sur site

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

Proposer aux élus 1
formation/sortie
terrain /an sur
thématiques ciblées

Rendre accessibles les
études du SAGE

Visites de terrain sur
travaux réalisés

Résumé non
technique

Site internet et créer
une page Facebook

Idées / propositions des membres de la CLE ???
CLE 31 mai 2018
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Stratégie de communication
/ déclinaison par acteur
JEUNES :

Actions envisagées

Groupe de travail
pour monter le
PEED (fin juin
début juillet)

Programme de
sensibilisation
pour les
scolaires et
centres de loisir

Animation des
scolaires en
bibliothèques /
médiathèques

Idées / propositions des membres de la CLE ???
CLE 31 mai 2018
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Stratégie de communication
/ déclinaison par acteur
Agriculteurs :

Actions envisagées

Lien avec le
volet qualité du
SAGE à faire au
travers des
différents outils
(animation
agricole et règle)

Mettre en place des outils
spécifiques et techniques
reprenant l’ensemble des
thématiques intéressant
les exploitants
(plaquettes, lettre d’info)

Vidéos et
interview
valorisation
concours

Organiser le
Concours Prairies
Fleuries
valorisant les
pratiques
respectueuses de
la biodiversité (en
cours)

Idées / propositions des membres de la CLE ???
CLE 31 mai 2018
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Stratégie de communication
/ déclinaison par acteur
Grand public :

Actions envisagées

Sentiers thématiques

Valoriser l’Observatoire de
l’Eau du SAGE
Créer des supports (brochures, plaquettes)
mettant en valeur le BV
Rendre accessibles les
études du SAGE

Débats avec des
intervenants spécialisés
renommés

Monter un stand avec des supports
diversifiés selon les thématiques

Créer des outils
numériques pour les
professionnels du tourisme

Elaborer des outils de
communication
spécifiques au SAGE :
plaquettes de
présentation, Lettre du
SAGE
Organiser des évènements
ponctuels réunissant les
partenaires du CT / SAGE
(animations)

Articles de presse /
newsletter
CLE 31 mai 2018
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Actions de communication
« ZOOM actions SAGE »
2018 :
➢ Lettre du SAGE pour accompagner l’enquête publique (dans le cadre des subventions
de l’enquête)
➢ Réunions publiques, et affiches, flyers pour accompagner l’enquête
➢ Plaquettes pour expliquer le SAGE aux acteurs et par thématiques (2018 / 2019) (dont
1 travail commun avec le SAGE Haut-Allier)
2019 et suite :
Quels besoins de communication du grand public sur le contenu du SAGE ?
Quels supports ?

Décision de la
CLE

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Maintien de la lettre du SAGE annuelle ?
Insérer un document dans les bulletins municipaux ?
Plaquette simple d’info qui renvoie au site internet ?
Affichage en mairies ?
Déposer des plaquettes ou lettre du SAGE en mairies sur présentoirs ?
BD SAGE ?
Autres idées de la CLE?
CLE 31 mai 2018
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Volet qualité
Information :
Rencontre prévue avec RFF et les Président(e)s et animatrices des CLE des SAGE
Loire-amont, Haut-Allier et Alagnon le 5 juin
Même problématique pour les 3 SAGEs : voies ferrées à proximité des cours d’eau
Objectifs :
-Echanger sur les pratiques de la SNCF
quant à la gestion des voies ferrées
(gestion de la végétation notamment) au
regard de l’impact potentiel sur les
milieux aquatiques.
-Recueillir des données pour essayer dans
un second temps d’identifier des pistes
d’actions et travailler ensemble à
l’amélioration des pratiques (à proposer).
CLE du 31 mai 2018
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Volet qualité

CLE du 31 mai 2018
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Ordre du jour
• Rapport d'activités 2017 soumis à validation de la CLE
• Planning et points divers
• Déroulement de la consultation
• Résultats de la consultation des personnes publiques
• Résumé des remarques/avis (grandes thématiques)
• Retour en détail sur les propositions de modification faites par le
Bureau
• Questions des acteurs
• Vote de la CLE sur la nouvelle version du SAGE et le lancement
de l’enquête publique (délibération)

