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Présentation du SAGE Alagnon
Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux

Un SAGE qu’est-ce que c’est ?
• Le Schéma d’Aménagement et de gestion des Eaux (SAGE) est un outil de planiﬁcation de la politique locale de l’eau. Son objectif
est de trouver un équilibre durable entre les besoins des activités socio-économiques du territoire et la préservation des milieux
aquatiques et des ressources en eau.
• Le SAGE est également un instrument juridique qui ﬁxe des règles de gestion de l’eau sur le territoire.

Les documents du SAGE

La gouvernance du SAGE

PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable)
Instance de
concertation chargée
de l’élaboration du SAGE,
la CLE assure l’élaboration,
la mise en oeuvre, le suivi et
la révision du SAGE.



Contenu :
• Une synthèse de l’état des lieux du bassin versant.
• La stratégie du SAGE : enjeux de l’eau sur le territoire et
objectifs généraux pour satisfaire aux principes de gestion
équilibrée de la ressource en eau et de la préservation des
milieux aquatiques.
• Des dispositions pour répondre à la stratégie.
• Les conditions et délais de mise en compatibilité avec
le SAGE.
• L’évaluation des moyens matériels et ﬁnanciers pour la
mise en oeuvre du SAGE.

Composée de 41 membres :
élus, représentants des usagers,
des propriétaires fonciers, des
organisations professionnelles et
La CLE
des associations concernées, des
(Commission
représentants de l’État et de ses
Locale de l’Eau)
établissements publics.

La CLE est
une commission
administrative sans
personnalité juridique
propre. Ce n’est pas une
collectivité territoriale.

ATLAS Cartographique
est la structure porteuse
du SAGE

Il regroupe l’ensemble des cartes
associées au PAGD

‘‘

En tant que membres de la CLE, nous apportons nos connaissances
sur le patrimoine naturel et les activités humaines de nos communes.
A la CLE, nous faisons également remonter les diﬃcultés que les
maires peuvent rencontrer dans la gestion quantitative et qualitative
de la ressource en eau’’
Ghyslaine Pradel
Maire de Neussargues-Moissac, déléguée à la CLE
Conseillère départementale du canton de Murat
Interviewée en 2015 dans la ‘‘Lettre du SAGE’’

RÈGLEMENT du SAGE
Contenu :
• Règles particulières d’utilisation de la
ressource en eau.
• Cartographie associée.

Un SAGE construit par les acteurs du territoire
Phase préliminaire du SAGE
2008 à 2009
Mars 2008
Délimitation du périmètre
du SAGE

Avril 2009
Constitution
de la CLE

Phase d'élaboration du SAGE 2011 à 2017
Diagnostic

État initial
Juillet
2011
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Déc. 2012

Juin 2013

Février 2014

Déc. 2014

Diagnostic
socioéconomique

Étude de
détermination
des volumes
maximum
prélevables

Diagnostic

Déﬁnition
du scénario
tendanciel

environnemental

Pourquoi un SAGE
sur le bassin versant de l’Alagnon ?
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Le bassin versant de l’Alagnon
occupe une place stratégique
en tête de bassin*lexique au sein
du district hydrographique LoireBretagne. Il se compose d’une mosaïque de milieux remarquables
caractérisée notamment par un
réseau dense de zones humides
et un chevelu de petits ruisseaux
très ramiﬁé. Ces milieux favorables
accueillent des espèces remarquables comme des salmonidés
(truites, saumons), des ombres
communs, des écrevisses à pattes
blanches, la loutre, etc.

Stratégie
Printemps
2015

Automne
2015

Déﬁnition et
comparaison
des scénarios
contrastés

Déﬁnition et
choix de la
stratégie du
SAGE

Conscients de cette richesse
écologique, les acteurs du territoire ont souhaité préserver l’ensemble de leur patrimoine naturel
mais aussi lutter contre la dégradation de la qualité de l’eau.
En 1991, ils se lancent dans la
réalisation d’un Contrat de Rivière
Alagnon puis d’un Contrat Territorial. Ces outils permettent de
ﬁnancer des études et travaux sur
diverses thématiques (assainissement, entretien et restauration
de cours d’eau et zones humides,
éducation à l’environnement, suivi
de la qualité de l’eau).

Élaboration des produits
du SAGE (PAGD, règlement,
Atlas cartographique) et
rapport environnemental

Approbation du projet
de SAGE par la CLE

7 mars 2017
Consultation
Enquête publique

Année 2016

2018
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Les enjeux et les problématiques
du bassin ont alerté les acteurs
locaux qui ont ainsi progressivement initié les débats autour d’un
SAGE sur leur territoire. Le bilan
du Contrat de Rivière 2001-2007,
certes positif, a conﬁrmé la nécessité de mettre en place des règles
de gestion et des préconisations
pour mieux gérer l’eau dans l’aménagement du territoire.

Approbation du
SAGE par arrêté
inter-préfectoral

Phase
de
mise en
oeuvre

30 sept. 2019

du SAGE
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La STRATÉGIE et les ENJEUX du SAGE

6 grands enjeux du SAGE

STRATÉGIE générale
du SAGE
• Ambition d’excellence
environnementale. Le
SAGE est ambitieux en matière de gestion quantitative des ressources en eau
superﬁcielles, de préservation /restauration de la qualité des milieux aquatiques
(notamment sur les têtes
de bassin versant* et les
cours d’eau accueillant des
espèces à forte valeur patrimoniale) et de préservation
de la dynamique ﬂuviale de
l’Alagnon aval.

Enjeu 1 :
Gestion quantitative
de la ressource en eau
Enjeu 2 :
Qualité des eaux
superﬁcielles et souterraines

Enjeu 3 :
Biodiversité, qualité des milieux
aquatiques et de leurs annexes

• Souci de la fragilité
économique du territoire.
Le SAGE tient néanmoins
compte de la fragilité économique du territoire en n’imposant pas de contraintes
réglementaires supplémentaires susceptibles
d’engendrer des coûts trop
importants pour les acteurs (publics ou privés).
Il s’appuie sur un renforcement de l’animation et de la
concertation aﬁn de cerner
et prioriser au mieux les interventions à engager pour
atteindre ses objectifs.

