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1. PRESENTATION DU SAGE ET RAPPEL DU CONTEXTE

1.1.

PROCEDURE DU SAGE

Le SAGE est un outil de planification de la politique de l’eau au niveau local issu de la loi sur l’eau de 1992, qui
fixe les objectifs communs de gestion équilibrée de la ressource en eau sur un bassin versant. L’objectif
principal du SAGE est de définir une politique qui permet de satisfaire les besoins de tous sans porter atteinte
aux milieux aquatiques. Il présente une réelle portée réglementaire puisque les décisions des administrations
devront, dans le domaine de l'eau, être compatibles avec ses orientations.
Le SAGE doit être compatible avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Loire-Bretagne, qui définit les orientations fondamentales au niveau du bassin hydrographique de la Loire. La
Directive Cadre sur l'Eau (DCE) confirme au niveau européen la mise en place d’un tel plan de gestion. La mise
en œuvre de cette directive fait des SAGE un outil incontournable dans la gestion des ressources en eau et
des milieux aquatiques.
1.2.

CARACTERISTIQUE DU BASSIN VERSANT ALLIER AVAL

Superficie

6344 km²
Loire Bretagne

Comité de bassin

2 communes partagées avec le bassin
Adour Garonne

Régions
concernées

3 Régions : Auvergne Rhône Alpes,
Bourgogne Franche-Comté et Centre Val
de Loire

Départements
concernés

5 départements : Allier, Cher, HauteLoire, Nièvre et Puy-de-Dôme

Communes
concernées

128 communes de l’Allier, 8 communes
du Cher, 31 communes de la Haute-Loire,
14 communes de la Nièvre, 282
communes du Puy-de-Dôme

463 communes

Nombre
d’habitants
Linéaire de masses
d’eau

763 000 habitants
4810 km dont 270 km de linéaire de la
rivière Allier

133 Masses d’eau :

Nombre de masses
d’eau concernées

98 masses d’eau superficielles,
8 masses d’eau plans d’eau ;
17 masses d’eau souterraines

Rapport d’activités de la CLE du SAGE du bassin Allier aval– Année 2015
Page 3 sur 9

1.3.

ARRETES CONCERNANT LE SAGE ALLIER AVAL, COMPOSITION DE LA CLE ET DE LA CELLULE D’ANIMATION
Étapes

Arrêté de périmètre
Arrêté de composition de la CLE
Réunion d’installation de la CLE et désignation de la
composition du bureau de la CLE
Arrêté de modification de la CLE
Arrêté de renouvellement de la CLE
Renouvellement de la CLE et du bureau de la CLE
Arrêtés de modification de la CLE
Validation du SAGE Allier aval par la CLE
Arrêté inter-préfectoral d’approbation du SAGE Allier
aval

Membres de la CLE du SAGE Allier aval
Membres du Bureau de la CLE
Président de la CLE
Vice-Président de la CLE
Structure porteuse
Animatrice de la CLE du SAGE Allier aval à ClermontFerrand (1 ETP)

Assistante administrative à Clermont-Ferrand (0.5
ETP)

Postes d’encadrement à Orléans

Assistante technique et administrative à Orléans

Dates
10/01/2003
24/10/2004
10/06/2005
13/09/2007 23/10/2008 09/06/2009
29/10/2010
16/12/2010
04/08/2011 28/10/2011
17/09/2014 17/10/2014 28/11/2014
03/07/2015
13/11/2015

80 membres (40 élus, 21 représentants des usagers, 19
représentants des services de l’Etat)
16 membres
M. Bernard SAUVADE
Vice-Président de Conseil départemental du Puy-de-Dôme
M. Jean LAURENT
Conseiller départemental du département de l’Allier
Etablissement public Loire
Mme Lucile MAZEAU
Mme Jeanine ROUDADOUX
Agent de Clermont Communauté mis à disposition (janvier à
mai 2015)
Mme Gisèle CHARDON
Agent du Conseil régional d’Auvergne Rhône Alpes mis à
disposition (octobre à décembre 2015)
M Benoit ROSSIGNOL
Directeur du développement et de la gestion territorialisée
M. Laurent BOISGARD
Chef du service Aménagement et gestion des eaux
M. Aurélie MANDON
Agent administrative du service Aménagement et gestion
des eaux
Emilie BIGORNE
Chargée de mission SIG
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1.4.

