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Phase 3 - Stratégie
• Historique
• Quelques rappels sur le SAGE – Portée juridique
• Bilan de la concertation
• Proposition de stratégie
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Historique
• Les étapes validées par la CLE
• Etat initial : Juillet 2011
• Diagnostic : Décembre 2012 – Février 2014
• Scénario tendanciel : Septembre – Décembre 2014

• Scénarios contrastés : Juillet 2015

• L’étape en cours
• Elaboration de la stratégie :

• 12 et 13 Octobre 2015 : commissions de concertation
• 26 Novembre 2015 : Bureau de la CLE pour échanger sur une première
proposition de stratégie
• 14 Décembre 2015 : présentation/ validation par la CLE
CLE – 14 Décembre 2015
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Quelques rappels sur le SAGE
• Historique
• Quelques rappels sur le SAGE – Portée juridique
• Bilan de la concertation
• Proposition de stratégie
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Quelques rappels sur le SAGE
• Le PAGD
• Compatibilité : Le PAGD du SAGE peut comporter des dispositions de
MISE en COMPATIBILITÉ qui ont une portée juridique. Les décisions,
programmes publics et documents d’orientation applicables dans le
périmètre du SAGE et prises dans le domaine de l’eau par les
autorités administratives doivent en effet être compatibles ou rendues
compatibles avec le PAGD, dans les conditions et les délais précisés
par ce plan.

• La compatibilité = la non contrariété
Moins contraignante que la conformité, la compatibilité exige qu’il n’y ait
pas de ‘‘contradiction majeure’’ vis-à-vis des objectifs généraux du SAGE
et que la décision soit prise dans ‘‘l’esprit du SAGE ‘‘.
CLE – 14 Décembre 2015
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Quelques rappels sur le SAGE
• Portée juridique des mesures proposées
Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD)
du SAGE de l’Alagnon

doivent être COMPATIBLES ou RENDUS COMAPTIBLES avec le PAGD

SCOT

Schéma
départemental des
carrières

Décisions
administratives
prises dans le
domaine de l’eau

Ex :
Autorisation/déclaration
IOTAs
Autorisation,
déclaration,
enregistrement ICPE

PLUi, PLU, carte
communale
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Quelques rappels sur le SAGE
• Le règlement
• Conformité : le règlement du SAGE s’impose en terme de conformité.
• La conformité exige le strict respect d’une décision / d’un acte
administratif par rapport aux règles, mesures et zonages du
règlement, et ce, dès la publication de l’arrêté inter-préfectoral
approuvant le SAGE.
• Les règles édictées par le règlement du SAGE ne doivent concerner
que les domaines mentionnés à l’article R. 212-47 du Code de
l’environnement, notamment :
•
•
•
•

Répartition des VMP par catégories d’utilisateurs
Iotas, ICPE
Exploitations agricoles procédant à l’épandage d’effluents solides ou liquides
Périmètres spécifiques : aires d’alimentation de captage d’une importance
particulière, ZHIEP, ZSGE
CLE – 14 Décembre 2015
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Bilan de la concertation
• Historique
• Quelques rappels sur le SAGE – Portée juridique
• Bilan de la concertation
• Proposition de stratégie
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Bilan de la concertation
• Principe général de construction de la stratégie
• Sur la base des scénarios validés par la CLE en juillet 2015 : « des scénarios
d’ambition croissante mais tenant compte de l’importance des enjeux »
• Positionnement pour chaque enjeu/objectif
Enjeu/obj
ectif

Objectif 1

Priorité

Scénario 1

Mesure

Scénario 2

Scénario 3

Ambition croissante

Mesure 1.1

Animation
recommandation

Compatibilité

Règle de gestion

Mesure 1.2

Animation
recommandation

Compatibilité

Règle de gestion

Forte

Objectif 2

Moyenn
e

Mesure 2.1

-

Animation
recommandation

Compatibilité

Objectif 3

Faible

Mesure 3.1

-

-

Animation
recommandation
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Bilan de la concertation
• 2 Ateliers participatifs
• Présentation « plénière » : rappel des scénarios – principe de la
concertation
• Echange en petits groupes pour recueillir un positionnement collectif
• 162 personnes invitées – 41 présentes
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Bilan de la concertation
• Analyse des avis formulés – Proposition de stratégie
• Analyse qualitative et quantitative des résultats
• Prise en compte des avis exprimés lors des étapes précédente
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Bilan de la concertation
• Première synthèse = le niveau d’ambition
• Repositionnement des avis / scénarios contrastés = niveau d’ambition
souhaité
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Bilan de la concertation
• Première synthèse = le niveau d’ambition
• Repositionnement des avis / scénarios contrastés = niveau d’ambition
souhaité
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Bilan de la concertation
• Première synthèse = le niveau d’ambition
• Repositionnement des avis / scénarios contrastés = niveau d’ambition
souhaité
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Bilan de la concertation
• Première synthèse = le niveau d’ambition
• Repositionnement des avis / scénarios contrastés = niveau d’ambition
souhaité