CLE 31 mai 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)
CLE 31 mai 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
CLE 31 mai 2018
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Ordre du jour
•
•
•
•

Rapport d'activités 2017 soumis à validation de la CLE
Planning et points divers
Déroulement de la consultation
Résultats de la consultation des personnes publiques

• Résumé des remarques/avis (grandes thématiques)
• Retour en détail sur les propositions de modification faites par le
Bureau
• Questions des acteurs
• Vote de la CLE sur la nouvelle version du SAGE et le lancement
de l’enquête publique (délibération)

CLE 31 mai 2018
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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%
Avis favorables
avec délibération
avec
observations /
remarques; 6;
18%

CLE 31 mai 2018
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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

40

Avis favorables
avec
délibération
23,3%
28

CLE 31 mai 2018

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
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Résultats de la consultation
des personnes publiques

Bureau 26 avril 2018
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Résultats de la consultation
des personnes publiques

Bureau 26 avril 2018
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Ordre du jour
•
•
•
•
•

Rapport d'activités 2017 soumis à validation de la CLE
Planning et points divers
Déroulement de la consultation
Résultats de la consultation des personnes publiques
Résumé des remarques/avis (grandes thématiques)

• Retour en détail sur les propositions de modification faites par le
Bureau
• Questions des acteurs
• Vote de la CLE sur la nouvelle version du SAGE et le lancement
de l’enquête publique (délibération)

CLE 31 mai 2018
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Gestion quantitative de la
ressource en eau
Les avis favorables avec observations :
▪ R1 (encadre les prélèvements) : intégrer les prélèvements sur les ouvrages de
stockage et la notion d’étiage hivernal qui peut être marquée sur les cours d’eau de
tête de bassin notamment dans un contexte de changement climatique.
▪ R1 : craintes de l’impact de cette règle sur les usages actuels (entreprises) :
augmentation des besoins pour un usage qui générerait des limites pour les autres
usages.
▪ R2 : complément rédactionnel concernant la règlementation applicable aux
prélèvements en cours d’eau

CLE 31 mai 2018
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Gestion quantitative de la
ressource en eau
Les avis défavorables
▪ D1.2.3 et R1 (prélèvements) : jugées trop complexes, irréalistes et données non
fiables.
▪ R2 (débits réservés) : soustraire les autorisations temporaires de prélèvement pour
l’irrigation et les prélèvements réalisés à partir d’ouvrages fondés en titre.
▪ R2 : assurer le maintien de l’étiage pour le Beal, afin de permettre l’exploitation des
moulins, constructions historiques sur cette rivière, et ne pas mettre en péril la vie
piscicole, et les systèmes d’arrosage des agriculteurs.
▪ R3 : désaccord quant à l’interdiction des prélèvements réalisés entre le 30 juin et le
1er octobre ainsi que le plafonnement à 20% du module en tenant compte du cumul
des prélèvements amont.

CLE 31 mai 2018
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Qualité
Les avis favorables avec observations :
▪ D2.2.1 (seuils qualité) : seuil de 25 mg/l de MES pourrait entraîner de lourdes
contraintes techniques et économiques.
▪ R5 (rejets carrières) : remplacer dans l’énoncer de la règle « un en aval immédiat »
par « un en zone d’homogénéisation ».
Les avis défavorables :
▪ R4 (épandages) : restreindre le champ de la règle aux cours d’eau BCAE (Bonnes
Conditions Agricoles et Environnementales).