ETAPES D’AVANCEMENT

Les documents du SAGE Allier aval ont été soumis à une enquête publique du 19 janvier au 27 février 2015. La
commission enquête a donné un avis favorable sur le SAGE Allier aval, avec des remarques et 3 réserves.
Après un travail du bureau de la CLE lors des mois de mai et juin 2015 pour intégrer les remarques et réserves
de la commission d’enquête publique, la CLE a validé les documents du SAGE Allier aval le 3 juillet 2015, avec
61/62 voix « POUR » et 1/62 voix « CONTRE ».
L’arrêté inter-Préfectoral d’approbation du SAGE Allier aval a été signé le 13 novembre 2015.

2. PRESENTATION DES ACTIVITES DE LA CLE ET DE SON BUREAU
2.1. LA COMMISSION LOCALE DE L ’EAU
En 2015, la Commission Locale de l’Eau s’est réunie le 3 juillet 2015, à Lempdes (Département 63).
L’ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu de la CLE du 3
décembre 2014
2. Présentation des précisions apportées au projet du
SAGE Allier aval
3. Approbation du SAGE Allier aval
4. Présentation du rapport d’activité 2014 et perspectives
d’actions 2015
5. Election du Vice-Président de la CLE et désignation du
membre du bureau de la CLE représentant le
département de l’Allier
6. Questions diverses

Nombre de membres de la CLE présents : 37/80
Nombre de membres de la CLE représentés : 24/80
Nombre de membres de la CLE excusés : 15/80
Nombre de voix : 61/80. Le quorum des 2/3 est atteint.
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2.2. LE BUREAU DE LA CLE
En 2015, le Bureau de la CLE s’est réuni à 4 reprises :
 Le 18 février 2015 à Saint-Pourçain-sur-Sioule.
L’ordre du jour :
o Avis de la CLE sur les projets du Schéma Directeur de l’Aménagement et de la Gestion des
Eaux (Sdage) du bassin Loire-Bretagne 2016-2021, du programme de mesure et du Plan de
Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)
o Avis sur le dossier de demande d’autorisation temporaire de la campagne d’irrigation 2015
déposé par la Chambre d’agriculture de la Nièvre – Préfecture de la Nièvre.
o Planning prévisionnel des actions 2015 de la CLE
o Questions diverses
 Le 29 mai 2015 à Saint-Pourçain-sur-Sioule :
L’ordre du jour :
o Présentation des conclusions du rapport de la commission d’enquête et travail sur les
précisions à apporter dans PAGD et le règlement du SAGE Allier aval.
o Audition de M. Alain LEMAIRE (Adjoint au Maire de Toulon-sur-Allier et membre de la CLE) :
Présentation des observations apportées sur le projet du SAGE par les élus du secteur de
Toulon-sur-Allier lors de l’enquête publique.
o Présentation du tableau de bord du SAGE Allier aval
o Présentation des résultats des études sur les gravières du Val d’Allier réalisées par la DREAL
Auvergne et la DREAL de Bassin ; Intégration des résultats dans le SAGE Allier aval et réflexion
sur les actions à mener suite à ces études.
o Questions diverses


Le 12 Juin 2015 à Aulnat :

L’ordre du jour :
o
o
o
o
o



Validation du SAGE Allier aval pour la réunion de la CLE
Avis sur le projet du SAGE du Haut-Allier
Avis sur le projet du Contrat territorial Val d’Allier alluvial
Position du bureau de la CLE sur le projet de la stratégie réalisé par le Pays du Grand Clermont.
Questions diverses

