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L’élaboration du SAGE du Haut-Allier
La structure porteuse = SMAT du Haut-Allier

La commission locale de
l’eau
22 représentants des
collectivités territoriales
11 représentants des usagers
11 représentants de l’Etat

Le bureau de la CLE
8 représentants des collectivités
territoriales
4 représentants des usagers
4 représentants de l’Etat

4 commissions techniques
Commission « amélioration de la qualité de l’eau »
Commission « gestion et partage des ressources »
Commission « eau et biodiversité »
Commission « eau et cadre de vie »

Le périmètre
3 régions : Auvergne, Languedoc-Roussillon et
Rhône-Alpes
5 départements : Haute-Loire, Lozère, Cantal,
Ardèche et Puy-de-Dôme
2 680 km², 165 communes
43 masses d’eau cours d’eau,
2 masses d’eau plan d’eau : retenues de
Poutès et de Naussac

Evaluation de l’état des eaux superficielles
Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Qualité des eaux globalement
bonne
30%
des
masses
d’eau
superficielles présentent un état
dégradé
Pollutions diffuses agricole et
domestique,
pollutions
industrielles sur certains secteurs.
Nombreux ouvrages transversaux
sur l’Allier et ses affluents.

Evaluation de l’état des eaux souterraines
Agence de l’Eau Loire-Bretagne
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Le Projet de SAGE
Enjeux
Gouvernance et communication

Objectif général

Objectif général 1 : Organiser une gouvernance
et une communication propices à la mise en
œuvre du SAGE
Maîtrise des pollutions pour répondre aux exigences Objectif général 2 : Poursuivre les efforts
des milieux aquatiques et des activités humaines
d’amélioration de la qualité des eaux
superficielles et souterraines
Amélioration de la gestion quantitative des Objectif général 3 : Gérer durablement les
ressources en eau
ressources en eau en raisonnant les usages et en
maintenant la fonctionnalité des zones humides
Fonctionnement des milieux aquatiques et mise en Objectif général 4 : Optimiser les fonctionnalités
valeur du territoire
des écosystèmes aquatiques en faveur de la

biodiversité
Gestion du risque inondation en favorisant la Objectif général 5 : Maintenir la culture du
réduction de la vulnérabilité
risque de crue

Garantir un portage adapté et efficace du
SAGE

Le Projet de SAGE

Améliorer et favoriser la diffusion des
connaissances sur le bassin versant

Enjeux
Gouvernance et communication

Objectif général

Garantir
cohérence
dans
mise en
Objectifune
général
1 : Organiser
une la
gouvernance
œuvre
ducommunication
SAGE, sur le propices
bassin versant
et une
à la miseetenentre
les bassins
œuvre dulimitrophes
SAGE

Maîtrise des pollutions pour répondre aux exigences Objectif général 2 : Poursuivre les efforts
des milieux aquatiques et des activités humaines
d’amélioration de la qualité des eaux
Amélioration de
ressources en eau

la

gestion

quantitative

superficielles et souterraines
des Objectif général 3 : Gérer durablement les
ressources en eau en raisonnant les usages et en
maintenant la fonctionnalité des zones humides

Fonctionnement des milieux aquatiques et mise en Objectif général 4 : Optimiser les fonctionnalités
valeur du territoire
des écosystèmes aquatiques en faveur de la

biodiversité
Gestion du risque inondation en favorisant la Objectif général 5 : Maintenir la culture du
réduction de la vulnérabilité
risque de crue

Le Projet de SAGE
Enjeux
Gouvernance et communication

Objectif général

Objectif Améliorer
général 1 : Organiser
une gouvernance
la connaissance
et une communication propices à la mise en
Réduire
œuvre du
SAGE l’impact de l’assainissement
Maîtrise des pollutions pour répondre aux exigences Objectif Encourager
général 2 : la
Poursuivre
les de
efforts
réduction
l’utilisation de
des milieux aquatiques et des activités humaines
d’amélioration
dephytosanitaires
la qualité des eaux
produits
superficielles et souterraines
pratiques
agricoles
Amélioration de la gestion quantitative des Objectif Favoriser
général 3 les
: Gérer
durablement
les plus
respectueuses
de l’environnement
ressources en eau
ressources
en eau en raisonnant
les usages et en
maintenant
la fonctionnalité
humidesd’eau potable
Mieux
protéger des
les zones
captages
Fonctionnement des milieux aquatiques et mise en Objectif général 4 : Optimiser les fonctionnalités
valeur du territoire
des écosystèmes aquatiques en faveur de la

biodiversité
Gestion du risque inondation en favorisant la Objectif général 5 : Maintenir la culture du
réduction de la vulnérabilité
risque de crue