Enjeu 4 :
Gestion du risque inondation

Enjeu 5 :
Valorisation paysagère
et touristique

Enjeu 6 :
Gouvernance de l’eau
sur le territoire
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L’occupation du
sol dominée par des
territoires agricoles (49,7%)
et des milieux forestiers ou
semi-naturels (48,9%).
• Environ 19 300 habitants
•Environ 115 entreprises industrielles ou artisanales (PME et
TPE)
• Des axes de communication le long
des cours
d’eau

Quelques chiﬀres clés
Premier grand aﬄuent rive gauche de l’Allier, l’Alagnon prend sa source à
1 686 m d’altitude au Puy de Bataillouse dans le Massif du Lioran dans le
Cantal. Après un parcours d’environ 86 km orienté sud-ouest/nord-est,
il rejoint l’Allier au Saut du Loup à 386 m d’altitude dans le Puy-de-Dôme.
Les principales villes du territoire : Murat (15), Allanche (15), Massiac (15)
et Lempdes-sur-Allagnon (43) se sont développées à proximité directe
de l’Alagnon ou de l’Allanche.

• Superﬁcie : 1 040 km2
• 3 départements : le
Cantal (71%), la HauteLoire (16%) et le Puyde-Dôme (13%).

Le réseau hydrographique est très dense ;
le SAGE Alagnon concerne
ainsi 1 091 km de cours
d’eau dont 768 km
permanents.

Le périmètre du
SAGE comprend 81
communes,
51 cantaliennes,
17 altiligériennes et
13 puydomoises.

• 14 masses d’eau
superﬁcielles*
• 4 masses d’eau
souterraines*
• 71 ha de
plans
d’eau

• 52 ZNIEFF* de
type 1 et 6 de type 2
• 15 sites NATURA 2000*
• 6 Espaces Naturels
Sensibles (ENS)*
•3.5% du bassin est une
zone humide
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• De nombreux
seuils alimentant un bief
• Une qualité plus souvent
dégradée pour les aﬄuents rive
droite et l’Alagnon aval (nutriments)
• 180 captages pour l’AEP et 5 forages
• Une ressource déﬁcitaire en période
estivale
• 64 ouvrages d’assainissement
collectif
• 97 sites potentiellement
pollués (activité industrielle
ou de service)
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Un guide, pour qui et pour quoi ?
pour aider à la lecture du SAGE en ciblant les dispositions et règles qui concernent directement les collectivités locales et leurs compétences : communes, EPCIs,
Départements, Syndicats de gestion d’eau potable,
Syndicats de gestion d’assainissement, Syndicat de
rivières, Structures porteuses de SCOT, PLU, PLUi,
etc... dans le champ de l’urbanisme, de l’eau potable,
assainissement, GEMAPI* , voiries, espaces verts et
valorisation paysagère et touristique ;

pour apporter des informations complémentaires sur les dispositions et règles qui les concernent ainsi que le secteurs visés ;
pour permettre une compréhension homogène du SAGE et en
faciliter son appropriation ;
pour aider les collectivités à appliquer le SAGE.

 A RETENIR !
Quelles sont les sanctions
applicables en cas de non respect
du Règlement du SAGE Alagnon
Outre les refus d’autorisation/déclaration ou encore les recours contentieux portés devant le
Tribunal Administratif territorialement compétent,
la violation du règlement du SAGE Alagnon entraîne
des sanctions administratives voire pénales. Toute
violation du règlement du SAGE est susceptible de
faire l’objet de sanctions administratives (article
L. 171-8 du Code de l’environnement).

Ce guide résume les dispositions et règles du SAGE qui
concernent uniquement les collectivités. Il appartient ensuite au maître d’ouvrage ou au gestionnaire de prendre
connaissance plus en détail du contenu des dispositions
ou règles des documents oﬃciels du SAGE.

www.alagnon-sigal.fr/le-sage
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La portée juridique du SAGE
Le PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable)

Le PAGD du SAGE Alagnon comporte des

dispositions :
ACTIONS
GESTION
(Conseils, recommandations, bonnes pratiques)

G

MISE EN COMPATIBILITÉ (portée juridique) des documents d’urbanisme (SCOT,
en l’absence de SCOT : PLUi, PLU, carte communale) et de certains projets d’aménagements. 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 être compatibles ou rendues compatibles avec le PAGD, dans les conditions et les
délais précisés par ce plan. 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’’

RÈGLEMENT du SAGE

RÈGLEMENT : il encadre les usages de l’eau et les réglementations qui s’y appliquent. Le RÈGLEMENT est un document formel qui a essentiellement pour objet d’encadrer
l’activité de la police de l’eau, dans un rapport de conformité et non pas de compatibilité
comme le PAGD. Les décisions pour lesquelles le RÈGLEMENT du SAGE s’applique doivent
lui être conformes = elles respectent scrupuleusement le règlement et ne laissent aucune
possibilité d’interprétation.
Portée juridique du SAGE (PAGD et Règlement)
SDAGE*
(Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux)

Opposable à l’administration
Plan d’Aménagement et de
Gestion Durable (PAGD)

Loire-Bretagne

PGRI

(Plan de Gestion du
Risque Inondation)

Opposable aux tiers

RÈGLEMENT du SAGE

SAGE ALAGNON
Principe de compatibilité
=
Non contrariété majeure
avec les objectifs du SAGE

Principe de conformité
=
Strict respect
doivent être COMPATIBLES ou rendus compatibles avec le PAGD

Sauf délais précisés dans les documents

du SAGE, les dispositions et règles
s’appliquent à la date d’approbation du
SAGE par arrêté Préfectoral.

SCOT
PLUi, PLU
Carte communale
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Schémas
régionaux des
carrières

Décisions
administratives prises
dans le domaine de
l’eau dans le périmètre
du SAGE
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Que dit le SAGE

sur

l’eau potable ?

