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Caractéristiques du bassin versant Allier Aval

Présentation 
du SAGE

6 344 km²
 de superficie

3 régions
 • Auvergne Rhône Alpes
 • Bourgogne Franche-Comté
 • Centre Val de Loire

123 masses d’eau
 98  masses d’eau superficielles
 8  masses d’eau plans d’eau
 17  masses d’eau souterraines

763 000
habitants

Comité de bassin
lOIRe BReTAgne
2 communes partagées
avec le bassin Adour Garonne

5  départements
Allier, Cher, Haute-loire,
nièvre et Puy-de-Dôme

4 810 km
de linéaire de masses d’eau
dont 270 km de linéaire de la rivière Allier

463  communes
 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
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Composition de la CLE et de la cellule d’animation

80

> 40 élus

> 21 représentants 
    des usagers

> 19 représentants des      
    services de l’État

Membres 
de la CLE 

du SAGE Allier Aval

Membres
du Bureau
de la CLE

PRésident de LA CLe

M. Bernard SAuVADe 
Vice-Président de Conseil départemental du Puy-de-Dôme

ViCe-PRésident de LA CLe

M. Jean lAuRenT
Conseiller départemental du département de l’Allier

stRuCtuRe PoRteuse

etablissement public loire

AniMAtRiCe de LA CLe du sAGe Allier aval 
à Clermont-Ferrand (0,8 etP)

Mme lucile MAZeAu 

AssistAnte AdMinistRAtiVe à Clermont-Ferrand (0,6 etP)

Mme gisèle CHARDOn
Agent du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes mis à disposition

Postes d’enCAdReMent à oRLéAns

M. Benoit ROSSIgnOl
Directeur du développement et de la gestion territorialisée

M. laurent BOISgARD
Chef du service aménagement et gestion des eaux

AssistAnts teChniques et AdMinistRAtiFs à oRLéAns

Mme Aurélie MAnDOn
Agent administratif du service aménagement et gestion des eaux

Mme emilie BIgORne
Chargée de mission SIG

M. David MAFFRe
Chargé de mission continuité écologique
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le SAge est un document cadre dans le 
domaine de l’eau sur le bassin Allier aval et place la 
préservation de la qualité et de la quantité des res-
sources en eau au cœur de sa stratégie. Cette stra-
tégie repose sur la recherche de la fonctionnalité 
optimale des milieux pour assurer une qualité éco-
logique, et pour satisfaire l’ensemble des usages.

Ainsi, les objectifs, dispositions et règles du SAge 
Allier aval :

  Visent en premier lieu à répondre aux obliga-
tions réglementaires européennes et natio-
nales, aux dispositions du SDAge loire-Bre-
tagne dont l’objectif principal est l’atteinte du 
bon état écologique des eaux en 2021.

  Intègrent la plus-value de l’outil SAge 
à résoudre les problèmes. Pour simplifier 
la lisibilité des compétences et de la gou-
vernance dans le domaine de l’eau, la CLE a 
décidé, quand il existait des outils de ges-
tion plus performants que le SAGE pour  
résoudre les problématiques révélées lors du 
diagnostic, d’afficher une ambition moindre sur 
ces enjeux. Les enjeux concernés sont la pré-
vision, prévention, protection contre le risque 
d’inondation, (PGRI, PPRI) ; la protection des 
espèces et milieux remarquables (Réserves na-
turelles, PLAGEPOMI, PDPG, Site Natura 2000, 
ZNIEFF, PNA, ENS) et l’aménagement des terri-
toires (SCOT, PLU). Le SAGE recommande pour 
atteindre les objectifs fixés pour ces enjeux, que 
les maîtrises d’ouvrage de ces outils prennent 
en compte les objectifs du SAGE et qu’elles aient 
une coordination dans la gouvernance et dans la 
mise en œuvre des actions.

  De même la réglementation nationale étant très 
importante pour la protection des ressources 
en eau et des milieux aquatiques superficiels, 
la CLE n’a pas souhaité ajouter des nouvelles 
contraintes réglementaires sur les activités so-
cio-économiques sur la totalité du territoire. 

l’ambition de la Cle pour la première phase de 
mise en œuvre du SAGE 2015-2021 est de :

 Rendre lisible les objectifs et priorités du 
SAge

 encourager les acteurs du territoire à 
mettre en œuvre les recommandations fixées 
dans le PAgD

Contextes et étapes d’avancement

 Suivre l’application du règlement et être 
attentive à la mise en compatibilité des actes 
administratifs pris dans le domaine de l’eau

 Mettre en place des études de connais-
sances prioritaires

La réussite de la mise en œuvre du SAGE ne sera 
possible qu’avec un renforcement de la cohésion 
des acteurs du territoire autour de sa stratégie.

enJeu 1

Mettre en place une 
gouvernance et une animation 
adaptées aux ambitions 
du SAGE et son périmètre.

enJeu 2
Gérer les besoins et les milieux 
dans un objectif de satisfaction 
et d’équilibre à long terme.

enJeu 3
Vivre avec / à côté de la rivière 
en cas de crue.

enJeu 4

Restaurer et préserver la qualité 
de la nappe alluviale de l’Allier 
afin de distribuer une eau 
potable à l’ensemble des 
usagers du bassin versant.

enJeu 5

Restaurer les masses d’eau 
dégradée afin d’atteindre le bon 
état écologique et chimique 
demandé par la directive 
Cadre de l’Eau.

enJeu 6
Empêcher la dégradation, 
préserver voire restaurer 
les têtes de bassin versant.

enJeu 7
Maintenir les biotopes 
et la biodiversité.

enJeu 8

Préserver et restaurer la 
dynamique fluviale de la rivière 
Allier en mettant en œuvre une 
gestion différenciée suivant les 
secteurs.
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la Cle s’est engagée en 2018 à poursuivre l’émer-
gence des études prioritaires identifiées dans le 
PAGD :