CLE – 14 Décembre 2015

15

Bilan de la concertation
• Première synthèse = le niveau d’ambition
• Repositionnement des avis / scénarios contrastés = niveau d’ambition
souhaité

 Un positionnement globalement ambitieux pour l’ensemble des objectifs
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Proposition de stratégie
• Historique
• Quelques rappels sur le SAGE – Portée juridique
• Bilan de la concertation
• Proposition de stratégie
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Proposition de stratégie
• Principe de présentation
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Proposition de stratégie
• Enjeu 1 : Gestion quantitative de la ressource en eau
• Ressources en eaux souterraines :
• Amélioration des connaissances sur les ressources :
• Pérennisation des dispositifs de suivis
• Etude hydrogéologique ciblée sur la partie Ouest du territoire (Cézallier,
Plomb du Cantal), pour si besoin proposer des VMP (2d SAGE)

• Centralisation et diffusion des connaissances,
• Inventaire et caractérisation (importance, impacts …) des prélèvements
domestiques sur des secteurs prioritaires (Cézallier, Plomb du Cantal),
• Pas d’encadrement spécifique des conditions d’exploitation des
ressources en eau souterraines (second temps), mais seulement des
préconisations de gestion,
• Actions pour réduire/limiter les prélèvements (amélioration des réseaux
AEP, économies d’eau …)
CLE – 14 Décembre 2015
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Proposition de stratégie
• Enjeu 1 : Gestion quantitative de la ressource en eau
• Ressources en eaux superficielles
• Renforcement (ciblé) et valorisation du réseau de suivi pour améliorer les
connaissances et diffuser l’information,
• Centralisation et diffusion des connaissances,
• Inventaire et caractérisation (importance, impacts …) des prélèvements
domestiques,
• Encadrement des modalités d’utilisation des ressources en eaux superficielles :
• Volumes maximums prélevables par catégories d’usager (dès le 1er SAGE),
• Règles relatives au débit minimum (Art. L.214-18 du CE), et concernant les
prélèvements en eau superficielles sur quelques bassins versants déficitaires (ou sous
tension actuellement – notamment prélèvements pour l’irrigation).

• Actions pour réduire/limiter les prélèvements (économies d’eau …)

• Anticipation et la gestion des crises à améliorer par une révision et
une mise en cohérence des arrêtés cadres sécheresse.
CLE – 14 Décembre 2015
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Proposition de stratégie
• Enjeu 1 : Gestion quantitative de la ressource en eau

Bureau de la CLE – 26 Novembre 2015
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Proposition de stratégie
• Enjeu 2 : Qualité des eaux superficielles et souterraines
• Eaux souterraines et eaux superficielles :
• Poursuite et renforcement de l’animation agro-environnementale pour favoriser
l’amélioration des pratiques agricoles et l’application du cadre légal et
réglementaire existant.