CLE 31 mai 2018
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Milieux
Les avis favorables avec observations :
▪ R6 (zones humides) : renforcer la sécurité de cette règle (modifications
rédactionnelles).
▪ R6 : aller au-delà du programme de restauration et donc à l’obligation de résultats
(conformité des travaux par rapport à ceux prévus).
▪ D 3.1.7 : modifications rédactionnelles : harmoniser la rédaction avec la R8 quant
aux ouvrages en travers / ouvrages de franchissement et modification du dernier
paragraphe de la disposition.
Les avis favorables avec réserves :
▪ D 3.1.1 à 3.1.4 : (zones humides) : remarque visant l’accompagnement des
collectivités, voir le portage des compléments d’inventaire des communes par la
structure porteuse du SAGE
CLE 31 mai 2018
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Milieux
Les avis défavorables :
▪ R6 : demande que les rases ou rigoles ne soient pas visées. Règle jugée par ailleurs
non applicable et faisant obstacle à de nombreux projets.
▪ R8 (ouvrages de franchissement) : il est demandé d’autoriser les buses de diamètre
supérieur à la largeur du lit mineur.

▪ R9 : (Espace de mobilité de l'Alagnon aval) : risque pour les installations communales
et intercommunales (stade, poste de relèvement des eaux usées).

CLE 31 mai 2018
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Les avis favorables avec observations :

Inondations
▪ Propositions de modifications et compléments rédactionnels concernant le contenu du PGRI, les
études, partenaires et outils disponibles sur cette thématique.

Gouvernance
▪ Recherche, développement et innovation : prendre en compte les projets de recherches et
données déjà réalisées.

CLE 31 mai 2018
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Ordre du jour
•
•
•
•
•
•

Rapport d'activités 2017 soumis à validation de la CLE
Planning et points divers
Déroulement de la consultation
Résultats de la consultation des personnes publiques
Résumé des remarques/avis (grandes thématiques)
Retour en détail sur les propositions de modification faites par le
Bureau

• Questions des acteurs
• Vote de la CLE sur la nouvelle version du SAGE et le lancement
de l’enquête publique (délibération)

CLE 31 mai 2018
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Propositions de modification du
Bureau

Gestion
quantitative
de la
ressource
en eau
CLE 31 mai 2018
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Quantitatif

Propositions de modification du
Bureau
Compléter la rédaction de la R2 Comité
sur les débits réservés en bassin
rappelant
la
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 L21418, il pourrait également renvoyer
à ces arrêtés.

CLE 31 mai 2018

de Complément
Cette
règlementaire en lien modification
directe avec la règle. est proposée
aux membres
de la CLE afin
de faire ce
complément
réglementaire
sur
les
prélèvements.

33

Propositions de modification du
Bureau
➢ Complément proposé dans « Contexte de la règle » (R2) :
Les arrêtés du 11 septembre 2003 ci-après, 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 où s’effectue le
prélèvement. Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du
2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis
à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement
et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature
annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié. Arrêté du 11 septembre 2003
portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions
générales applicables aux prélèvements soumis à déclaration en application des articles L.
214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0,
1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993
modifié.
CLE 31 mai 2018
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Propositions de modification du
Bureau

Qualité des
eaux
superficielles
et
souterraines
CLE 31 mai 2018
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Qualité

Propositions de modification du
Bureau
« La D2.2.7 concernant les rejets de CCI15
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 » ».

CLE 31 mai 2018

Point déjà discuté plusieurs Proposition
de
fois. Difficultés pour trouver modification
du
une rédaction idéale.
Bureau : « un en
aval immédiat en
zone
d’homogénéisatio
n du cours d’eau
du point de rejet,
conformément aux
protocoles
de
prélèvements en
vigueur. »

36

Propositions de modification du
Bureau
➢ Complément proposé dans « Enoncé de la règle » (R5) :



Pour chaque campagne d’analyse, deux points de suivis : un en amont du point de rejet, un
en aval immédiat en zone d’homogénéisation* du cours d’eau du point de rejet,
conformément aux protocoles de prélèvements en vigueur,

*zone d’homogénéisation : s’entend comme la zone permettant un mélange des matières
sur la largeur du cours d’eau.