 Accompagnement du projet de recherche 
sur les fonctionnalités des ressources en eau de 
la Chaîne des Puys - CAPRICE

 émergence et accompagnement d’un pro-
jet de recherche sur le transit et le continuum 
sédimentaire (charge de fond) de l’Allier

 Schéma de gestion de l’espace de mobilité 
de l’Allier et l’étude du dimensionnement de 
travaux sur 2 gravières

 Inventaire des zones humides effectives

 étude gestion quantitative sur le bassin 
Allier aval (Étude HMUC)

La CLE a pris la décision d’arrêter le traitement des 
dossiers de demandes d’autorisation « loi sur l’eau » 
faute de moyens en personnel suffisant, afin de se 
consacrer entièrement à la mise en œuvre opéra-
tionnelle. La CLE a été informée sur 11 dossiers sou-
mis à sa consultation et sur 72 procédures de dé-
claration soumises à la nomenclature loi sur l’eau. 

(Annexes 1 et 2 : liste des dossiers soumis à l’avis de la 
CLE et les dossiers/récépissés de déclarations transmis 
pour information à la CLE). 

Territoires

Dossiers 
ou récépissés 
de déclaration 

transmis à la CLE

Demande 
d’avis

Dpt 63 38 4

Dpt 03 31 1

Dpt 58 1 4

Dpt 18 / /

Dpt 43 2 1

Comité Bassin / 1

totAL 72 11

la Cle a accompagné la mise en œuvre du SAge en 
assistant notamment à 39 réunions organisées par 
des instances partenaires (service de l’État, associa-
tion, collectivité, acteur socioprofessionnel, chambre 
consulaire, etc.) et a collaboré au suivi des études 
portées par l’Établissement

Annexe 3 : liste des réunions pour lesquelles la CLE a été 
représentée

Enfin, afin de suivre la mise en œuvre du SAGE, les 
15 procédures de contrats territoriaux ont été sui-
vies au travers des participations aux comités de pi-
lotage et aux études bilans.

Collaboration de l’animatrice à 3 réunions sur le  
suivi des études de l’établissement public loire :  

 Travail mutualisé sur les tableaux de bord 
des SAGE 

 Émergence de l’étude de caractérisation des 
zones d’expansion de crue sur l’axe Allier 

L’animatrice a aussi participé aux 4 réunions du  
comité d’évaluation de la politique foncière de 
l’Agence de l’eau Loire Bretagne.

Au niveau communication, l’animatrice a administré 
et mis à jour le site Internet (www.sage-allier-aval.
fr) 

Communication : Présentation du SAge Allier aval 
à 3 colloques :

France nature environnement lors des jour-
nées nationales du réseau Eau et Milieux Aqua-
tiques le 28 mars 2018 à Moulins

Colloque sédiments par le Cen : Comprendre 
et agir pour la remobilisation sédimentaire :  
27 novembre 2018 à Châtel-de-Neuvre.

FRAPnA loire : Journée d’information sur la 
gestion quantitative : 17 décembre 2018 à Saint- 
Étienne. Présentation du cahier des charges de 
l’étude HMUC en collaboration avec l’anima-
trice du sage Haut Allier.



7

CT gestion Quantitative : Résultat de l’étude de 
l’adaptation de la gestion du barrage de Naussac en 
fonction du changement climatique. Présentation 
du cahier des charges de l’étude HMUC.

CT Dynamique Fluviale : Présentation 
de l’expertise et des travaux de la DREAL 
Centre Val de Loire.
Travaux du CEREMA sur le risque de capture 
des gravières.
Projet du cahier des charges pour le schéma 
de gestion de l’espace de mobilité.

CT Zones Humides : Retour d’expérience de 
l’inventaire ZH sur les Couzes Pavin et Chambon 
et sur le SMAD des Combrailles. 
Projet de cahier des charges.

DREAL Comité de suivi de l’étude 
érosion RCEA du val d’Allier

Démarrage du projet CAPRICE. 

Choix du bureau d’étude pour la réalisation de l’étude HMUC

Notification du marché 
pour l’etude HMUC

Séminaire SAGE et adaptation changement climatique

CEN Auvergne – COTECH faisabilité 
restauration de la dynamique de l’Allier 
à Maringues

CEREMA : Copil étude gravières 
Val d’Allier

Cle : Etat avancement et validation du programme 
d’action 2019
Financements
Avis sur le programme de travail pour la révision du 
PDM du SDAGE et du PGRI du bassin Loire-Bretagne

Bureau Cle : Projet de restauration de la 
dynamique latérale de l’Allier sur l’ile des Cailloux 
à Maringues (63) présenté par le Cen Auvergne
Bilan des actions menées, propositions d’actions 
et budget 2019
11ème programme de l’AELB et proposition de 
la sur-redevance SAGE par l’Ep Loire

Bilan du stage de Q. Delaveau sur 
le transit sédimentaire co-encadré 
avec le CEREMA

Bureau Cle : Validation des cahiers des charges des études : schéma de gestion de l’espace 
de mobilité ; étude HMUC ; Inventaire des zones humides - Avancement et émergence du projet 
de recherche RALLIER - Avancement du projet CAPRICE - Projet de rapport d’activité 2017

8 avis et participation de la CLe 
à 39 comités de suivi d’actions 

contribuant à la mise en œuvre du SAge

février

Mars

avril

Mai

JUiN

JUilleT

sePTeMBre

OCTOBre

NOveMBre

déCeMBre
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Le 26 novembre 2018 à Clermont-Ferrand

Ordre du jour :

1. Projet de restauration de la dynamique latérale 
de l’Allier sur l’île des Cailloux à Maringues (63) pré-
senté par le Cen Auvergne

2. Bilan des actions menées en 2018 et proposi-
tions d’actions et budget de la Cle 2019

3. Attentes de l’Agence de l’eau loire Bretagne 
concernant l’articulation des actions entre les 
SAge et les contrats territoriaux dans le cadre du 
11ème programme