Préserver la ressource pour l’eau potable
 Pour améliorer et valoriser la connaissance sur la ressource
en eau et les prélèvements, le SAGE demande :
Disposition
1.1.1 du SAGE
Améliorer et diﬀuser la connaissance sur les eaux souterraines.



Secteurs prioritaires : NAEP *FRGG096 «Massif du Cantal BV Loire»



Acteurs pressentis : Collectivités et leurs établissements
publics compétents pour l’AEP, Département du Cantal

d’équiper quelques sources captées pour l’AEP de dispositifs
de mesures de débits

Disposition
1.2.2 du SAGE
Améliorer la connaissance des prélèvements et valoriser les
données.
 Secteurs concernés : Ensemble du bassin versant avec des
secteurs prioritaires :
- aﬄuents rive droite de la Margeride et du Brivadois (Alagnonnette, Arcueil, Saduit, Violette), et aﬄuent aval rive gauche (aval
Sianne, Voireuze, Auze, Roche)
- Bassins versants nécessitant une réduction des volumes maximums prélevables



Acteurs pressentis : propriétaires/gestionnaires des ouvrages, structure porteuse du SAGE, Département du Cantal
(MAGE)

d’équiper l’ensemble des prélèvements de dispositifs de
mesures des volumes prélevés. Rappel : obligation d’équiper d’un dispositif de mesure tous prélèvements soumis à
redevance versée à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, toutes
installations de pompage dans les eaux souterraines ainsi
que toutes les installations, ouvrages, travaux et activités
soumis à autorisation ou déclaration.
de solliciter les propriétaires / gestionnaires d’ouvrage
pour qu’ils communiquent annuellement à la cellule d’animation du SAGE les données de suivi.

Disposition
2.1.2 du SAGE Améliorer et diﬀuser la connaissance sur
les prélèvements en eaux souterraines.

 Secteurs concernés : ensemble du bassin versant.
 Acteurs pressentis : propriétaires/gestionnaires des ouvrages, structure porteuse du SAGE, Département du Cantal
(MAGE)

 Pour préserver la qualité de l’eau potable, le SAGE demande
aux collectivités :
que les nouveaux forages, les prolongements de forages anciens et
l’abandon de forage respectent les prescriptions techniques de l’arrêté
du 11 septembre 2003 pour ne pas aggraver les risques d’altération de
la qualité des eaux souterraines.
de ﬁnaliser et réviser les périmètres de protection des captages
existants destinés à l’AEP conformément à l’orientation 6B du
SDAGE* (en priorité les captages contaminés, et ceux de la masse d’eau
souterraine FRGG096 « Massif du Cantal – BV Loire »).
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Disposition
2.1.2 du SAGE
Protéger les captages et les ressources stratégiques pour l’eau potable



Secteurs concernés : ensemble du bassin
versant



Acteurs pressentis : Services de l’État, collectivités et leurs établissements publics compétents en matière d’eau potable.

Nappe souterraine à réserver pour l’eau potable : NAEP ‘‘nappe volcanique du Cézallier et du Cantal’’



A RETENIR !

La disposition 6E-1 du SDAGE* Loire-Bretagne déclare que la nappe souterraine des coulées volcaniques
de la chaîne des puys et du Devès (secteurs du Cézallier et du plomb du Cantal sur le bassin de l’Alagnon) est à réserver uniquement pour l’alimentation en eau potable. Autrement dit aucun nouveau forage n’est autorisé pour un autre type d’usage sauf en
remplacement d’un autre prélèvement existant dans le même secteur et en l’absence de déﬁcit quantitatif de la nappe concernée. Le SDAGE demande aussi que les collectivités mènent des campagnes d’information pour que ces ressources ne soient
pas gaspillées, notamment en période de sécheresse ou de pénurie. Elles veilleront également à ce que leur réseau d’adduction
tende vers un rendement satisfaisant.
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 Pour réduire les pressions des prélèvements sur les cours d’eau
et les encadrer, le SAGE demande :
Disposition
1.2.3 du SAGE

engager une animation concertation entre les gestionnaires pour qu’ils
déﬁnissent des stratégies d’évolution (économies d’eau, amélioration des
performances des réseaux d’eau potables, schéma d’AEP, etc.) aﬁn d’atteindre
d’ici 6 ans les objectifs en matière de diminution des volumes actuellement
prélevés entre juillet et septembre sur cours d’eau, sources et forages peu
profonds tels qu’ils sont précisés au PAGD.

Faire évoluer et encadrer les prélèvements sur les ressources en eau
superﬁcielles



Secteurs concernés : Ensemble
du bassin versant

 Acteurs pressentis : propriétaires/gestionnaires des ouvrages,
structure porteuse du SAGE, services
de l’État
Règle n°1

sur les volumes
maximum disponibles

Règle n°1

Volumes maximum disponibles et répartition par catégorie d’utilisateurs.
Fixe les volumes maximums disponibles sur la période du 1er juillet au
30 septembre et leur répartition en pourcentage par catégorie d’utilisateurs.
S’applique aux nouvelles installations soumises à autorisation / déclaration
qui relèvent des rubriques 1.1.2.0 et 1.2.1.0 (législation Loi sur l’eau, ICPE)*

S’applique aux nouvelles installations soumises à autorisation / déclaration (législation loi sur l’eau, ICPE)



Secteurs concernés : Ensemble
du bassin versant

 Pour réduire les besoins en eau et moins solliciter les
ressources naturelles, le SAGE demande :
d’améliorer les performances des réseaux d’AEP en réalisant le diagnostic
de leurs réseaux et les travaux de remise en état et de renouvellement aﬁn
d’atteindre les objectifs de rendement primaire ﬁxés par le SDAGE* Loire Bretagne 2016-2021 (D. 7A-5).
de mettre en place des moyens de surveillance et de contrôle des réseaux
(pose de compteurs de sectorisation) et d’engager les interventions nécessaires.
de mettre en place ou pérenniser une tariﬁcation de l’eau viable, qui couvre
les coûts de fonctionnement et d’investissement pour permettre la préservation du patrimoine.
de réaliser des audits de consommation auprès des principaux utilisateurs
(collectivités, établissements publics, industriels et agriculteurs) et préconiser
des alternatives

de promouvoir des pratiques économes en eau (sensibilisation, information
sur les moyens alternatifs et la restriction des usages en cas de crise).
de mettre en place des travaux / équipements pour réduire les besoins et
prélèvements des communes et intercommunalités (composition des espaces verts en fonction des besoins en eau des plantes, limitation des besoins associés à l’entretien des voiries, bâtiments publics exemplaires en
économies d’eau).
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Disposition
1.2.4 du SAGE
Réduire les besoins en eau et la
sollicitation des ressources naturelles .