Le 17 novembre 2015, à Aulnat :

L’ordre du jour :
o Avis sur le projet de contrat territorial du Charlet, portée par le SMVVA (Affluent rive gauche
de l’Allier dans le département du Puy-de-Dôme)
o Finalisation de la phase d’élaboration et préparation de la phase de mise en œuvre du SAGE
Allier aval
o Projet du programme d’actions de la CLE pour 2016
o Questions diverses
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3. LES AVIS DU BUREAU DE LA CLE
En 2015, le bureau de la CLE a donné 21 avis.

Projet du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 - PGRI et le programme de mesure
Construction d'une nouvelle station d'épuration à Magny cours
Campagne d'irrigation 2015 dans le département de la Nièvre déposée par l'ADMIEN

Favorable avec réserves
Favorable
Favorable avec réserves

Demande de déclaration d'intérêt général et d'autorisation au titre du code de l'environnement pour
le programme de restauration et valorisation des milieux aquatiques dans le cadre du contrat territorial
de la vallée de la Veyre 2012-2016

Favorable

Dossier demande d'autorisation : Curage de la prise d'eau de pompage dans l'Allier déposé par l'ASA
du SUD LEMBRON

Réservé

Consultation du projet Sage Haut Allier

Favorable

Demande d'avis : Dossier de déclaration pour l'entretien d'une réserve incendie en barrage sur cours
d'eau au lieu-dit "les Chatillons" commune de Tresnay (58)

Favorable

Projet de contrat pour une gestion durable du Val d'Allier alluvial 2015-2010

Favorable

Dossier de DIG contrat territorial de la Couze Pavin, de la Couze de Valbeleix et de leurs affluents 20152019

Favorable

Dossier de DIG contrat territorial du lac Chambon, de l'amont de la Couze Chambon et de ses affluents
2015-2019

Favorable

Demande d'avis sur le dossier d'autorisation sur le projet d'Autorisation Unique Pluriannuelle de
prélèvements sur l'ensemble du département de l'Allier

Favorable

Dossier de déclaration d'Aménagement d'une rampe à Bateaux sur la commune de Mornay

Favorable

Dossier de déclaration création d'un passage busé sur la route forestière - Cadastré B547 et B548
Commune de Challuy

Favorable

Dossier de déclaration création d'un passage busé sur la route forestière Cadastré ZC9 Commune de
Chaluy

Favorable

Demande avis: Dossier de demande d'autorisation : Régularisation des stocks au sol de la centrale à
béton

Défavorable

Dossier de déclaration Construction d'une nouvelle station d'épuration Ref cadastrales: ZI n°70
Commune Magny-Cours

Favorable

Dossier de déclaration d'intérêt général nécessitant une déclaration: contrat territorial Eau Mère et
ruisseau des parcelles

Favorable

Sollicitation avis de la CLE sur le projet de contrat territorial bassin versant du Charlet

Favorable

Demande d'autorisation sur le bassin de stockage-restitution de Belle Ombre commune de ClermontFerrand

Favorable

Demande d'autorisation du code de l'environnement : Curage de la prise d'eau de pompage dans
l'Allier - commune de Breuil-sur-Couze

Favorable avec réserves

Dossier de demande d'Autorisation pour l'aménagement de la zone d'activité de Lavaur-Béchade.

Non positionnement de la
CLE
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4. ACTIONS DE COMMUNICATION

En 2015, la communication de la CLE a constitué à :



héberger le site Internet de la CLE
mettre en page le rapport de présentation
simplifié du SAGE Allier aval et élaborer une
charte graphique pour la phase de mise en
œuvre.