4. Financement des actions des SAge : 11ème  
programme de l’Agence de l’eau loire Bretagne 
et proposition de la mise en place de la sur- 
redevance SAge par l’établissement public loire

5. Questions diverses

en 2018, la Commission locale de l’eau s’est  
rassemblée :

le 13 décembre 2018 à Pont-du-Château

Ordre du jour :

1. etat d’avancement de la mise en œuvre du SAge 
et validation du programme d’actions 2019

2. Financement des actions contribuant à la mise 
en œuvre du SAge : 

> 11ème programme de l’Agence de l’eau loire 
Bretagne (reporté)
> Avis sur la mise en place de la sur-redevance 
« SAge » par l’etablissement public loire

3. Avis sur les questions importantes et le pro-
gramme de travail pour la révision du SDAge et du 
plan de gestion des risques d’inondation (PgRI) du 
bassin loire Bretagne 2022-2027

4. Questions diverses

nombre membres présents : 27
nombre de membres représentés : 16

nombre de membres excusés : 21
nombre de voix (quorum): 43/80

en 2018, les Commissions techniques se sont 
réunies : 

Le 27 février 2018  à sauxillanges

Ordre du jour de la Commission HMuC « gestion 
quantitative des ressources » des SAge Haut-Allier 
et Allier aval :

1. Présentation des résultats de l’étude d’adap-
tation de la gestion du barrage de naussac en 
fonction du changement climatique

2. Présentation et échanges sur le projet du ca-
hier des charges de l’étude HMuC (Hydrologie, 
Milieux, usages, Climat)

Le 12 mars 2018 à Clermont-Ferrand

Ordre du jour de la Commission «Zones humides» :

1. Retour d’expérience sur la réalisation  
d’inventaire de zones humides sur le bassin de 
la Couze Pavin et l’amont de la Couze Chambon 
dans le cadre des contrats territoriaux

2. Retour d’expérience sur la réalisation  
d’inventaire de zones humides par le SMAD des 
Combrailles 

3. échanges sur le projet du cahier des charges 
d’inventaire des zones humides et sur la mé-
thode de concertation avec les acteurs locaux

en 2018, le Bureau de la Cle s’est réuni à 2 reprises 

Le 4 avril 2018  à Aulnat

Ordre du jour :

1. Présentation des projets de cahier des charges : 

> Schéma de gestion de l’espace de mobilité et 
sur la méthode de concertation avec les acteurs 
locaux
> étude gestion quantitative avec une analyse 
HMuC et rédaction d’un plan d’actions
> Inventaire des zones humides et rédaction 
d’un plan d’actions

2. Planning prévisionnel des instances de la Cle 
pour suivre les études

3. Point d’information sur l’avancement de l’émer-
gence du projet de recherche sur le transit et conti-
nuum sédimentaire de l’Allier

4. Point d’information sur l’avancement de la pro-
cédure administrative/financière du projet de re-
cherche CAPRICe

5. Projet de rapport d’activité 2017

Réunion de la Commission 
Locale de l’Eau

Réunions du bureau de la CLE

Réunions des commissions 
techniques de la CLE

Présentation
des activités de la CLE 

et de son bureau
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1. Présentation de l’expertise et des travaux me-
nés par la DReAl Centre Val de loire, coordinatrice 
du bassin loire-Bretagne sur l’hydromorphologie 
et le suivi de la Loire et de ses affluents

2. Présentation des travaux menés par le Cerema 
sur le risque de capture de l’Allier par des gravières 

Suite à l’accompagnement des équipes de re-
cherches dans le montage administratif et finan-
cier, le projet CAPRiCe a été lancé le 29 juin 2018, 
avec le soutien financier de l’agence de l’eau et des 
fonds européens FeDeR Auvergne. l’animatrice du 
SAge Allier Aval, en collaboration avec la cellule 
d’animation du SAge Sioule, ont suivi les phases de 
lancement de l’étude. le rôle des animatrices des 
Cle est maintenant d’accompagner le projet pour 
faire le lien entre les gestionnaires et les cher-
cheurs d’une part et de développer des outils de 
communication dans la communication du projet 
pour permettre une appropriation des résultats 
par les élus et les gestionnaires d’autre part.

Cette étude a pour objectifs : 

 D’améliorer les connaissances géologiques des 
10 sous-bassins de la chaîne des puys

 De caractériser les masses d’eau souterraines

 D’identifier les relations entre les ressources en 
eau souterraines et les milieux aquatiques superficiels

 D’évaluer l’impact des modifications anthro-
piques et naturelles du régime des eaux souterraines

l’ensemble des connaissances acquises et du tra-
vail accompli permettra d’apporter des préconi-
sations qui seront reprises par les SAge Sioule et 
Allier Aval.

Projet de recherche sur la fonctionnalité 
des ressources en eau de la Chaîne des Puys 
(CAPRiCe)

3. échanges sur le projet de cahier des charges du 
schéma de gestion de l’espace de mobilité et sur la 
méthode de concertation avec les acteurs locaux

4. Point d’information sur l’avancement de l’émer-
gence du projet de recherche sur le transit et conti-
nuum sédimentaire de l’Allier

Gestion quantitative des ressources en eau 
du bassin Allier aval, étude hydrologie, 

milieux, usages et Climat (hMuC)
Dans le cadre de la mise en œuvre des SAge Haut- 
Allier et Allier aval, les deux Commissions locales 
de l’eau ont choisi de mener conjointement une 
étude quantitative à l’échelle du bassin de l’Allier.

Cette étude a pour objectifs principaux d’affi-
ner les connaissances sur l’adéquation besoin-  
ressource, mais également d’estimer les ten-
dances d’évolution climatique, démographique et 

économique afin d’adapter au mieux la gestion 
des ressources en eau sur chaque territoire.

le cahier des charges a été respectivement vali-
dé par les Cle du Haut Allier et de l’Allier Aval le 
8 mars et le 4 avril. le lancement de l’étude initia-
lement programmé en 2018 a été reporté en 2019. 
la notification du marché a toutefois été réalisée
le 27 decembre 2018.