CLE 31 mai 2018
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Résumé des avis

Biodiversité,
qualité des
milieux
aquatiques et
de leurs
annexes
CLE 31 mai 2018
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Milieux

Propositions de modification du
Bureau
Renforcer la sécurité de la R6 Comité • La règle vise les nouveaux projets • Cette proposition de
relative à l’encadrement des de
soumis à autorisation au titre des suppression
est
interventions sur les zones bassin
rubriques 3.3.1.0 (Assèchement, mise proposée
aux
humides :
en eau, imperméabilisation, remblais membres de la CLE
de zones humides) et 3.3.2.0 dans un objectif de
• Supprimer le renvoi à la
(Réalisation de réseaux de drainage). simplification et de
rubrique : 3.3.2.0 : réalisation
Si un drainage engendre une perte de stabilité juridique.
de réseaux de drainage.
zone
humide,
il
sera
alors
automatiquement concerné par la
rubrique 3.3.1.0.
• Dans l’énoncer de la règle :
• Concernant le 1) du paragraphe « • Proposition
retirer « tel qu’il est demandé
de
énoncé
de
la
règle
»
il
est
indiqué
que
par la disposition 8B-1 du
modification en CLE :
le
pétitionnaire
doit
«
présenter
le
SDAGE » ou mieux différencier
«
présenter
le
programme de restauration tel qu’il programme
ce qui relève de l’application
de
est demandé par la disposition 8B-1 restauration
de la réglementation nationale
en
du Sdage ». La disposition 8B-1 du complément de la
et du SDAGE de ce qui relève
Sdage ne mentionne pas ce terme de disposition 8B-1 du
du seul SAGE.
programme de restauration.
Sdage »
CLE 31 mai 2018
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Propositions de modification du
Bureau
➢ Modification proposée dans « Contexte de la règle » (R6) :
Les zones humides sont nombreuses sur le bassin versant de l’Alagnon. Les enjeux patrimoniaux
associés sont importants et contribuent à la richesse écologique remarquable de ce territoire. Par
leurs fonctionnalités, les zones humides contribuent également au bon fonctionnement des cours
d’eau et au maintien d’espèces aquatiques à haute valeur patrimoniale.
La réalisation d’un projet concernant une zone humide peut être soumise à l’obtention d’une
autorisation ou déclaration préalable en application de l’article R. 214-1 du Code de
l’environnement :
-

-

Rubrique 3. 3. 1. 0 : Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
 1° Supérieure ou égale à 1 ha (Autorisation) ;
 2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (Déclaration).
Rubrique 3. 3. 2. 0 : Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d'une
superficie :
 1° Supérieure ou égale à 100 ha (Autorisation) ;
 2° Supérieure à 20 ha mais inférieure à 100 ha (Déclaration).
CLE 31 mai 2018
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Propositions de modification du
Bureau
➢ Modification proposée (R6) :
Enoncé de la règle
1. Tout(e) installation, ouvrage, travaux ou activités entraînant la destruction de zones humides ou
entraînant l’altération de leurs fonctionnalités ne peut être accepté que si le pétitionnaire :
-

compense la perte engendrée par la restauration de zones humides de superficie au moins
égale au double de celle qui a été détruite, équivalentes sur le plan fonctionnel, de la
biodiversité et situées dans le bassin versant de la masse d’eau,

-

présente le programme de restauration tel qu’il est demandé par en complément de 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.181-14-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.

CLE 31 mai 2018
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Propositions de modification du
Bureau

Milieux

• Concernant le deuxième tiret du Comité •Actuellement : R6 : "Le second tiret
2) du paragraphe « énoncé de de
de la règle s'applique uniquement (en
la règle » : de reformuler la bassin complément de la 8B-1 du Sdage)
rédaction ainsi : « Les nouveaux
aux nouveaux projets soumis à
projets soumis à déclaration ne
déclaration..."
sont soumis qu'au 2e tiret de la
règle, et à la disposition 8B-1
du SDAGE »,
• Concernant le 3) du paragraphe
« énoncé de la règle » : de
préciser que l’exemption à
laquelle il est fait référence ne
concerne que la règle du SAGE,
et pas la disposition 8B-1 du
SDAGE qui demeure applicable
à ces situations.

•Concernant le 3) du paragraphe «
énoncé de la règle », sont exclus de
l'application de la règle les projets
qui visent à la restauration
hydromorphologique
des
cours
d'eau, et qui entraînent des
dégradations de zones humides
artificiellement créées dans le passé
par des modifications apportées à
l'hydromorphologie naturelle des
cours d'eau.
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•Cette
clarification
rédactionnelle
est
proposée à l’identique
aux membres de la
CLE.