 Secteurs concernés : Ensemble
du bassin versant


Acteurs pressentis : propriétaires/gestionnaires des ouvrages,
structure porteuse du SAGE, ensemble des usagers

 Les collectivités compétentes peuvent être concernées par les ouvrages (conduites,
pont canal, ouvrages de prélèvement) pouvant se trouver en travers des cours d’eau.
Règle n°9

Règle n°8

Encadrer les ouvrages de franchissement des cours d’eau aﬁn de
minimiser leurs impacts sur la continuité écologique* et le fonctionnement des
cours d’eau (aucune chute artiﬁcielle, pas de suppression du fond du lit, …).

S’applique aux nouveaux ouvrages de franchissement
et au renouvellement d’autorisation
qui relèvent des rubriques 3.1.1.0
ou 3.1.2.0 ou 3.1.3.0 (législation loi
sur l’eau, ICPE)*
Disposition
3.1.7 du SAGE

Le SAGE recommande pour l’aménagement des ouvrages existants, que
l’étude des solutions techniques vise par ordre de priorité :
- l’eﬀacement total ;
- l’arasement partiel
- et l’aménagement d’ouvertures : ouverture de barrages, transparence par
gestion d’ouvrage, aménagement de dispositif de franchissement ou de rivière
de contournement.

Intervenir sur les ouvrages impactant la continuité écologique* sur
les cours d’eau de têtes de bassin
versant*



Secteurs concernés : ensemble
du bassin versant



Acteurs pressentis : propriétaires/gestionnaires des ouvrages,
structure porteuse du SAGE, structure porteuse du contrat territorial
Disposition
3.2.1 du SAGE

Prescrit une mise en compatibilité : les ouvrages en travers d’un cours d’eau,
existants ou projetés, soumis à autorisation ou déclaration en application de
la législation IOTA* (rubrique 3.1.1.0) ainsi que les ouvrages fondés en titre
doivent être compatibles ou rendus compatibles dans un délai de 3 ans avec
les objectifs de taux d’étagement ﬁxés par le SAGE

Poursuivre l’aménagement des ouvrages pour restaurer la continuité
écologique*

 Secteurs concernés : cours
d’eau principaux en Liste 2


Acteurs pressentis : propriétaires/gestionnaires des ouvrages,
Règle n°8

Règle n°8

Encadrer les nouveaux ouvrages, travaux, aménagements qui
créent un obstacle au déplacement naturel de l’Alagnon dans l’espace de bon
fonctionnement de l’Alagnon aval (cf. Atlas cartographique).

s’applique aux nouveaux projets visés par au moins
l’une des rubriques 3.1.4.0 ou
3.2.2.0, 3.2.6.0 (législation loi sur
l’eau, ICPE).



Secteurs concernés : espace
de bon fonctionnement de l’Alagnon
aval

APRÈS travaux

AVANT travaux

Restauration de la continuité écologique et sécurisation de la conduite
d’eau potable par installation de 4 seuils en enrochements libres

Conduite AEP découverte
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Que dit le SAGE

sur

l’assainissement ?

 Pour adapter et respecter les objectifs de bonne à très bonne
qualité des eaux des cours d’eau, le SAGE demande :

de respecter un objectif de qualité physico-chimique « excellente » , correspondant au “très bon état” ﬁxé par les normes françaises pour certains
cours d’eau (cf. Carte ci-contre) :

Disposition
2.2.1 du SAGE
Adapter et respecter les objectifs de
qualité des cours d’eau
Compatibilité nouveaux projets :
en application de la législation IOTA*
(rubriques 2.1.1.0., 2.1.2.0.)

 Acteurs pressentis : Services
de l’État, collectivités territoriales et
leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement.

Pour les autres cours d’eau, l’objectif est le bon état visé par le SDAGE*
Loire-Bretagne 2016-2021.

stations
Sur le bassin la plupart des
de DBO5, mais
rejettent moins de 3 mg/l
nt plus de 100
certaines stations rejette
ment mais
elle
ctu
mg/l, dégradant pon
l’eau.
de
lité
qua
la
ent
fortem

Ù -

 Pour réduire les pollutions d’origine domestique, le SAGE :
+

demande d’intégrer au mieux les objectifs de qualité précédents, en améliorant l’eﬃcacité des systèmes d’assainissement, en renforçant les suivis en
amont+et en aval des points de rejets, en intégrant, dans les bilans sur la qualité
des eaux, la mention « excellent » au-dessus du « très bon état ».
encadre, sur l’ensemble des cours d’eau les nouveaux projets de station
d’épuration et/ou de réseau d’assainissement collectif à l’origine d’un rejet
dans un cours d’eau, soumis à autorisation ou déclaration doivent être compatibles avec les objectifs de qualité ﬁxés par le SAGE Alagnon.

Ù
encadre les cours d’eau visés par un objectif de qualité physico-chimique
« excellente » : les rejets existants dans un cours d’eau de stations d’épuration ou de réseaux d’assainissement domestiques existants soumis à la
nomenclature IOTAs* doivent être rendus compatibles avec les objectifs de
qualité ﬁxés par le SAGE Alagnon dans un délai de 6 ans.