Le 19 mars 2018 à saint Pourçain-sur-sioule

Ordre du jour de la Commission « Dynamique fluviale » :
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Budgets 
et financements

le budget 2018 du SAge Allier aval se décompose en trois volets :

1. Cellule d’animation : salaires et charges de l’animatrice (à 80 % d’un temps plein) et de l’assistante ad-
ministrative basée à Clermont-Ferrand (60% d’un temps plein) ; encadrement et assistances techniques 
et administratives basés à Orléans à hauteur de 25% d’un temps plein et les frais de fonctionnement : 
location des locaux, entretien de la voiture, fournitures administratives, affranchissement des courriers, 
frais de déplacements…

2. Communication : Hébergement du Site Internet.

3. études : les études programmées en 2018 ont été reportées en 2019.

Dépenses 2018 
prévisionnelles

Dépenses 2018 
réelles

Dépenses 2019 
prévisionnelles

CeLLuLe d’AniMAtion 95 389 € 85 607 € 100 896 €

Animation de la CLE 80 827 € 75 495 € 85 096 €
Frais de fonctionnement 14 212 € 9 838 € 14 800 €

Communication 350 € 274 € 1000 €
études  
(schéma de gestion, hmuc, gravières, zones humides) 875 260 € 0 € 1 073 255 €

totAL 970 649 € 85 607 € 1 174 151 €

Partenaires
Animation Communication % 

de participation TOTAL

  Agence de l’eau Loire Bretagne 80 595 € 165 € 94 % 80 760 €

Etablissement public Loire – Contributions des Régions 
 Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et 

 Centre-Val de Loire
4 737€ 110 € 6 % 4 847 €

totAL 85 332 € 275 € 85 607 €

Le plan de financement des actions 2018 est le suivant :

le budget 2018 a été délibéré par le Comité syndical de l’ep loire du 13 décembre 2017
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Perspectives pour 2019

la Cle va continuer à se consacrer principalement à l’émergence et au suivi des études prioritaires 
inscrites dans le PAgD. De nombreuses études et projets sont programmés pour faire entrer le SAge 
dans sa phase opérationnelle.

 Suivi de l’avancement du projet de recherche sur les fonctionnalités des ressources en eau de la 
Chaîne des Puys : Projet CAPRICe

 émergence et accompagnement d’un projet de recherche sur le transit et le continuum sédimentaire 
(charge de fond) de l’Allier : Projet RAllIeR

 lancement des études de schéma de gestion de l’espace de mobilité de l’Allier ainsi qu’une étude 
spécifique sur la réduction des risques de captures pour deux gravières

 Lancement de l’inventaire des zones humides effectives

 Suivi de l’étude gestion quantitative sur le bassin Allier aval (étude Hydrologie, Milieu, usages et Cli-
mat dite HMuC)

De manière occasionnelle, la Cle donnera des avis, notamment sur les projets de contrats territoriaux 
et continuera à suivre la mise en œuvre du SAge réalisée par les acteurs du territoire.

le Président de la Cle 
du SAge Allier aval

M. Bernard SAuVADe



Annexes

12

Annexe 1 : Demandes d’avis 2018

deMAnde d’AVis dAte 
de RéPonse
Attendue

AuteuR

Demande d’avis - autorisation environnementale IOTA - Plan de gestion pluriannuel 
des opérations de dragage d’entretien sur le canal latéral à la Loire et sur le canal 
de Roanne à Digoin

25 février 2018 DDT 58

Demande d’avis - autorisation temporaire groupée de prélèvements d’eau à usage 
d’irrigation pour la campagne  2018

9 mars 2018 DDT 58

Demande d’avis - autorisation environnementale unique - 2 nd Pont de Moulins 8 avril 2018 DDT 03

Demande d’avis - restauration de la rivière Artière sur la ZAC des Sauzes 14 avril 2018 DDT 63

Demande d’avis -  renouvellement d’autorisation de l’étang du Grand pré sur la com-
mune de Charbonnier les Mines

25 avril 2018 DDT 63

Demande d’avis - amélioration de l’écoulement et reprofilage de cours d’eau sur la 
commune de Livry

27 juin 2018 DDT 58

Demande d’avis – Aménagement de la voie verte 25 juillet 2018 DDT 63

Demande d’avis - création de forages agricoles et prélèvements d’eau à des fins 
d’irrigation sur la commune de Livry

5 novembre 
2018

DDT 58

Demande d’avis - Projet d’arrêté préfectoral définissant les prescriptions environ-
nementales de l’aménagement foncier agricole et forestier sur la commune de  
Lubilhac

 DDT 43

Consultation du public sur la gestion de l’eau et des risques d’inondation - Demande 
d’avis - Révision du SDAGE 2022-2027 - Révision du PGRI  du bassin Loire Bretagne

 Comité de 
bassin 

Loire-Bretagne



13

DéPARTeMenT De HAuTe-lOIRe : 2 DOSSIeRS De DéClARATIOnS TRAnSMIS

titRe type 
d’article

Rubrique 
nomem- 
clature

CoMMune noM 
du déPosAnt dAte

Effacement de seuils pour rétablissement de 
la continuité écologique sur le ruisseau du 
bois d'Arbioux

L. 214-3 3.1.2.0.                          
3.1.5.0. Champagnac-le- Vieux

Mairie 
de Champagnac

le- Vieux
30/05/2018

Épandage des boues de la STEU de Brioude L. 214-3 2.1.3.0.