•Ce rappel du SDAGE
est proposé à la CLE
pour
éviter
toute
ambiguïté.
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Propositions de modification du
Bureau
➢ Modification proposée (R6) :
Enoncé de la règle (suite)
2. La règle n°6 s’applique :
-

Dans son ensemble, aux nouveaux projets soumis à autorisation au titre de la rubrique 3.3.1.0
et 3.3.2.0 de la nomenclature annexée sous l’article R.214-1 du Code de l’environnement
(nomenclature en vigueur au jour de la publication de l'arrêté inter-préfectoral approuvant le
SAGE), qu’ils soient instruits au titre de la législation IOTA ou de la législation ICPE.

-

Le second tiret de la règle s’applique uniquement (en complément de la disposition 8B-1 du
SDAGE Loire Bretagne 2016-2021) aux nouveaux projets soumis à déclaration Les nouveaux
projets soumis à déclaration, au titre de la rubrique 3.3.1.0 et 3.3.2.0 de la nomenclature
annexée sous l’article R.214-1 du Code de l’environnement (nomenclature en vigueur au jour
de la publication de l'arrêté inter-préfectoral approuvant le SAGE), qu’ils soient instruits au
titre de la législation IOTA ou de la législation ICPE, ne sont soumis qu'au 2e tiret de la règle,
et à la disposition 8B-1 du SDAGE.
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Propositions de modification du
Bureau
➢ Modification proposée (R6) :

3. La règle n° 6 ne s’applique pas :
- Au projet qui vise à la restauration hydromorphologique des cours d’eau : cas de travaux
entraînant la perte ou l’impact de zones humides artificiellement créées par le passé par des
modifications apportées à l’hydromorphologie naturelle du cours d’eau. La disposition 8B-1
du SDAGE demeure applicable à ces situations.
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Milieux

Propositions de modification du
Bureau
•« P217 : D3.1.7 « intervenir sur les ouvrages EPL •Dans le PAGD et le règlement
impactant la continuité écologique sur les cours
les terme « ouvrages en
travers et ouvrages de
d’eau de tête de bassin versant ». Le 3°)
renvoie vers la R8 qui ne concerne que les
franchissement » ont été
ouvrages de franchissement. Afin d’assurer une
utilisés indifféremment. Dans
bonne compréhension de cette disposition et
un souci d’harmonisation, il
d’harmoniser les documents, il est suggéré de
paraît opportun de n’utiliser
rajouter le mot « franchissement » à la suite de
qu’un seul terme.
la mention « d’encadrer les nouveaux
ouvrages »

•Il est proposé de n’utiliser que
le terme « ouvrage en travers »
qui regroupe les différents
types d’ouvrages, les rubriques
de la nomenclature visées
dans cette règle encadrant de
toute façon les travaux soumis
à déclaration ou autorisation,
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. »

•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 ci-dessus,
les
aménagements
et
modalités
de
gestion
permettant
d’améliorer
la
continuité écologique : »

•Il parait en effet pertinent
d’améliorer la rédaction de ce
paragraphe en mentionnant la
notion
de
gestion
indépendamment
d’aménagement.
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Propositions de modification du
Bureau
➢ Modification proposée (R8) :
Règle 8

Encadrer les ouvrages de franchissement en travers
des cours d’eau
Enoncé de la règle

1. A la date de publication de l’arrêté inter-préfectoral approuvant le SAGE Alagnon, la création d’un nouvel ouvrage en
travers d’un cours d’eau ou le renouvellement d’une autorisation existante, peut être accepté à condition que les prescriptions
suivantes soient respectées de manière cumulative :
-

L’ouvrage ne crée aucune chute artificielle, y compris en période d’étiage,

-

L’ouvrage ne conduit pas à une suppression du fond du lit mineur du cours d’eau,

-

L’ouvrage ne conduit pas à une réduction de la largeur du lit mineur du cours d’eau,

-

Pour un débit inférieur ou égal au module du cours d’eau au droit de l’aménagement, la vitesse d’écoulement de l’eau
dans l’ouvrage n’excède pas 1 m/s, lorsque cette vitesse est inférieure à 1 m/s en situation naturelle et pour les mêmes
conditions de débit.