Les pétitionnaires IOTAs /
ICPE* analysent, dans le
cadre de leur dossier réglementaire l’impact qualitatif
du projet au droit du point
de rejet et à l’échelle de la
masse d’eau, notamment
à l’étiage et justiﬁent de la
compatibilité de leur projet
avec les objectifs de qualité
ﬁxés par le SAGE.

Les règles et dispositions de la page 13 s’appliquent également aux ouvrages d’assainissement.
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Cours d’eau à objectif de qualité physico-chimique excellente
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 En matière d’assainissement collectif, le SAGE
demande :
Station d’épuration de la Chapelle d’Alagnon

une mise à jour des schémas d’assainissement communaux (ou intercommunaux) et un diagnostic des réseaux et des stations d’épuration établis il y
a plus de 10 ans en portant une attention particulière au déversoirs d’orage,
une programmation technique et ﬁnancière des travaux d’assainissement
à l’échelle du territoire du SAGE sous la forme d’un schéma général d’assainissement, élaboré en collaboration avec les services techniques, les services
étatiques et les collectivités compétents (assainissement collectif et non
collectif). Ces schémas devront être communiqués aux collectivités territoriales et leurs établissements publics compétents.
d’engager les travaux sur les réseaux d’assainissement collectif sur les
zones prioritaires déﬁnies dans le cadre du schéma général d’assainissement.
de mettre en place des réseaux séparatifs et améliorer le fonctionnement
des déversoirs d’orage. En cas d’impossibilité à la mise en séparatif, le SAGE
juge nécessaire la réalisation d’équipements spéciﬁques ou bien l’adaptation
des dispositifs d’épuration pour gérer les surplus d’eau usées en périodes
pluvieuses.
de réaliser les travaux d’amélioration des stations d’épuration en créant
des stations d’épuration pour les zones d’habitat groupé pour lesquelles
l’assainissement non collectif n’est pas envisageable, en améliorant le niveau
de traitement épuratoire ou en limitant au mieux les débits et volumes rejetés
pour respecter les objectifs ﬁxés par le SAGE.

Disposition
2.2.4 du SAGE
Améliorer la planiﬁcation et la gestion collective de l’assainissement.
 Secteurs concernés : Ensemble
du bassin versant

 Acteurs pressentis : structure porteuse du SAGE, collectivités
territoriales et leurs établissements
publics compétents en matière
d’assainissement, services des
Départements

Disposition
2.2.5 du SAGE
Améliorer l’assainissement collectif .

 Secteurs concernés : Ensemble
du bassin versant , points noirs
 Acteurs pressentis : : collectivités territoriales et leurs établissements publics compétents en
matière d’assainissement

Assainissement
non collectif

 En matière d’assainissement non collectif (ANC),
le SAGE demande :
de poursuivre l’amélioration des dispositifs d’assainissement non collectif
en ﬁnalisant les diagnostics des ANC existants, et en accompagnant les
propriétaires dans les travaux de mises aux normes/réhabilitation (en priorité
les ANC non conformes et à risque).
une délimitation des zones à enjeux environnementaux par la cellule d’animation du SAGE aﬁn de mieux prioriser les opérations de réhabilitations des
ANC. Pour cela, le SAGE demande aux gestionnaires des SPANCs d’identiﬁer
les dispositifs susceptibles de contaminer les masses d’eau, mais aussi celles
dégradées par les ANC défectueux.
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Disposition
2.2.4 du SAGE
Améliorer l’assainissement non
collectif.

 Secteurs concernés : Ensemble
du bassin versant, points noirs
 Acteurs pressentis : collectivités territoriales et leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement

8

Que dit le SAGE

sur

l’eau et l'urbanisme ?

 Pour préserver et restaurer les zones humides
fonctionnelles et patrimoniales, le SAGE demande :

Disposition
3.1.3 du SAGE

d’intégrer les zones humides dans les documents d’urbanisme dans un délai
de 3 ans à compter de l’approbation du SAGE (SCOT, PLUi, PLU, carte communale) en s’appuyant sur les inventaires de zones humides existants et sur les
inventaires complémentaires réalisés dans le cadre des procédures d’élaboration ou de révision de documents d’urbanisme (y compris ZH< à 0,1 ha).

Intégrer et préserver les zones
humides dans les opérations
d’aménagement.



Secteurs concernés : ensemble
du bassin versant



Acteurs pressentis : collectivités compétentes en urbanisme

d’associer la CLE aux procédures d’aménagement foncier et d’intégrer les
inventaires de zones humides existants et si nécessaire de les compléter dans
le cadre des procédures d’aménagement foncier.
d’éviter toute dégradation de zone humide dans le cadre de projets d’aménagement en recherchant d’abord une autre implantation au projet. A défaut
d’alternative, les mesures compensatoires visées à la règle n°6 du règlement
du SAGE Alagnon s’appliquent. Dans ce cadre, le pétitionnaire peut solliciter
la cellule d’assistance technique « zone humide » et la cellule d’animation du
SAGE dans le choix et l’élaboration du projet de restauration de la zone humide,
et d’un protocole de suivi adapté.

Zone humide : sources de la Sianne dans les estives à Pradiers.
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Règle n°6

Encadrer
les interventions sur les
zones humides.
Cette règle renforce les mesures
compensatoires qui doivent être
mises en oeuvre en cas de destruction ou d’altération d’une zone humide ou de ses fonctionnalités. La
compensation doit ainsi être d’une
superﬁcie au moins égale au double
de celle des zones humides qui a
été détruite, équivalentes sur le
plan fonctionnel, de la biodiversité
et située dans le bassin versant de
la masse d’eau. La règle demande
aussi que le pétitionnaire présente
un programme de restauration détaillé (cf. Règle)

 Pour protéger, entretenir et restaurer les ripisylves,
le SAGE demande :
Disposition
3.1.6 du SAGE

de protéger les ripisylves via les documents d’urbanisme et dans
le cadre des aménagements fonciers. Ceux-ci doivent ainsi être
compatibles ou rendus compatibles avec cet objectif dans un délai
de 3 ans à compter de l’approbation du SAGE. Une possibilité, pour les
PLU et PLUi est de déﬁnir des espaces boisés classés et de les classer
au titre des éléments de paysage. Pour les aménagements fonciers,
agricoles et forestiers, il pourra s’agir de cartographier l’ensemble
des ripisylves et d’interdire tout travaux susceptibles de les aﬀecter.