Brioude, Azerat, 
Vergongheon, 
Bournoncle-Saint-Pierre, 
Cohade, Beaumont, 
Saint-Beauzire, Paulhac, 
Lamothe, Saint-Laurent-
Chabreuges, Fontannes, 
Saint-Just-près- Brioude, 
Vieille- Brioude, 
Lavaudieu 
et La Chomette

Commune 
de Brioude 25/09/2018

DéPARTeMenT Du Puy-De-DôMe : 38 DOSSIeRS De DéClARATIOnS TRAnSMIS

titRe type 
d’article

Rubrique 
nomem- 
clature

CoMMune noM 
du déPosAnt dAte

Renouvellement autorisation d'exploiter une 
pisciculture et une pico-centrale hydro-élec-
trique au lieu-dit La Rybere

L.214-3

3.1.1.0     
3.1.2.0         
1.2.1.0       
3.1.5.0               
3.2.3.0                 
3.2.7.0

Saint-Nectaire Mr Robert MARTIN 25/01/2018

Réfection pont sur le Buron sur la RD 107 
lieu-dit Le Moulin Chauffour L.214-3 3.1.5.0 Saint-Denis

 -Combarnazat  17/01/2018

Travaux de réfection  du pont P0076 
sur la RD 14 L.214-3 3.1.5.0. Montmorin

Conseil 
départemental 
du Puy-de-Dôme

24/01/2018

2 plans d'eau situés au lieu-dit "Bikini" L.214-6 3.2.3.0. Maringues M. et Mme PERRIER 13/02/2018

Plan d'eau situé au lieu-dit "Devineras" L.214-6 3.2.3.0. Maringues M. et Mme PERRIER 13/02/2018

Mise en place d'un busage permanent
section ZW parcelles 71 et 72 L.214-3 3.1.2.0 

3.1.5.0 Saint-Saturnin
Coopérative 
forestière Bour-
gogne Limousin

12/02/2018

Travaux forestiers nécessitant la traversée 
de cours d'eau au lieu-dit Chassagne 
section ZC parcelle 41,42 et 43 
et parcelle ZD parcelles 65 et 91

L.214-3 3.1.5.0 Bansat

Coopérative 
forestière 
Bourgogne 
Limousin

13/02/2018

Mise en 2 X 3 voies de l'A75 entre
Clermont-Ferrand est - Le Crest L.214-3

1.2.1.0    
2.1.5.0            
2.2.4.0      
3.1.1.0           
3.1.2.0              
3.1.3.0            
3.2.2.0                
3.3.1.0

Clermont-Ferrand 
Aubière 
Pérignat-les-Sarliève
La Roche-Blanche 
Le Crest  
Veyre-Monton
et Tallende

APRR 01/03/2018

Annexe 2 : liste des dossiers de déclarations loi sur l’eau 
transmis pour information à la Cle par départements
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titRe type d’ar-
ticle

Rubrique 
nomem- 
clature

CoMMune noM 
du déPosAnt dAte

Pose d'une conduite d'eau potable en 
travers d'un cours d'eau au lieu-dit Les 
Roddiers section ZN

L.214-3 3.1.5.0. Neuville

SI d'alimentation 
en eau potable de 
la Rive Gauche de 
la Dore

03/04/2018

Curage du piège à sédiments section AB 
parcelles 42 et 43 L.214-3 3.2.1.0 Besse 

et Saint-Anastaise

Commune 
de Besse et 
Saint-Anastaise

09/04/2018

Curage de la rase de Sarliève section PB 
parcelles 45 et 47 L.214-3 3.1.5.0. Aubière Auvergne 

Evènements 23/04/2018

Mise en place busage permanent au lieu-dit 
Le Verdier section ZD parcelle 7 L.214-3 3.1.2.0. Manglieu

Groupement 
forestier de la Be-
vière (André RAVET)

23/04/2018

Création collecteur d'eaux usées
quartier des Vigeries L.214-3 3.1.2.0.                         

3.1.5.0. Martres-de-Veyre
Syndicat Mixte des 
vallées de la Veyre 
et de l'Auzon

30/04/2018

Travaux forestiers nécessitant la traversée 
provisoire d'un cours d'eau au lieu-dit Les 
caves, section AH parcelle 44-45-53-56-57

L.214-3 3.1.5.0. Saint-Quention    
 -sur-Sauxillanges

Scieries du Centre
M. ESBELIN et Cie 03/05/2018

Travaux de renforcement de l'ouvrage 
hydraulique n°77 franchissant le Bec 
sur l'autoroute A711

L.214-23

3.1.2.0              
3.1.3.0            
3.1.5.0                
3.2.1.0

Pont du Château
Autoroutes du Sud 
de la France
Mme HECHI

03/05/2018

Réfection du pont d'Antoingt sur la RD 124 
PR 2+850 L.214-3 3.1.2.0.                         

3.1.5.0. Antoingt
Conseil 
départemental 
du Puy-de-Dôme

11/05/2018

Démolition de l'ouvrage en pierre existant 
et remplacement par un passage busé 
sur la RD 28 entre St Floret et Clémensat

L.214-3 3.1.2.0. Saint-Floret
Conseil 
départemental 
du Puy-de-Dôme

11/05/2018

Renaturation du Ronchalon L.214-3
3.1.2.0              
3.1.4.0            
3.1.5.0

Riom

Syndicat intercom-
munal d'assainisse-
ment de la région 
de Riom

25/05/2018

Traversée de cours d'eau pour des travaux 
de renouvellement de regards de visite 
d'assainissement 

L.214-3 3.1.5.0. Marsat

Syndicat intercom-
munal d'assainisse-
ment de la région 
de Riom

16/05/2018

Remplacement d'une canalisation en 
travers d'un cours d'eau au lieu-dit Les 
Pradelles

L.214-3 3.1.5.0. Marsat

Syndicat intercom-
munal d'assainisse-
ment de la région 
de Riom

16/05/18

Épandage de boues issues de la station 
des Martres-de-Veyre L.214-3 2.1.3.0.

