Enjeu 6

Objectifs
généraux

Sous-objectifs

Niveau de
priorité

Mesures envisageables et déclinaison par scénario
N°
mesure

6.1

Organiser un
portage et une
mise en œuvre
adaptés du SAGE

1

6.2

Type d'action
Libellé mesure

Structurer la
gouvernance du
SAGE

Faciliter
l'appropriation et la
mise en œuvre du
SAGE

Scénario 1

Gouvernance du
territoire

Pérenniser une
gestion de l'eau
cohérente à
l'échelle du
bassin versant

Scénario 2

Ensemble du bassin
versant

Gestion

Pérenniser les commissions
thématiques (ressource,
qualité, milieux)

Pérenniser les commissions
thématiques (ressource,
qualité, milieux)

Pérenniser les commissions
thématiques (ressource,
qualité, milieux)

Ensemble du bassin
versant

Gestion

Réaliser un porter à
connaissance du SAGE
auprès de l'ensemble des
acteurs : guide
d'application du SAGE,
animation de territoire
(réunions)

Réaliser un porter à
connaissance du SAGE
auprès de l'ensemble des
acteurs : guide
d'application du SAGE,
animation de territoire
(réunions)

Réaliser un porter à
connaissance du SAGE
auprès de l'ensemble des
acteurs : guide
d'application du SAGE,
animation de territoire
(réunions)

Ensemble du bassin
versant

Gestion

Associer la CLE en amont
des projets, dans le cadre
de la révision/élaboration
des documents d'urbanisme,
dans le cadre des études
(nécessite des moyens
supplémentaires pour la
structure porteuse)

Ensemble du bassin
versant

Gestion

Centraliser les données sur
l'eau (qualité, débits, suivi
Mise en place et mise à jour
assainissements…) et mise
d'un tableau de bord du
en place et gestion d'un
SAGE / restitution annuelle
observatoire de l'eau dédié
des avancées, effets
au territoire (en synergie
avec ceux existants)

Ensemble du bassin
versant

Gestion

Ensemble du bassin
versant

Gestion

Associer la CLE en amont
des projets, dans le cadre
de la révision/élaboration
des documents d'urbanisme,
dans le cadre des études
(nécessite des moyens
supplémentaires pour la
structure porteuse)

Associer la CLE selon le
cadre réglementaire en
vigueur

Maintien d'une structure
porteuse du CT Alagnon à
l'échelle du bassin versant
Pérenniser la gestion (moyens constants/situation
concertée des
actuelle)
Bilan et poursuite du CT
Alagnon à l'identique

1

6.6

Associer la CLE selon le
cadre réglementaire en
vigueur

Bilan annuel du SAGE /
Lettre du SAGE

Bilan annuel du SAGE /
Lettre du SAGE

Renforcement de la
structure porteuse du CT
Alagnon

Maintien d'une structure
porteuse du CT Alagnon à
l'échelle du bassin versant
(moyens constants/situation
actuelle)

Renforcement de la
structure porteuse du CT
Alagnon

Maintien d'une structure
porteuse du CT Alagnon à
l'échelle du bassin versant
(moyens constants/situation
actuelle)

Renforcement de la
structure porteuse du CT
Alagnon

Ensemble du bassin
versant

Gestion/Travaux

Poursuite du CT étendu à
d'autres thématiques de
gestion (à préciser),
compétences

Bilan et poursuite du CT
Alagnon à l'identique

Poursuite du CT étendu à
d'autres thématiques de
gestion (à préciser),
compétences

Bilan et poursuite du CT
Alagnon à l'identique

Poursuite du CT étendu à
d'autres thématiques de
gestion (à préciser),
compétences

Ensemble du bassin
versant

Gestion/Travaux

Ensemble du bassin
versant

Gestion

Pérennisation des
SPANC actuels
Prise de compétence de

6.5

Associer la CLE en amont
des projets, dans le cadre
de la révision/élaboration
des documents d'urbanisme,
dans le cadre des études
(nécessite des moyens
supplémentaires pour la
structure porteuse)

Centraliser les données sur
l'eau (qualité, débits, suivi
Mise en place et mise à jour
assainissements…) et mise
d'un tableau de bord du
en place et gestion d'un
SAGE / restitution annuelle
observatoire de l'eau dédié
des avancées, effets
au territoire (en synergie
avec ceux existants)

Pérennisation des
SPANC actuels

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

variantes

Identification d'une structure
porteuse, pérennisation
d'une cellule d'animation du
SAGE sur le territoire
(moyens humains fonction
des missions retenues)

Centraliser les données sur
l'eau (qualité, débits, suivi
Mise en place et mise à jour
assainissements…) et mise
d'un tableau de bord du
en place et gestion d'un
Assurer un suivi de SAGE / restitution annuelle observatoire
de l'eau dédié
des avancées, effets
la mise en œuvre du
au territoire (en synergie
SAGE
avec ceux existants)

milieux aquatiques
(cf. 3.14)

prioritaires

Identification d'une structure
porteuse, pérennisation
d'une cellule d'animation du
SAGE sur le territoire
(moyens humains fonction
des missions retenues)

Bilan annuel du SAGE /
Lettre du SAGE

6.4

Scénario 3

Identification d'une structure
porteuse, pérennisation
d'une cellule d'animation du
SAGE sur le territoire
(moyens humains fonction
des missions retenues)

Associer la CLE selon le
cadre réglementaire en
vigueur

6.3

Secteurs concernés

Pérennisation des
SPANC actuels
Prise de compétence de

Prise de compétence de

Poursuite de la cellule
Renforcement de
l'assainissement collectif par
Poursuite de la cellule
Renforcement de
l'assainissement collectif par
Poursuite de la cellule
Renforcement de
l'assainissement collectif par
Renforcer /
d'assistance technique pour
l'assistance technique pour
une structure unique (ou d'assistance technique pour l'assistance technique pour
une structure unique (ou d'assistance technique pour l'assistance technique pour
une structure unique (ou
l'assainissement collectif (cf.
Développer une
l'assainissement collectif
plusieurs structures
l'assainissement collectif
l'assainissement collectif
plusieurs structures
l'assainissement collectif
l'assainissement collectif
plusieurs structures
2.13)
gestion collective de
intercommunales)
intercommunales)
intercommunales)
l'assainissement
Planifier les améliorations
de l'assainissement collectif
à l'échelle du bassin versant
(cf. 2.11)

Planifier les améliorations
de l'assainissement collectif
à l'échelle du bassin versant
(cf. 2.11)

Planifier les améliorations
de l'assainissement collectif
à l'échelle du bassin versant
(cf. 2.11)

Mise en place d'une cellule
d'assitance technique pour
l'amélioration des
équipements (recherche de
fuite, pose de compteurs) et
Développer une
gestion collective de des conseils sur les projets

Mise en place d'une cellule
d'assitance technique pour
l'amélioration des
équipements (recherche de
fuite, pose de compteurs) et
des conseils sur les projets

Mise en place d'une cellule
d'assitance technique pour
l'amélioration des
équipements (recherche de
fuite, pose de compteurs) et
des conseils sur les projets

Mise en place d'un schéma
AEP à l'échelle du BV
(intégrant les BV
limitrophes)

Mise en place d'un schéma
AEP à l'échelle du BV
(intégrant les BV
limitrophes)

l'AEP
Mise en place d'un schéma
AEP à l'échelle du BV
(intégrant les BV
limitrophes)

hors "zones
urbaines"

Ensemble du bassin
versant

Ensemble du bassin
Gestion/Travaux
versant

Gestion

Gestion
Ensemble du bassin
versant

Gestion