Protéger, entretenir et si besoin restaurer les
cours d’eau de têtes de bassin versant*
Disposition
3.2.2 du SAGE
Gérer de façon appropriée les grands cours
d’eau et préserver les ripisylves

 Secteurs concernés : ensemble des têtes
de bassin versant et cours d’eau principaux


Acteurs pressentis : collectivités ou intercommunalités compétentes, Départements

 Pour restaurer la continuité écologique* , le SAGE demande :

de déﬁnir, dans le cadre de l’élaboration ou de la révision de leur
document d’urbanisme, des emplacements réservés au droit des
ouvrages existants en travers des cours d’eau et impactant la
continuité écologique* ; l’objectif de l’emplacement réservé étant la
future acquisition par la collectivité.

Disposition
3.2.1 du SAGE
Poursuivre l’aménagement des ouvrages pour
restaurer la continuité écologique *



Secteurs concernés : cours d’eau classés
en liste 2*



Acteurs pressentis : collectivités compétentes en matière d’urbanisme

Ouvrage (passe à poissons)
à Chambezon
16

 Pour maintenir/restaurer la dynamique ﬂuviale de l’Alagnon, le SAGE demande :
De protéger et gérer l’espace de bon fonctionnement de l’Alagnon
aval dans les documents d’urbanismes, (SCOT, PLUi, PLU, carte communale). Ceux-ci doivent ainsi être compatibles ou rendus compatibles avec cet objectif dans un délai de 3 ans à compter de l’approbation du SAGE (possibilité de lui aﬀecter un zonage et un règlement
interdisant l’implantation de nouveau enjeux ou la réalisation d’aménagement susceptible d’entraver la dynamique latérale).

Disposition
3.2.3 du SAGE
Préserver et gérer l’espace de bon fonctionnement de l’Alagnon
 Secteurs concernés : Espace de bon fonctionnement de l’Alagnon aval

 Acteurs pressentis : collectivités ou intercommunalités compétentes en matière d’urbanisme
Règle n°9

Encadrer les nouveaux
ouvrages, travaux, aménagement
dans l’espace de bon fonctionnement de l’Alagnon aval
Cette règle interdit, dans l’espace de bon fonctionnement de l’Alagnon aval, les nouveaux
ouvrages, travaux, aménagements qui créent
un obstacle au déplacement naturel de l’Alagnon (ex : enrochement des berges, digue,
remblais…). Cette règle s’applique à tous et
notamment aux collectivités qui doivent entretenir des ouvrages.

 Pour préserver les zones inondables et d’expansion des crues
le SAGE demande :
d’intégrer les zones d’expansion des crues dans les documents
d’urbanisme, (SCOT, PLUi, PLU, carte communale)en leur aﬀectant
un zonage et un règlement. Ces documents doivent ainsi être compatibles ou rendus compatibles dans les trois ans suivant l’arrêté
inter-préfectoral d’approbation du SAGE si la cartographie des zones
d’expansion des crues existe ou dans les trois ans suivant la production de la carte des zones d’expansion des crues.

Crue de l’Alagnon à Murat en février 2016
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Disposition
4.1.1 du SAGE
Délimiter et préserver les zones d’expansion
des crues
 Secteurs concernés : Axe Alagnon et aval
des principaux aﬄuents, zones urbanisées traversées par un cours d’eau



Acteurs pressentis : collectivités ou intercommunalités compétentes en matière d’urbanisme

9

Que dit le SAGE

sur

la GEMAPI ?

[ GEstion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations ]

 Dans le cadre de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations (GEMAPI)* , le SAGE demande :

de poursuivre / étendre le programme de restauration et d’entretien du lit et des berges, de gestion des ripisylves et de restauration
de la continuité écologique* , de gestion voire de restauration des
zones humides, de mise en défens des cours d’eau et d’installation
d’abreuvoirs, d’animation agro-environnementale, de mise en œuvre
d’actions de restauration éco-morphologique des cours d’eau les plus
altérés dans le cadre du Contrat Territorial Alagnon.

Disposition
3.1.4 du SAGE

Disposition
3.1.5 du SAGE

Disposition
3.1.6 du SAGE

Disposition
3.1.7 du SAGE

Disposition
3.2.1 du SAGE

Disposition
6.1.4 du SAGE



Acteurs pressentis : structure porteuse
du Contrat Territorial, collectivités, propriétaires

de pérenniser la gestion concertée des milieux aquatiques à l’échelle
du bassin versant et de maintenir et renforcer la structure porteuse
du Contrat Territorial Alagnon, la cellule d’assistance technique
« zones humides » et la cellule d’assistance technique « continuité
écologique* ».
d’établir et de diﬀuser une carte des zones d’expansion des crues a
minima dans les secteurs les plus exposés aux inondations et intégrer si besoin, ces zones lors de la révision/réalisation des DICRIM*
et PCS*.
Aﬁn d’entretenir la mémoire du risque, les communes concernées
sont appelées à participer au recensement et à la pose de repères
de crues.
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Disposition
4.1.1 du SAGE
Délimiter et préserver les zones d’expansion
des crues
Disposition
4.1.2 du SAGE
Informer sur les crues et la gestion du risque



Acteurs pressentis : structure porteuse
du SAGE, collectivités compétentes en matière
d’urbanisme et de GEMAPI* , services de l’État

Exemples de travaux réalisés
AVANT

APRÈS



Berge de l’Alagnon sans végétation : risque élevé
de dégradation

Re-création et stabilisation de berge par caisson
végétalisé



Réalisation d’un pont qui laisse libre le lit de la rivière

Passage à gué faisant obstacle à la continuité piscicole



Piétinement des berges par le bétail :
risque sanitaire et fragilisation des berges

Installation d’abreuvoirs



Travaux sur fossé de drainage de zone humides
19

Comblement du fossé de drainage
par pose de micro-seuils.