Authezat - Champeix 
Chanonat - Chidrac 
Clemensat - Corent
La Roche-Blanche
La Sauvetat - Le Crest 
Les Martres-de-Veyre 
Montaigut-le-Blanc 
Orcet - Plauzat 
Romagnat - 
Saint-Amant-Tallende 
Saint-Sandoux 
Sauvagnat-Sainte-
Marthe -Tallende - 
Veyre-Monton
Yronde-et-Buron

Syndicat Mixte 
des vallées 
de la Veyre 
et de l'Auzon

4/06/2018
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titRe type d’ar-
ticle

Rubrique 
nomem- 
clature

CoMMune noM 
du déPosAnt dAte

Réalisation du bassin de stockage 
restitution ZAC des Sauzes L.214-3

1.1.1.0.                        
1.2.1.0.                         
2.2.1.0.            
2.2.3.0.

Clermont Ferrand
Clermont 
Auvergne 
Métropôle

29/06/18

Création résidence seniors "Les Courtiaux" L.214-3 2.1.5.0.                          
3.1.5.0. Orcet SARL Urbasite 20/03/2018

Travaux de démolition d'un pont sur la 
Tiretaine dans le cimetière des Carmes 
puis la reconstruction d'une passerelle

L.214-3 3.1.5.0. Clermont-Ferrand Commune de 
Clermont-Ferrand 8/06/2018

L'étang de la Jarrige L.214-3                 
L.214-6

3.2.7.0.                        
3.2.3.0. Fayet le Château M. Gérard 

BOURGUELLE 12/06/2018

Consolidation des fondations du mur 
d'habitation section BK parcelle 18 L.214-3 3.1.5.0. Riom M. Michel 

AUBIGNAT 19/06/2018

Aménagement de la coulée verte avec 
mise en place de 2 passerelles franchissant 
le ruisseau de l'Ambène

L.214-3 3.1.5.0. Riom Riom Limagne 
et Volcans 8/06/2018

Mise en place passage busé (parcelle YL3) 
et passage à gué sur un affluent 
du ruisseau d'Anglard (parcelle YD6)

L.214-3 3.1.5.0. Besse et
Saint-Anastaise EARL d'Anglard 2/07/2018

Mise en place d'un passage busé perma-
nent sur la commune de Brousse L.214-3 3.1.2.0. Brousse M. Georges 

POINTUD 27/06/2018

Plan d'eau Saint-Martin L.214-3

1.2.1.0                
3.1.1.0                        
3.2.3.0              
3.2.7.0

Mozac M. Christian 
BONNET 2/07/2018

Épandage des boues de la station 
d'épuration sur la commune de Sugères L.214-3 2.1.3.0 Sugères Commune 

de Sugères 1/08/2018

Travaux de vidange et régularisation 
du plan d'eau Lallabert L.214-3 3.2.3.0              

3.2.7.0 Saint-Germain-l'Herm Commune de Saint 
Germain-l'Herm 1/10/2018

Réalisation de 4 forages pour mise en 
place piézomètres pour le suivi 
du remblai de l'Ambène

L.214.3 1.1.1.0 Riom SNCF RESEAU 
LYON 1/10/2018

Renouvellement autorisation d'exploiter 
une pisciculture et une pico-centrale 
hydro-électrique au lieu-dit La Rybère

arrêté 
complé-
mentaire 
à l'arrêté 
du 25 
janvier 
2018

 Saint-Nectaire M. MARTIN 12/10/2018

Opposition concernant la construction 
d'un déversoir d'orage L.214.3  Saint-Georges-sur-

Allier SIVOM de l'Albaret 23/10/2018

Création du lotissement "Les Cluzelles" L.214.3 2.1.5.0. Chateaugay
Association 
Foncière Urbaine
 "Les Cluzelles"

6/11/2018

Extension de la ZA de la Novialle L.214.3 2.1.5.0 La Roche-Blanche Société R3i 
Promotion 27/11/2018

Création du lotissement 
 "Les balcons de la Montorière" L.214-3 2.1.5.0 Le Cendre SARL Urbasite 30/11/2018
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DéPARTeMenT De l’AllIeR  : 31 DOSSIeRS De DéClARATIOnS TRAnSMIS

titRe type d’ar-
ticle

Rubrique 
nomem- 
clature

CoMMune noM 
du déPosAnt dAte

Réparation du Pont du Moulins de la Pi-
rouette sur le ruisseau de Tortequeue L.214-3 3.1.2.0.                                      

3.1.5.0. Autry-Issards Commune d'Au-
try-Issards 24/01/2018

Réparation canalisation de gaz au droit du 
Ruisseau de Toulon L.214-3

3.1.1.0.                                     
3.1.2.0.                                      
3.1.5.0.

Toulon sur Allier
GRT GAZ 
Région Rhône 
Méditerranée

30/01/2018

Extension de l'aérodrôme CAE 
Aviation sur le commune 
de Périgny

Porté 
à 
connais-
sance 
arrêté 
préfec-
toral n° 
1378/12

 Périgny

Communauté 
de communes 
du Pays de 
Lapalisse

28/03/2018

Réalisation de 2 franchissements sur le 
Sichon et réhabilitation d'une passerelle, 
quartier de Presles 

R. 214-37
3.1.2.0.                      
3.1.3.0.                                   
3.2.2.0

Cusset Vichy Communauté 29/03/2018

Aménagement de la déviation urbaine L.214-3 3.1.2.0.                      
3.1.3.0.    Billy DREAL Auvergne 

Rhône Alpes 06/04/2018

Réparation d'un ouvrage de franchisse-
ment, lieu-dit Roury L.214-3 3.1.2.0.                      

3.1.5.0.    Ygrande Conseil départe-
mental de l'Allier 15/05/2018

Rétablissement du Ruisseau de Logères 
dans son lit d'origine, lieu-dit "Closdy" L.214-3 3.1.2.0. Chatel de Neuvre SCEA des Forêts 23/05/2018

Réparation du Pont de l'Eteau franchissant 
le Ruisseau de l'Anduise L.214-3 3.1.2.0.                      