2. La règle n°8 s’applique :

-

Aux nouveaux ouvrages de franchissement en travers des cours d’eau et au renouvellement d’autorisation d’un ouvrage
existant, qui relèvent des rubriques 3.1.1.0 ou 3.1.2.0 ou 3.1.3.0 de la nomenclature annexée sous l’article R.214-1 du
Code de l’environnement (nomenclature en vigueur au jour de la publication de l'arrêté inter-préfectoral approuvant le
SAGE), qu’ils soient instruits au titre de la législation IOTA ou de la législation ICPE.
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Propositions de modification du
Bureau
➢ Modification proposée (D317) :

-

En cas d’impossibilité de mettre en œuvre les solutions ci-dessus, les aménagements et
modalités de gestion permettant d’améliorer la continuité écologique :
 ouverture de barrages (pertuis ouverts…) et transparence par gestion d’ouvrage
(manœuvres d’ouvrages mobiles, arrêts de turbinage…).
 aménagement de dispositif de franchissement ou de rivière de contournement avec
obligation d'entretien.
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Résumé des avis

Gestion
du risque
inondation
CLE 31 mai 2018
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Inondations

Propositions de modification du
Bureau
•Page 231 § B : « Cadre légal et EPL •En effet point non •Proposition : compléter cette
réglementaire » : il est proposé
précisé qui peut être partie avec la proposition de
d’indiquer que le PGRI peut
complété.
l’EPL : « Le PGRI peut également
également traiter de la préservation
traiter de la préservation des
des capacités d’écoulement des crues
capacités d’écoulement des
ainsi que des zones d’expansion des
crues ainsi que des zones
crues (ZEC) comme cela est le cas du
d’expansion des crues (ZEC)
PGRI Loire-Bretagne.
comme cela est le cas du PGRI
Loire-Bretagne »

•P 235 et 237 : D4.1.1 : « délimiter et
préserver les zones d’expansion des
crues » Il est proposé de mentionner
l’analyse
exploratoire
des
potentialités en termes d’exploitation
de champs d’expansion de crues,
engagée en 2016 par l’EPL.

•Possibilité de compléter
en faisant mention de
l’étude de l’EPL en lien
avec l’objectif de la
disposition (établir et
créer une carte des
zones d’expansion des
crues).
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•Il est proposé de rajouter la
phrase : Dans ce cadre, l’étude «
analyse
exploratoire
des
potentialités
en
termes
d’exploitation
de
champs
d’expansion de crues » réalisée
par l’EPL pourra être consultée
dans le 1° de la disposition
4.1.1.
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Propositions de modification du
Bureau
➢ Modification proposée (p 231) :
Le PGRI peut traiter de l’ensemble des aspects de la gestion des inondations : la prévention des
inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, la surveillance, la
prévision et l’information sur les phénomènes d’inondation, la réduction de la vulnérabilité des
territoires face aux risques d’inondation, et notamment des mesures pour le développement d’un
mode durable d’occupation du sol et la maîtrise de l’urbanisation. 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 vise ainsi à développer l’intégration de la
gestion du risque dans les politiques d’aménagement du territoire.

➢ Modification proposée (D 411) :
Cette cartographie, produite en priorité dans les secteurs urbanisés exposés aux inondations, et
non couverts par un PPRi, sera ensuite diffusée à l’ensemble des communes concernées et mise à
disposition sur le site internet du SAGE Alagnon (observatoire de l’eau – cf. Disposition 6.1.3).
Dans ce cadre, l’étude « analyse exploratoire des potentialités en termes d’exploitation de
champs d’expansion de crues » réalisée par l’EPL pourra être consultée.
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Propositions de modification du
Bureau