10

Que dit le SAGE sur les bâtiments, voiries,

espaces verts et la valorisation
paysagère et touristique ?

 Pour préserver la ressource en eau, le SAGE demande :
de mettre en place des travaux / équipements pour réduire les besoins
et prélèvements des communes et intercommunalités
- en raisonnant la composition des espaces verts en fonction des besoins en eau des plantes,
- en limitant les besoins associés à l’entretien des voiries,
- en faisant des bâtiments publics un exemple en terme de réalisation
d’économies d’eau : installation de dispositifs économes en eau, récupération et recyclage de l’eau ….

Disposition
1.2.4 du SAGE
Réduire les besoins en eau et la sollicitation des
ressources naturelles



Acteurs pressentis : structure porteuse du
SAGE, collectivités compétentes

 A NOTER !

RESPECTER les RESTRICTIONS réglementaires applicables en situations de sécheresse.
Par exemple limitation/ interdiction d’arrosage des terrains de sport, des espaces verts...

 Pour préserver la qualité des eaux et des milieux naturels,
le SAGE demande aux collectivités :
que, sur l’ensemble des cours d’eau, les nouveaux rejets issus des
voiries comme les rejets existants soient compatibles ou rendus compatibles dans un délai de 6 ans avec les objectifs de qualité ﬁxés par
le SAGE.

Disposition
2.2.1 du SAGE
Adapter et respecter les objectifs de qualité des
cours d’eau

 Acteurs pressentis : collectivités compétentes en matière de voiries
Disposition
2.2.8 du SAGE

de poursuivre la réduction de l’usage des produits phytosanitaires
par les collectivités en renforçant la sensibilisation et l’information
des élus et des services techniques et souhaite que les collectivités
s’engagent au niveau 3 (zéro pesticide) de la charte d’entretien des
espaces publics (Phyt’Eauvergne).
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Contribuer à la réduction de l’usage des produits
phytosanitaires



Secteurs concernés : ensemble du bassin
versant, en priorité Margeride, Brivadois, vallée de
l’Alagnon

 Acteurs pressentis : structure porteuse du
SAGE, collectivités territoriales et établissements
publics

 Pour préserver le patrimoine écologique et paysager,
notamment dans le cadre des activités touristiques et de
loisirs, le SAGE demande :
de sensibiliser à sa préservation dans le cadre des activités de tourisme et de loisirs (actions d’animation, de sensibilisation, outils pédagogiques).

Disposition
5.1.1 du SAGE
Développer des pratiques respectueuses des milieux aquatiques



Secteurs concernés : ensemble du bassin
versant



Acteurs pressentis : structure porteuse du
SAGE, structure porteuse du Contrat territorial, Professionnels du tourisme et des loisirs

d’établir un diagnostic des activités touristiques et de déﬁnir si nécessaire, en concertation avec les acteurs du tourisme et des loisirs,
une charte des activités de pleine nature / touristiques.
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LEXIQUE du SAGE

Têtes de bassin versant

IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux

et Activités)

Les têtes de bassin versant (TBV) sont essentielles dans le
fonctionnement du cycle de l’eau. Ces territoires ont de nombreuses fonctions, notamment la régulation des ﬂux hydriques
(expansion des crues, régulation des débits d’étiages…), des
fonctions physiques et biogéochimiques (protection contre
l’érosion, épuration des eaux…) ou encore des fonctions écologiques (habitat pour de nombreuses espèces).

Ils sont soumis aux dispositions des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement. Il s’agit des installations
(hors ICPE), ouvrages, travaux et activités (IOTA) réalisés à des
ﬁns non domestiques par toute personne physique ou morale,
publique ou privée et entraînant des prélèvements sur les eaux
superﬁcielles ou souterraines, restitués ou non, et entraînant
une modiﬁcation du niveau ou du mode d’écoulement des eaux
ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs
ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.
Ces IOTA sont déﬁnis dans la nomenclature établie par le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modiﬁé. Ce décret soumet
les installations à autorisation ou à déclaration suivant les
dangers qu’elles présentent et la gravité de leurs eﬀets sur la
ressource en eau et les écosystèmes aquatiques.

NAEP (nappe à réserver pour l’eau po-

table)

Le bassin comprend un grand aquifère doté d’une protection
naturelle eﬃcace qui se traduit par l’absence de pollution
anthropique. Il convient de conserver ce patrimoine, tant en
qualité qu’en quantité, en maîtrisant la réalisation de nouveaux
ouvrages de prélèvement et en dédiant préférentiellement son
exploitation à l’alimentation en eau potable par adduction publique. Cette préservation du patrimoine existant est d’autant
plus importante dans un contexte de changement climatique.

ICPE (Installation classée pour la protec-

tion de l’environnement)

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de
créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains
est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans
une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation
ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou
des inconvénients qui peuvent être engendrés.

Étiage
Débit exceptionnellement faible d’un cours d’eau. L’étiage est
ainsi considéré comme une période limitée dans l’année où les
débits passent en-dessous d’une valeur seuil, propre à chaque
cours d’eau et calculée statistiquement.

DMB

(Débit Minimum Biologique) Le débit
biologique est le débit minimum à conserver dans le lit d’un
cours d’eau aﬁn de garantir en permanence la vie, la reproduction et la circulation des espèces aquatiques. Des débits insuﬃsants ne permettent pas aux poissons d’exploiter tous les
habitats nécessaires. La valeur du débit minimum biologique
est déterminée à partir d’une étude hydrologique et écologique
à la charge du propriétaire de l’ouvrage.