3.1.5.0.    Lurcy Levis Conseil départe-
mental de l'Allier 24/05/2018

Confortement de berge du Jolan en bor-
dure de la RD 508 lieu-dit "Les Malavaux" L.214-3 3.1.2.0.                      

3.1.4.0.    Cusset Granulats Bour-
gogne Auvergne 10/10/2017

Drainage de 26,90 ha sur les communes 
de Cerilly et Theneuille L.214-3 2.2.1.0                                  

3.3.2.0 Cérilly & Theneuille M. Cédric 
DESNAUDS 11/06/2018

Création d'un forage à usage de maraî-
chage L.214-3 1.1.1.0 Mornay-sur-Allier M. Philippe 

PAPELARD 15/06/2018

Réparation d'un ouvrage de franchisse-
ment du ruisseau de Cottignon, lieu-dit 
Pont des Haies

L.214-3 3.1.2.0.                      
3.1.5.0.    Saint Plaisir Conseil départe-

mental de l'Allier 15/06/2018

Réparation d'un ouvrage de franchisse-
ment du ruisseau de Pont-Lung, lieu-dit 

"Les grands cris"
L.214-3 3.1.2.0.                      

3.1.5.0.    Saint Plaisir Conseil départe-
mental de l'Allier 15/06/2018

Réparation d'un ouvrage de franchisse-
ment du ruisseau de La Barre, lieu-dit "La 
Rivière"

L.214-3 3.1.2.0.                      
3.1.5.0.    Lurcy Levis Conseil départe-

mental de l'Allier 7/06/2018

Consolidation de berges du Jolan au droit 
d'une canalisation de lixiviats, lieu-dit "Le 
Guègue"

L.214-3 3.1.2.0.                      
3.1.4.0.    Cusset Vichy Communauté 29/06/2018

Confortement du talus de la RD 995 en 
bordure du Sichon L.214-3 3.1.4.0 La Chapelle 

& Arronnes
Conseil départe-
mental de l'Allier 26/06/2018

Remplacement d'une canalisation d'assai-
nissement traversant le ruisseau de Toulon L.214-3 3.1.2.0 Toulon-sur-Allier Moulins 

communauté 27/06/2018

Plan d'épandage de la station de Rongères 
(Bontemps) L.214-3 2.13.0 Rongères et Langy Commune 

de Rongères 6/07/2018

D_2018_03_19 Aménagement d'un lotisse-
ment L.214-3 2.1.5.0 Avermes EURL Pierres 6/04/2018

 Plan d'épandage de Montoldre L.214-3 2.13.0 Rongères  Commune 
de Montoldre 6/07/2018
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titRe type d’ar-
ticle

Rubrique 
nomem- 
clature

CoMMune noM 
du déPosAnt dAte

Protection d'une canalisation d'assainisse-
ment eaux usées dans le lit du Sichon 
lieu-dit Pas de Venise

L.214-3 3.1.2.0 Vichy COM AGGLO Vichy 
Communauté 11/07/2018

Travaux d'agrandissement d'un ouvrage 
de franchissement du ruisseau de Conton L.214-3 3.1.2.0                           

3.1.5.0 Bellerive sur Allier SAE REOLON 5/09/2018

Réalisation de 5 franchissements d'af-
fluents du Vareille L.214-3 3.1.2.0                           

3.1.5.0 Ferrières sur Sichon Commune de Fer-
rières-sur-Sichon 25/07/2018

Réalisation d'un passage à gué sur 
le ruisseau des Sanciots lieu-dit Les Drives L.214-3 3.1.2.0 Trevol DREAL Auvergne 

Rhône Alpes 2/08/2018

 Curage recréation d'un cours d'eau 
La Guèze et remplacement 
d'un franchissement

L.214-3 3.1.2.0.                      
3.1.5.0.    Cressanges M. Didier MARTIN 1/10/2018

Curage d'un cours d'eau et réalisation 
d'un franchissement lieu dit Couture L.214-3 3.1.2.0.                      

3.1.5.0.    Cressanges M. Didier MARTIN 2/10/2018

Extension du réseau "eaux pluviales" 
du boulevard urbain sur Vichy et Cusset 
appelé "3ème tranche du boulevard urbain"

L.214-3 2.1.5.0                            
3.3.1.0 Vichy et Cusset Vichy Communauté 30/10/2018

Aménagements d'une zone industrielle, 
lieu-dit "Rancy" L.214-3 2.1.5.0 Yzeure SASU MPS IMMO 26/10/2018

Recréation du lit du cours d'eau et 
réalisation d'un franchissement, 
lieu-dit Les Hivernaux

L.214-3 3.1.2.0.                            
3.1.5.0 Ygrande M. Jean-Claude 

TAUVERON 26/10/2018

Réparation d'un ouvrage de franchisse-
ment du ruisseau de Rigny L.214-3 3.1.2.0.                            

3.1.5.0 Boucé Conseil départe-
mental de l'Allier 22/11/2018

Curage et réalisation d'un franchissement 
sur le ruisseau du Labiat L.214-3 3.1.2.0. Serbannes M. Didier AUBRY 29/11/2018

DéPARTeMenT De lA nIèVRe : 1 DOSSIeR De DéClARATIOnS TRAnSMIS

titRe type d’ar-
ticle

Rubrique 
nomem- 
clature

CoMMune noM 
du déPosAnt dAte

Épandage de boues de la station 
d'épuration de Saint-Pierre-le-Moutier L 214.3 2.1.3.0.