Inondations

•Il est suggéré d’ajouter l’EPL dans les EPL •Il est proposé de rajouter •Il est proposé de rajouter
partenaires potentiels.
l’EPL dans les partenaires l’EPL dans les partenaires
potentiels.
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 mise en sureté (PFSM) »,
dont la promotion est 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… »

•Il est possible de rajouter •Possibilité de rajouter :
cette
référence
en « Le SAGE communiquera
complément du 1°)
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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Propositions de modification du
Bureau
➢ Modification proposée (D 412) :

1°) D’informer et sensibiliser les acteurs du territoire (élus, riverains, acteurs économiques :
industriels, exploitants agricoles, gestionnaires de sites touristiques, scolaires…) :
Sur les enjeux associés aux zones d’expansion des crues : localisation, fonctionnement,
intérêts, niveau d’exposition aux risques, pratiques aggravantes, mesures et outils de gestion
et de préservation…
- Sur les comportements à adopter en période de crues.
Pour cela, les communes assurent si besoin une révision/réalisation de leur DICRIM et de leur PCS
pour intégrer les nouvelles connaissances sur les zones d’expansion des crues. 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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Résumé des avis

Gouvernance
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Propositions de modification du
Bureau

Gouvernance

•

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

Plusieurs
thématiques
étant
concernées par les informations
disponibles via l’EPL il est proposé,
d’intégrer cette recommandation
dans l’enjeu gouvernance à la D
6.2.3. Formulation possible : « Les
porteurs de projets sont invités à
prendre
en
considération
la
connaissance
fondamentale
et
opérationnelle accessible en ligne sur
www.eptb-loire.fr »
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Propositions de modification du
Bureau
➢ Modification proposée (D 623) :
La CLE identifie des thématiques prioritaires sur lesquelles doit porter principalement la
sensibilisation :
-

-

Les économies d’eau et les obligations réglementaires concernant l’équipement des
ouvrages en dispositif de mesure des volumes prélevés (lien avec l’enjeu 1),
Les évolutions attendues des pratiques agricoles pour atteindre les objectifs en matière de
qualité des eaux, et la nécessaire diminution/suppression de l’usage des produits
phytosanitaires en zones non agricole (lien avec enjeu 2),
La gestion et d’entretien des cours d’eau et des zones humides, la continuité écologique, les
espèces patrimoniales et les espèces invasives (lien avec l’enjeu 3),
La préservation des zones inondables, zones d’expansion des crues, et les risques associés
aux inondations (lien avec l’enjeu 4),
La valorisation du patrimoine naturel et le développement d’activités de tourisme et de
loisirs respectueux des milieux aquatiques (lien avec l’enjeu 5).

Les porteurs de projets sont invités à prendre en considération la connaissance fondamentale et
opérationnelle accessible en ligne sur www.eptb-loire.fr.
CLE 31 mai 2018
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Ordre du jour
•
•
•
•
•
•

Rapport d'activités 2017 soumis à validation de la CLE
Planning et points divers
Déroulement de la consultation
Résultats de la consultation des personnes publiques
Résumé des remarques/avis (grandes thématiques)
Retour en détail sur les propositions de modification faites par le
Bureau
• Questions des acteurs
• Vote de la CLE sur la nouvelle version du SAGE et le lancement
de l’enquête publique (délibération)
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Remarques complémentaires

Parole donnée aux membres
de la CLE pour des
remarques complémentaires
avant vote de la CLE
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Ordre du jour
•
•
•
•
•
•

Rapport d'activités 2017 soumis à validation de la CLE
Planning et points divers
Déroulement de la consultation
Résultats de la consultation des personnes publiques
Résumé des remarques/avis (grandes thématiques)
Retour en détail sur les propositions de modification faites par le
Bureau
• Questions des acteurs
• Vote de la CLE sur la nouvelle version du SAGE et le lancement de
l’enquête publique (délibération)
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Vote de la CLE
VOTE DE LA CLE
pour :

Valider la nouvelle version du
SAGE intégrant les dernières
modifications suite à la phase de
consultation (vote sur l’ensemble
des modifications)
Lancer l’enquête publique
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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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