• Eaux souterraines :
• Protection renforcée des ressources destinées à l’AEP (actuelle et future) avec :
• Finalisation/révision/adaptation des périmètres de protection des captages,
• Préconisations (sans portée réglementaire) sur les ouvrages, travaux, rejets
susceptibles d’impacter la qualite ou d’en augmenter la vulnérabilite,
• Règles précises pour les nouveaux forages (IOTAs, ICPE et domestiques) susceptibles
d’accroître la vulnérabilité des ressources en eaux (en cohérence avec l’objectif prioritaire),
• Règle(s) précise(s) sur l’usages des produits phytosanitaires dans les aires
d’alimentation de captage (périmètres de protection mais aussi ressources en eaux
souterraines considérées comme stratégiques pour l’AEP sur le territoire : NAEP,
plomb du Cantal).
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Proposition de stratégie
• La stratégie proposée pour l’enjeu 2 :
• Eaux superficielles :
• Renforcement des objectifs de qualité pour certains cours d’eau
• Réduction des pressions agricoles :
• Préconisations de gestion relatives à l’utilisation des fertilisants minéraux (notamment
élargissement des plans prévisionnels de fertilisation) et à la gestion des effluents
d’élevage (stockage),
• Règles précise sur les conditions d’épandage des effluents d’élevage (à discuter,
difficulté de mise en place, réglementation hétérogène (RSD-ICPE), harmonisation par le
haut)
• Protection des haies et des ripisylves dans les documents d’urbanisme et procédure
d’aménagement foncier (portée juridique – Rapport de compatibilité) pour limiter le
transfert de pollutions diffuses d’origine agricole,
• Mobilisation de moyens techniques et financiers pour accompagner l’amélioration des
pratiques agricoles (bâtiments d’élevage, pâturage, points d’abreuvement en cours
d’eau).
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Proposition de stratégie
• La stratégie proposée pour l’enjeu 2 :
• Eaux superficielles :
• Renforcement des objectifs de qualité pour certains cours d’eau
• Réduction des pollutions domestiques, industrielles, voiries :
• Meilleure planification et priorisation des travaux à engager en assainissement
collectif,
• Amélioration des réseaux et stations d’épuration impactants ou non réglementaires,
• Renforcement de l’assistance technique auprès des gestionnaires d’assainissement
(notamment sur les petites unités) et l’accompagnement vers un transfert des
compétences aux EPCI voire vers une structure unique à terme,
• Renforcement des obligations réglementaires pour les stations d’épuration, les rejets
industriels (carrières notamment), voiries : compatibilité ou mise en compatibilité avec
les objectifs de qualité fixés pour les cours d’eau, et/ou règles spécifiques pour les
rejets dans les cours d’eau concernés par des objectifs de qualité renforcés (cohérent
avec priorité de l’objectif),
• Réhabilitation des assainissements non collectifs non conformes et à risques, avec la
définition, par le SAGE, des zones à enjeux environnementaux.
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Proposition de stratégie
• La stratégie proposée pour l’enjeu 2 :
• Eaux superficielles :
• Produits phytosanitaires :
• Réalisation d’un diagnostic et d’un suivi de la qualité des eaux du bassin versant par
rapport aux produits phytosanitaires,
• Animation et sensibilisation en zones agricoles et non agricoles, avec comme objectif
d’atteindre le « 0 phyto total» pour l’ensemble des collectivités du bassin versant
(mobilisation des moyens techniques et financiers nécessaires),
• Elaboration concertée d’un protocole d’utilisation des produits phytosanitaires non
agricoles en zones à risques (notamment pour les infrastructures longeant les cours
d’eau).
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Proposition de stratégie
• Enjeu 2 : Qualité des eaux superficielles et souterraines
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Proposition de stratégie
• Enjeu 3 : Qualité des milieux aquatiques et de leurs annexes
• Zones humides
• Actualisation des connaissances sur les zones humides : inventaire et
diagnostic,
• Centralisation et diffusion des connaissances sur les zones humides
• Amélioration de la prise en compte des zones humides :
• Pérennisation d’une assistance technique zones humides,
• Information adaptée sur les intérêts et fonctions des zones humides,
• Réalisation d’un inventaire complémentaire des zones humides dans le cadre des
documents d’urbanisme en appliquant une méthodologie élaborée et validée par la
CLE,
• Formulation de recommandations concernant l’intégration des zones humides dans les
projets, programmes (aménagement foncier) et plans (document d’urbanisme
notamment), et les pratiques de gestion adaptées (agricoles et forestières)
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Proposition de stratégie
• Enjeu 3 : Qualité des milieux aquatiques et de leurs annexes
• Zones humides
• Renforcement du cadre réglementaire pour protéger les zones humides :
• Compatibilité des documents d’urbanisme avec l’objectif de préserver les zones
humides,
• Règles spécifiques de protection des zones humides visant les IOTAs (drainage en
particulier) et les ICPE, et concernant notamment les modalités de compensation en
cas d’impact avéré sur une zone humide.