Saint-Pierre-
le-Moutier - Livry - 
Chantenay
Saint-Imbert
Saint-Parize-leChâtel

Commune 
de Saint-Pierre
 -le-Moutier

30/11/2018

DéPARTeMenT Du CHeR : AuCun De DOSSIeR De DéClARATIOn TRAnSMIS
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intitulé des réunions et RdV date 
Réunion/RdV Lieu 

CT Couze Pavin et Couze Chambon - COPIL sur les études du lac des Hermines 24/01/2018 Besse

AELB - RDV Comité d'évaluation politique foncière de l'Agence 30/01/2018 HDR - Clermont-Ferrand

ARRA – CA 6/02/2018 Abresle 

AELB - Comité d'évaluation politique foncière de l'Agence - Bureau d'étude 
Contre champ - Pierre Fillatre 19/02/2018 Point téléphonique 

CT Milieux aquatiques - COPIL CTMA Affluents de l’Allier 8/03/2018 Vichy

Association Rivière Rhône Alpes Auvergne- journée technique d'information
et d'échanges GEMAPI 20/03/2018 Clermont-Ferrand

Agence de l'Eau Loire-Bretagne - Comité de pilotage - EVA politique foncière 22/03/2018 Orléans

FRANE - Présentation SAGE Allier aval 28/03/2018 Moulins

Agence de l'Eau Loire-Bretagne - Réunion des Présidents de CLE 12/04/2018 Lempdes

Conseil départemental du Puy de Dôme - COPIL étude sédimentaire 
Lac Chambon 17/05/2018 Chambon sur Lac

CEREMA - Temps d'échange avec Julien SAILLARD (données Allier) 24/05/2018 Clermont-Ferrand

DREAL (Service mobilité aménagement paysages) - Comité de suivi de l'étude 
érosion RCEA Val d'Allier 28/05/2018 Moulins

Syndicat mixte des eaux de l'Allier -COPIL captages prioritaires 30/05/2018 Yzeure

Bureau d'études SUEZ /SAFEGE SAS / Anne SIAUVE -  rdv concernant les rejets 
du site de la banque de France au niveau de la rivière Allier 4/06/2018 Clermont-Ferrand

Conseil départemental 63 - réunion de travail sur le tracé de la voie verte 7/06/2018 Issoire 

Com agglo Riom Limagne & volcans - COPIL de l'étude de mise en place de la 
compétence GEMAPI 13/06/2018 Volvic

Agence de l'Eau Loire-Bretagne - Comité de pilotage - EVA politique foncière 20/06/2018 Orléans

RDV avec Mr Herbach et Mr Sauvade au Conseil départemental 2/07/2018 Clermont-Ferrand

DDT Puy-de-Dôme - réunion du comité de suivi hydrologique 2/07/2018 Clermont-Ferrand

EPLoire - séance plénière du comité syndical de l'établissement 4/07/2018 Orléans

Conseil départemental 63 - réunion de travail sur le tracé de la voie verte 5/07/2018 Issoire 

ARRA² + A. MATHEVON - Point sur les actions et développement de l'ARRA 18/07/2018 HDR - Clermont-Ferrand

Agence de l'Eau Loire-Bretagne - Comité de pilotage - EVA politique foncière 6/09/2018 Orléans

Com agglo Riom Limagne & volcans - Réunion COTECH étude GEMAPI 11/09/2018 Volvic

Syndicat mixte des eaux de l'Allier - COPIL captages prioritaires 17/09/2018 Yzeure

CEREMA - Journée "portes ouvertes" 20/09/2018 Clermont-Ferrand

Gesteau - séminaire national SAGE et adaptation au changement climatique 24/9 et 25/9 Orléans

EPLOIRE - Visio conférence entre animateurs et Benoit 11/10/2018 Clermont-Ferrand

Cen Auvergne - réunion étude de faisabilité restauration de la dynamique de 
l'Allier à Maringues le 16 octobre 2018 16/10/2018 Maringues

Cerema - réunion bilan de stage Quentin Delaveau 24/10/2018 Clermont-Ferrand

EPLOIRE - 8ème conférence annuelle des présidents de CLE des SAGE 31/10/2018 Orléans

DDT 63 -  réunion de révision de l'état des lieux des masses d'eau - phase 
de concertation locale - territoire du SMVVA et bassins versants du Jauron et 
Litroux

5/11/2018 Marmilhat

Annexe 3 : Réunions - études – Actions – Suivi
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intitulé des réunions et RdV date 
Réunion/RdV Lieu 

Animateurs SAGE - Réunion inter SAGE Allier Loire amont 6/11/2018 Langeac

 DDT 63 -  réunion de révision de l'état des lieux des masses d'eau - 
phase de concertation locale - bassin versant des Couzes et territoire d'API 13/11/2018 Marmilhat

Agglo pays d'Issoire - CT Val d'Allier alluvial - réunion de présentation des tra-
vaux d'aménagement des Mayères 19/11/2018 Issoire 

Cerema - Copil étude gravières val d'Allier 20/11/2018 Lemdpes

Fédération des Cen - Journée d'échanges stocks sédimentaires 27/11/2018 Chatel de Neuvre

Vichy communauté - réunion des comités de pilotage 28/11/2018 Vichy

FRAPNA Loire – Journée d’information sur la gestion quantitative 
des ressources en eau– Présentation CCTP de l’étude HMUC avec SAGE HA 17/12/2018 St-Etienne



ContACts
Commission Locale de l’Eau du SAGE de l’Allier aval

etablissement public loire
Hôtel de région Auvergne Rhône Alpes 
59 boulevard Léon Jouhaux - CS 90706 

63050 Clermont-Ferrand Cedex 2

www.sage-allier-aval.fr
M. Bernard SAuVADe

Président de la CLE du SAGE Allier aval

Vice-Président du Conseil départemental 
du Puy-de-Dôme

M. Jean lAuRenT

Vice-Président de la CLE du SAGE Allier aval

Conseiller départemental de l’Allier

lucile MAZeAu
Animatrice de la CLE du SAGE Allier aval
> 04.43.86.11.10
> lucile.mazeau@eptb-loire.fr

gisèle CHARDOn
Assistante de la CLE du SAGE Allier aval
> 04.43.86.11.12
> gisele.chardon@eptb-loire.fr