Continuité écologique
La continuité écologique, pour les milieux aquatiques, se déﬁnit par la circulation des espèces et le bon déroulement du
transport des sédiments. Elle a une dimension amont-aval,
impactée par les ouvrages transversaux comme les seuils et
barrages, et une dimension latérale, impactée par les ouvrages
longitudinaux comme les digues et les protections de berges,
qui peuvent empêcher la connectivité entre le lit mineur et ses
annexes (bras secondaires, aﬄuents…).

Module
Le débit annuel interannuel est la moyenne des débits annuels
sur une période d’observations suﬃsamment longue pour être
représentative des débits mesurés ou reconstitués. Il permet
de caractériser l’écoulement d’une année ‘‘moyenne’’

Masse d’eau
Portion de cours d’eau, canal, aquifère, plan d’eau ou zone
côtière homogène. Il s’agit d’un découpage élémentaire des
milieux aquatiques destiné à être l’unité d’évaluation de la
directive cadre sur l’eau 2000/60/CE.

QMNA5
Il s’agit du débit mensuel interannuel quinquennal sec pour un
mois considéré - ex. janvier - est le débit mensuel - de janvier
- qui a une probabilité de 4/5 d’être dépassé chaque année. Il
permet de caractériser un mois calendaire de faible hydraulicité.
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Cours d’eau liste 2
Le classement des cours d’eau vise à protéger et à restaurer
la continuité écologique des rivières. En application de l’article
L214-17 du Code de l’environnement, deux arrêtés ont été pris
le 10 juillet 2012 :
• un premier arrêté établit la liste 1 des cours d’eau sur lesquels tout nouvel obstacle à la continuité écologique sera
interdit,
• un second arrêté établit la liste 2 des cours d’eau sur lesquels
il conviendra d’assurer ou rétablir la libre circulation des poissons migrateurs et le transit des sédiments, dans les 5 ans qui
suivent la publication de l’arrêté correspondant.

GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques

et Prévention des Inondations)

La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est une compétence conﬁée aux intercommunalités par la Loi MAPTAM ( modernisation de l’action publique
territoriale et d’aﬃrmation des métropoles) du 27 janvier 2014.
Les actions entreprises par les intercommunalités dans le
cadre de la GEMAPI sont déﬁnies ainsi par l’article L.211-7 du
code de l’environnement :
• L’aménagement des bassins versants
• L’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canaux, lacs
et plans d’eau
• La défense contre les inondations et contre la mer
• La protection et la restauration des zones humides
Les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale à ﬁscalité propre (EPCI FP) peuvent se regrouper aﬁn d’exercer cette compétence à l’échelle des bassins
versants, et ainsi mieux répondre aux enjeux de la gestion de
l’eau et des risques d’inondation.

SDAGE (Schéma Directeur d’aménage-

ment et de gestion des eaux)

Institués par la loi sur l'eau de 1992 puis par la Directive Cadre
européenne sur l’Eau (DCE), les SDAGE ﬁxent pour six ans les
orientations qui permettent d’atteindre les objectifs attendus
en matière de «bon état des eaux». Ils sont au nombre de
12, un pour chaque «bassin» de la France métropolitaine et
d’outre-mer. Les programmes de mesures (PDM) qui y sont
associés sont les actions opérationnelles à réaliser pour atteindre les objectifs des SDAGE

ZNIEFF
Ces Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) ont fait l’objet d’un inventaire scientiﬁque national sous l’autorité du Muséum National d’Histoire Naturelle
(MNHN) pour le compte du Ministère de l’Environnement. Lancé
en 1982, cet inventaire a pour objectif d’identiﬁer et de décrire
des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un
bon état de conservation. Cet inventaire de zones naturelles
devra être consulté avant tout projet d’aménagement. Les

ZNIEFF sont de deux types :
- les zones de type I : intérêt biologique remarquable,
- les zones de type II : recouvrent les grands ensembles naturels.

Natura 2000
Réseau écologique européen formé par les Zones de Protection
Spéciales (ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC).
Dans lesquelles les États Membres s’engagent à maintenir les
habitats et espèces concernés dans un état de conservation
favorable. Pour ce faire, ils peuvent utiliser des mesures réglementaires, administratives ou contractuelles.

Espace Naturel Sensible (ENS)
Les territoires lassés comme Espaces Naturels Sensibles
« doivent être constitués par des zones dont le caractère
naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement ou
potentiellement, soit en raison de la pression urbaine ou
du développement des activités économiques et de loisirs,
soit en raison d’un intérêt particulier, eu égard à la qualité
du site, ou aux caractéristiques des espèces animales ou
végétales qui s’y trouvent ».
Les ENS ont pour objectif de préserver la qualité des sites,
des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats
naturels mais également d’aménager ces espaces pour être
ouverts au public, sauf exception justiﬁée par la fragilité du
milieu naturel.

DICRIM (Document d’Information Communal sur les
Risques Majeurs) (R 125-11 code de l’environnement)

Document réalisé par le maire et librement consultable en mairie qui a pour objectif d’informer tout citoyen sur les risques
naturels et technologiques, les conséquences sur les personnes et les biens, les mesures individuelles et collectives
de prévention, de protection et de sauvegarde mises en œuvre,
les événements et accidents signiﬁcatifs survenus dans la
commune (circulaire du 20 juin 2005) et les moyens d’alerte
en cas d’événement ou de danger. Il peut être obligatoire ou
souhaité par la commune selon les risques.

PCS (Plan Communal de Sauvegarde)
Il déﬁnit, sous l’autorité du maire, l’organisation prévue par
la commune pour assurer l’alerte, l’information, la protection
et le soutien de la population au regard des risques présents
sur la commune. Il est élaboré par le maire et regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les
mesures immédiates de sauvegarde et de protection des
personnes, ﬁxe l’organisation nécessaire à la diﬀusion de
l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens
disponibles et déﬁnit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population (article L.7313 du Code de la sécurité intérieure). Il peut être obligatoire
ou souhaité par la commune selon les risques.
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