• Mobilisation de moyens pour engager des programmes de gestion et de
restauration de zones humides remarquables mais aussi banales (valeur
pédagogique).
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Proposition de stratégie
• La stratégie proposée pour l’enjeu 3 :
• Cours d’eau de têtes de bassin versant
• Amélioration et une diffusion des connaissances sur les cours d’eau de
têtes de bassin versant, y compris en matière de continuité écologique.
• Renforcement de la protection réglementaire des cours d’eau :
• Règles relatives au IOTAs pouvant impacter le fonctionnement hydromorphologique
des cours d’eau, et ciblant notamment les ouvrages en travers des cours d’eau,
• Préservation des ripisylves dans le cadre des documents d’urbanisme et des
aménagements fonciers (rapport de compatibilité),
• Renforcement des programmes de préservation et de restauration des cours d’eau
de têtes de bassin versant :
• Poursuite et l’extension du programme de gestion des ripisylves (dans le cadre
du CT Alagnon), et si besoin actions de restauration hydromorphologiques,
• Intervention sur les ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique, en
priorisant les cours d’eau classés en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du CE,
• Accompagnement technique des maîtres d’ouvrage.
CLE – 14 Décembre 2015
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Proposition de stratégie
• La stratégie proposée pour l’enjeu 3 :
• Cours d’eau de têtes de bassin versant
• Amélioration et une diffusion des connaissances sur les cours d’eau de
têtes de bassin versant, y compris en matière de continuité écologique.
• Renforcement de la protection réglementaire des cours d’eau :
• Règles relatives au IOTAs pouvant impacter le fonctionnement hydromorphologique
des cours d’eau, et ciblant notamment les ouvrages en travers des cours d’eau,
• Préservation des ripisylves dans le cadre des documents d’urbanisme et des
aménagements fonciers (rapport de compatibilité),
• Renforcement des programmes de préservation et de restauration des cours d’eau
de têtes de bassin versant :
• Poursuite et l’extension du programme de gestion des ripisylves (dans le cadre
du CT Alagnon), et si besoin actions de restauration hydromorphologiques,
• Intervention sur les ouvrages faisant obstacle à la continuité écologique, en
priorisant les cours d’eau classés en liste 2 au titre de l’article L.214-17 du CE,
• Accompagnement technique des maîtres d’ouvrage.
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Proposition de stratégie
• La stratégie proposée pour l’enjeu 3 :
• Cours d’eau principaux
• Poursuite des actions de restauration de la continuité écologique :
• En priorité sur les cours d’eau classés en liste 2 au titre de l’article L.214-17
du CE,
• Avec un accompagnement technique des maîtres d’ouvrage (cellule
d’assistance technique spécifique animée par la structure porteuse du SAGE
et/ou du CT Alagnon),
• objectifs fixés par le SAGE en matière de taux d’étagement, taux de
fractionnement, densité d’ouvrages (compatibilité des projets)
• Règle(s) concernant les ouvrage en travers des cours d’eau, et de façon plus
localisée les plans d’eau

• Délimitation de l’espace de bon fonctionnement de l’Alagnon sur les
secteurs à enjeux des tronçons médians et amont (en complément de celui
délimité sur l’Alagnon aval),
CLE – 14 Décembre 2015
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Rappel des scénarios contrastés
• La stratégie proposée pour l’enjeu 3 :
• Cours d’eau principaux
• Pérennisation d’une gestion concertée des cours d’eau :
• Par une structure compétente pour la GEMAPI à l’échelle de l’ensemble du bassin
versant,
• Reposant sur un bilan et une actualisation du plan de gestion actuel,
• Et la mise en œuvre d’actions de restauration et d’entretien des cours d’eau dans le
cadre d’une nouvelle procédure contractuelle (type Contrat Territorial).

• Protection/préservation des cours d’eau :
• Poursuite de l’information et du conseil (recommandations) sur le fonctionnement des
cours d’eau et les pratiques de gestion adaptées,
• Prise en compte des ripisylves et de l’espace de bon fonctionnement de l’Alagnon dans
les documents d’urbanisme (nécessaire compatibilité de ces documents).
• Règle(s) précise(s) concernant les IOTAs pouvant impacter la dynamique fluviale de
l’Alagnon.
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Proposition de stratégie
• Enjeu 3 : Qualité des milieux aquatiques et de leurs annexes
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Proposition de stratégie
• Enjeu 3 : Qualité des milieux aquatiques et de leurs annexes
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Proposition de stratégie
• Enjeu 3 : Qualité des milieux aquatiques et de leurs annexes
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Proposition de stratégie
• Enjeu 4 : Gestion du risque inondation
• Centralisation et diffusion des connaissances sur les zones inondables
et zones d’expansion des crues (ZEC) :
• Carte de synthèse
• Information sur les enjeux et fonctions des zones inondables et des ZEC
et sur les principes de gestion/préservation adaptés
• Pose de repères de crues pour matérialiser les plus hautes eaux connue,
notamment en zones urbaines ou proches de secteurs bâtis,

• Protection des zones inondables (voir des ZEC) dans le cadre des
documents d’urbanisme (rapport de compatibilité avec portée
juridique), en complément des obligations liées aux PPRi.
• Information sur les comportements à adopter en période de crue.
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Rappel des scénarios contrastés
• Portée juridique des mesures proposées
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Proposition de stratégie
• Enjeu 5 : Valorisation paysagère et touristique
• Animation/sensibilisation :
• Auprès des acteurs du tourisme pour informer des enjeux du territoire et
développer ainsi des pratiques respectueuses des milieux aquatiques,
• Auprès de l’ensemble des usagers pour mettre en valeur le patrimoine
naturel.