Le Projet de SAGE
Enjeux
Gouvernance et communication

Objectif général

Objectif général 1 : Organiser une gouvernance
et une communication propices à la mise en
Mieux connaître les ressources, identifier et
œuvre du SAGE
hiérarchiser les zones humides
Maîtrise des pollutions pour répondre aux exigences Objectif général 2 : Poursuivre les efforts
des milieux aquatiques et des activités humaines
Organiser
pour
d’amélioration
de la
la gestion
qualité des
desprélèvements
eaux
rendre
compatibles les ressources et les
superficielles
et souterraines
Amélioration de la gestion quantitative des Objectif usages
général 3 : Gérer durablement les
ressources en eau
ressources en eau en raisonnant les usages et en
Inciter les particuliers, collectivités et industriels
maintenant la fonctionnalité des zones humides

aux économies d’eau

Fonctionnement des milieux aquatiques et mise en Objectif Accompagner
général 4 : Optimiserles
lesagriculteurs
fonctionnalités dans des
valeur du territoire
des écosystèmes
aquatiques
en faveur de la d’eau
pratiques
moins consommatrices

biodiversité
Gestion du risque inondation en favorisant la Objectif général 5 : Maintenir la culture du
réduction de la vulnérabilité
risque de crue

Le Projet de SAGE
Enjeux
Gouvernance et communication

Objectif général

Objectif général 1 : Organiser une gouvernance
et une communication propices à la mise en
œuvre du SAGE
Maîtrise des pollutions pour répondre aux exigences Objectif général 2 : Poursuivre les efforts
des milieux aquatiques et des activités humaines
d’amélioration
dela la
qualité deset/ou
eauxrestauration de
Inciter à
préservation
la continuité
écologique et notamment
superficielles
et souterraines
du réaménagement
de
Amélioration de la gestion quantitative des Objectif valoriser
général 3l’expérience
: Gérer durablement
les
ressources en eau
Poutès
ressources
en eau en raisonnant les usages et en
maintenant
la fonctionnalité
des zones
humides rivulaires
Garantir
la qualité
des milieux

aquatiques
Fonctionnement des milieux aquatiques et mise en Objectif général 4 : Optimiser les fonctionnalités
Préserver les zones humides et maintenir
valeur du territoire
des écosystèmes aquatiques en faveur de la

biodiversité

la

biodiversité
les activités
aux abords
des cours
Gestion du risque inondation en favorisant la Objectif Mieux
général gérer
5 : Maintenir
la culture
du
réduction de la vulnérabilité
risque ded’eau
crue

Le Projet de SAGE
Enjeux
Gouvernance et communication

Objectif général

Objectif général 1 : Organiser une gouvernance
et une communication propices à la mise en
œuvre du SAGE
Maîtrise des pollutions pour répondre aux exigences Objectif général 2 : Poursuivre les efforts
des milieux aquatiques et des activités humaines
d’amélioration de la qualité des eaux
superficielles et souterraines
Amélioration de la gestion quantitative des Objectif général 3 : Gérer durablement les
ressources en eau
ressources en eau en raisonnant les usages et en
maintenant la fonctionnalité des zones humides
Fonctionnement des milieux aquatiques et mise en Objectif général 4 : Optimiser les fonctionnalités
valeur du territoire
des écosystèmes aquatiques en faveur de la

biodiversité
Entretenir la culture du risque inondation
Gestion du risque inondation en favorisant la Objectif général 5 : Maintenir la culture du
Limiter le risque et la vulnérabilité
réduction de la vulnérabilité
risque de crue

Le projet de SAGE du Haut-Allier
3 documents soumis à consultation :
- Le Plan d’Aménagement et de gestion Durable (PAGD) =
Fixe par enjeu, les objectifs de gestion équilibrée des ressources
Il est composé de dispositions de prescriptions ou recommandations et précise les moyens techniques,
juridiques et financiers, les maîtres d’ouvrage pressentis

- Le règlement = Renforce la portée juridique de certaines dispositions du
PAGD

- Le rapport environnemental = Identifie, décrit et évalue les effets
notables du projet sur l’environnement. Il présente les mesures prévues
pour réduire et/ou compenser les incidences négatives éventuelles

Le projet de SAGE du Haut-Allier
PAGD : 46 dispositions
44 dispositions d'actions et/ou de gestion sans portée réglementaire;
2 dispositions de mise en compatibilité qui disposent d'une portée réglementaire.