5. PROJET DE RECHERCHE SUR LA FONCTIONNALITE DES RESSOURCES EN EAU
DE LA CHAINE DES PUYS

En partenariat avec la CLE du SAGE Sioule, la CLE soutient les équipes de recherche de l’Université Blaise Pascal
de Clermont-Ferrand et l’Ecole des Mines de Saint-Etienne dans l’écriture du projet de recherche sur les
ressources en eau de la Chaîne des Puys.
Les 3 structures de recherche partenaires envisagent de réaliser 3 approches scientifiques complémentaires :
Géologique, hydrologique, géochimique. Ces expérimentations permettront d’améliorer la connaissance et
d’élaborer une modélisation des fonctionnements hydrogéologiques particuliers des ressources de la Chaîne
des Puys.
En 2015 les chercheurs ont travaillé sur la rédaction du mémoire technique des approches scientifiques. L’année
2016 portera sur la finalisation du mémoire technique et le montage administratif et financier du projet. Le
projet de recherche devrait débuter à la fin de l’année 2016.
Les partenaires financiers potentiels sont l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et le Feder Auvergne.

6. BUDGETS ET FINANCEMENTS
Le budget 2015 du SAGE Allier aval se décompose en trois volets :
1.
Cellule d’animation : salaires et charges de l’animatrice à temps plein et de l’assistante administrative
(50% d’un temps plein) ; encadrement 4% d’un temps plein et frais de fonctionnement : location des bureaux,
entretien de la voiture, fournitures administratives, affranchissement des courriers, frais de déplacements…
2.

Communication : Hébergement du Site Internet.

3.
Etudes : Marché public d’assistance technique et juridique pour la rédaction du SAGE et les frais de
la phase de consultations et de l’enquête publique.
Le budget 2015 a été délibéré par le Comité syndical de l’Ep Loire le 11 décembre 2014.
Le plan de financement des actions 2015 est le suivant :

Rapport d’activités de la CLE du SAGE du bassin Allier aval– Année 2015
Page 8 sur 9

Tableau présentant les dépenses 2015 et les dépenses prévisionnelles 2016 :
Dépenses 2015
prévisionnelles

Dépenses 2015 réelles

Dépenses 2016
prévisionnelles

Animation de la CLE

40 150 €

41 969 €

42 500 €

Secrétariat

16 150 €

8 706 €

15 625 €

Encadrement/frais de structure

4 100 €

9 295,90 €

11 981 €

Frais de fonctionnement

14 470 €

7 185 €

13 925 €

COMMUNICATION
ETUDES
Montant total des dépenses engagées par
étude
Étude d'assistance à la rédaction du SAGE et
évaluation environnementale

3 500 €

2 239 €

3 500 €

105 033,44 €

105 033.44 €

/

77 343 €

77 343 €

99 785.94 €

260 746.44 €

251 771.34 €

187 316.94 €

CELLULE D’ANIMATION

Phases de consultation des assemblées
TOTAL

9.2

PERSPECTIVES POUR 2016

Le début de la mise en œuvre du SAGE sera consacré aux actions suivantes :


Mise en forme selon la charte graphique, des documents du SAGE et finalisation de la consultation
avec l’envoi des documents approuvés à l’ensemble des structures consultées sur le projet du SAGE



Renouvellement de la composition de la CLE en octobre



Instruction des demandes d’avis sur les dossiers soumis à la consultation de la CLE



Démarrage des études suivantes :
o

Elaboration et diffusion des guides d’application du SAGE

o

Elaboration et diffusion du tableau de bord

o

Etude de dimensionnement de travaux sur 2 gravières pouvant générer à très court terme, en
cas de rupture de leurs protections de berges des dysfonctionnements importants sur
l’hydromorphologie de l’Allier.

o


Plan de communication

Soutien des équipes de recherche pour finaliser le mémoire technique et le montage financier du
projet de recherche sur la connaissance des fonctionnalités des ressources en eau de la Chaîne des
Puys.

Le Président de la CLE du SAGE Allier aval

M. Bernard SAUVADE
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