• Intervention spécifique concernant les activités touristiques :
• Diagnostic détaillé de ces activités et de leurs impacts éventuels sur les
milieux aquatiques,
• Elaboration de façon concertée un cadre (une charte) des activités de
pleine nature / touristiques (consommation d'eau et prélèvements, rejets,
fréquentation des espaces naturels…).
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Rappel des scénarios contrastés
• Portée juridique des mesures proposées
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Proposition de stratégie
• Enjeu 6 : Gouvernance du territoire
• Déclinaison :
ENJEU

Version initiale
Objectifs généraux

Enjeu
6
:
Gouvernance
du territoire

Sous-objectifs

Organiser un portage et
une mise en œuvre
adaptés du SAGE
Pérenniser
voire
renforcer la gestion
cohérente et collective
Pérenniser une gestion de de la ressource et des
l'eau cohérente à l'échelle milieux aquatiques à
du bassin versant
l'échelle
du
bassin
versant
Améliorer et diffuser les
connaissances
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Proposition retenue par le bureau
Objectifs généraux

Sous-objectifs
Organiser un portage et
une mise en œuvre
adaptés du SAGE

Pérenniser une gestion
Pérenniser voire renforcer
de l'eau cohérente à
la gestion cohérente et
l'échelle du bassin
collective de la ressource
versant
et des milieux aquatiques
à l'échelle du bassin
versant

Améliorer
les
connaissances
Améliorer et diffuser
les connaissances
Diffuser les connaissances

40

Proposition de stratégie
• Enjeu 6 : Gouvernance du territoire
• Gouvernance du SAGE :
• Cellule d’animation du SAGE sur le territoire, avec des moyens adaptés à la
stratégie.
• Maintien des commissions thématiques
• Association de la CLE en amont des projets.
• Centralisation et valorisation des données pour faciliter l’appropriation du SAGE
et l’accès à l’information.

• Gouvernance dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques :
• Pérennisation/renforcement d’une structure compétente pour la GEMAPI à
l’échelle du bassin versant
• Cellule d’assistance technique sur les zones humides et sur la continuité
écologique.
• Renforcement de la gestion collective de l’assainissement collectif/priorisation
• Mise en place de schéma AEP à l’échelle d’entités cohérentes
CLE – 14 Décembre 2015

41

Proposition de stratégie
• La stratégie proposée pour l’enjeu 6 :
• Amélioration et diffusion des connaissances
• Renforcement des suivis hydrologiques,
• Maintien des suivis hydrogéologiques et engagement d’une étude
hydrogéologique sur la NAEP « Massif du Cantal, BV Loire »
• Renforcement des suivis de la qualité des eaux superficielles (notamment
sur les petits cours d’eau) et meilleure structuration des suivis biologiques,
• Actualisation de l’inventaire des zones humides et la délimitation de
l’espace de bon fonctionnement de l’Alagnon médian et amont
• Meilleure structuration et valorisation de l’information (observatoire).
• Poursuite et renforcement des actions d’information et de sensibilisation
pour faire évoluer les pratiques (continuité écologique), économies d'eau,
qualité des eaux/pollutions, zones inondables).
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Proposition de stratégie
• Les moyens à mobiliser
• Chiffrage sur les bases retenues pour les scénarios contrastés
• Ajustement du montant de certaines mesures :
• 1.7 : nombre et coût de stations hydrométriques : 58 000 (au lieu de
108 000 €)
• 3.8 et 3.9 : suppression des coûts relatifs aux ouvrages hors cours d’eau
classés en liste 2
• 3.10 : coût du scénario 2 pour la gestion collective et concertée des
cours d’eau
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Proposition de stratégie

Pour mémoire :
Sc 2 :
6,3 M. d’€
Sc 3 :
10,07 M. d’€
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Proposition de stratégie
• Les moyens à mobiliser
• Chiffrage sur les bases retenues pour les scénarios contrastés
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Proposition de stratégie
• Les moyens à mobiliser
• Répartition par maître d’ouvrage

TOTAL

Subventions déduites
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Proposition de stratégie
• Les moyens à mobiliser
• Evaluation financière par habitant et par an

• Certaines actions sont déjà en place (moyens humains du SAGE, du
SIGAL, gestion/entretien des cours d’eau, CAT ZH …)
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Proposition de stratégie
• Les moyens à mobiliser
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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

VOTE DE LA CLE
Réunion élus CLE du 4 septembre 2014
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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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