« Protéger les zones humides dans les
documents d’urbanisme et favoriser leur
intégration dans les projets »

« Réduire l’aléa et limiter les enjeux en
zones inondables »

Les dispositions inscrites au PAGD sont opposables aux décisions de l’Etat et des collectivités.

Règlement : 4 règles
Encadrer la réalisation des ouvrages de franchissement des cours d’eau
Protéger les zones humides dans les documents d’urbanisme et favoriser leur intégration dans les projets
Encadrer la création de nouveaux plans d’eau
Encadrer les plans d’eau existants

Les règles inscrites au règlement sont opposables aux tiers et à l’administration.

Attentes et implication du SAGE
D’un point de vue règlementaire :
Compatibilité avec les objectifs et dispositions :

Démontrer que le doc. d’urbanisme est compatible avec l’objectif de
préservation de l’ensemble des zones humides :
Inventaire des ZH (si non réalisé ou partiel)
Zonage et règlement approprié (N, A non constructible)

Attentes et implication du SAGE
D’un point de vue règlementaire :
Compatibilité avec les objectifs et dispositions :

Démontrer la compatibilité avec l’objectif de préserver la fonctionnalité
des zones inondables et zones d’expansion des crues:
Zonage et règlement approprié (N, A non constructible, interdiction de
remblais …)
IOTAs, ICPE : étude hydraulique pour démontrer l’absence d’impact,
compensation si besoin

Attentes et implication du SAGE
D’un point de vue réglementaire :
Conformité avec les règles

Pas de suppression du fond du lit du cours d’eau
Pas de réduction de la largeur du fond du lit
Pas de création de chute artificielle
Conditions de vitesse en débit moyen (≤ 1 m/s)

Attentes et implication du SAGE
D’un point de vue réglementaire :
Conformité avec les règles

Accepté que si compensation par RESTAURATION de zones humides :
De valeur au moins équivalente (fonctionnelle, biodiversité)
De superficie égale au moins au double de celle détruite
Située dans le bassin versant de la masse d’eau concernée par le projet

Attentes et implication du SAGE
D’un point de vue réglementaire :
Conformité avec les règles

Accepté que si respect de prescriptions :
Hors lit mineur d’un cours d’eau, distances minimales/berges
Dispositifs de vidange adaptés, piégeage des espèces, des sédiments
Mesures spécifiques en cas d’alimentation par un cours d’eau

Attentes et implication du SAGE
D’un point de vue réglementaire :
Conformité avec les règles

Accepté que si respect de prescriptions :
Isolé du réseau hydrographique
Dispositifs de vidange adaptés, piégeage des espèces, des sédiments
Mesures spécifiques en cas d’alimentation par un cours d’eau

Bilan retour avis SAGE du Haut-Allier
274 organismes consultés durant 4 mois ( du 29 mars au 29 juillet
2015)
Validation à l’unanimité par le comité de bassin Loire Bretagne, le 9
avril 2015
20 avis favorables sans réserves (Communes de : St Georges d’Aurac, Prades,
Chanteuges, St Eugénie de Villeneuve, Barges, Fayet-Ronaye, Chambon le Château, Soulages,
Vergezac, Communauté de Communes : du Haut-Livradois, du Langeadois, Communauté
d’Agglo du Puy, SIAEP de Fontanes, de Couteuges et du Doulon, CG 63, COGEPOMI, EPL,
Comités de Bassin RMC et Adour Garonne)

7 avis défavorables sans argumentation (Communes de : Collat, St Paul le Froid,
St Ilpize, Pinols, Le Vernet, Paulhac en Margeride, syndicat des eaux de la source du Bouchet)

1 avis réservé (SICALA 43)

Les prochaines étapes
Consultations des assemblées
Du 29 mars au 29 juillet 2015
Recueil des remarques et avis

Enquête publique
Septembre 2015

Bilan et validation définitive du projet de SAGE par la CLE
Approbation du SAGE du Haut-Allier par arrêté inter préfectoral
Changement de structure porteuse => passage à l’EPL

Mise en œuvre premier trimestre 2016

Merci de votre attention

