
Commission Locale de l’Eau (CLE)
Jeudi 11 février 2016 

Saint Haon



Ordre du jour

- Election d’un représentant du collège des élus au sein du bureau,

- Point d’information sur l’avis formulé par le bureau de la CLE de 
janvier, 

- Validation du rapport d’activités 2015, perspectives 2016,

- Avis de la Commission Locale de l’Eau sur le projet de SAGE Loire 
Amont,

- Avis de la Commission Locale de l’Eau sur les travaux d’aménagement 
du barrage de Poutès.



Election d’un représentant du collège des élus au sein du bureau



Election d’un représentant du collège des élus au sein du bureau

 Rappel :

Le bureau est composé de 16 membres repartis comme suit :

- 8 représentants des collectivités territoriales (dont le Président et le Vice-Président)

- 4 représentants du services de l’Etat

- 4 représentants des usagers

Le bureau se réunit plusieurs fois par an (entre 4 et 6 fois) pour préparer les séances
plénières et pour orienter les travaux de la CLE. Il peut également rendre un avis à la place de la
CLE (article 12 des règles de fonctionnement de la CLE).

=> Candidatures au sein du collège des représentants des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux?



Point d’information sur l’avis rendu par le bureau de la CLE



Point d’information sur l’avis formulé par le bureau de la CLE de janvier

=> Avis de la CLE sur la procédure de régularisation des captages d'eau potable des Crémades 1 et 2 alimentant la
commune de Langogne et suppression de la prise d'eau des Ajustades sur le Langouyrou

Historique :
 Réseau AEP du bourg de Langogne est scindé en deux unités de distribution indépendantes alimentées

tout au long de l’année par:

- le captage de Chamblazaire

- la ressource des Crémades

 Régulièrement, un renforcement de l’UDI alimentée par les Crémades est réalisé par une prise d’eau
sur le Langouyrou (Les Ajustades)

 Sollicitation prépondérante de la prise d’eau des Ajustades au moment de l’année où les cours d’eau
sont au plus bas, sans respect du débit réservé

=> Abandon de la prise d’eau mais compensation nécessaire par interconnexion et par une
réorganisation de la distribution au niveau de Crémades.



Point d’information sur l’avis formulé par le bureau de la CLE de janvier

 Le bureau de la CLE du SAGE du Haut-Allier a rendu un avis favorable sur ce dossier 
assorti de 3 recommandations :

 S’assurer que les activités situées au sein du PPR du captage des Crémades n’ont pas
d’impact conséquent sur la qualité de la ressource en eau et ne nécessitent pas le
renforcement de la réglementation au sein de ce périmètre ;

 Combler le drain réalisé récemment dans la partie aval de la zone humide, afin d’être en
cohérence avec les travaux qui vont être engagés ;

 Envisager la retenue de Naussac, dans le futur comme réserve potentielle d’eau potable
pour un périmètre dépassant les limites administratives (Lozère-Haute-Loire),
notamment dans les secteurs présentant aujourd’hui des difficultés d’approvisionnement
récurrentes en période de sécheresse (secteur Margeride, partie lozérienne du bassin
versant du SAGE du Haut-Allier…).



Bilan d’activités 2015 – Perspectives 2016



Bilan d’activités 2015, perspectives 2016

2006 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Périmètre du 

SAGE

Composition 

de la CLE

Etat des lieux et diagnostic des 

ressources en eaux et des milieux 

aquatiques du Haut-Allier

Elaboration des scénarios 

d’évolution du bassin du Haut-Allier 

en présence ou non de SAGE et 

détermination d’une stratégie

définissant les priorités 

d’intervention

Rédaction et 

validation du SAGE

PHASE 

D’EMERGENCE

PHASE D’ELABORATION PHASE DE MISE EN 

ŒUVRE 

Tableau de bord

Phase de 

consultation / 

Enquête Publique

Etat d’avancement de la procédure d’élaboration du SAGE du Haut-Allier



 1 Réunion de la CLE : le 10 octobre 2015

- Election Président et Vice-Président
- Bilan d’activités 2014, perspectives 2015
- Consultation sur les actions de repeuplement de saumons
- Présentation et Validation des modifications sur le projet de SAGE 
suite à la consultation des assemblées

 4 réunions du bureau de la CLE 

- Avenant au contrat territorial de Naussac,

- Travaux sur le bilan de la consultation des assemblées,

- Travaux sur les différents dossiers soumis pour avis (projet de SDAGE 
2016-2021, renouvèlement de la micro-centrale du Pras Haut sur la Desges, 
Reprofilage de la retenue de Poutès),

-Préparation de la CLE.

Bilan d’activités 2015, perspectives 2016



 7 avis formulés

Organismes Objet de la consultation Avis formulé

Communauté de 

Communes Cévennes 

et Montagnes 

Ardéchoises

Avenant au Contrat territorial de Naussac Avis favorable avec 

réserves

Agence de l’Eau Loire 

Bretagne

Consultation sur le projet de SDAGE Loire 

Bretagne 2016-2021

Avis favorable avec 

réserves

Agence de l’Eau Loire 

Bretagne

Consultation sur le programme de mesures du 

SDAGE Loire Bretagne 2016-2021

Avis réservé

Agence de l’eau Loire 

Bretagne

Consultation sur le Plan de Gestion des Risques 

d’Inondation du SDAGE Loire Bretagne 2016-

2021

Avis favorable

EP Loire/DREAL de 

bassin

Consultation sur les actions de repeuplements 

de saumons

Réponse au 

questionnaire envoyé

DREAL Auvergne Reprofilage de la retenue de Poutès Avis favorable

DDT 43 Demande de renouvellement d’autorisation de 

la microcentrale du Prat Haut sur la Desges

Avis favorable avec 

réserves

+ un retour technique sur le guide d’entretien des cours d’eau proposé par 

la DDT 48.

Bilan d’activités 2015, perspectives 2016



 2015 : phase de consultation
• 272 organismes consultés du 31 mars au 31 juillet 2015,

• Présentation du projet en commission de planification de
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, au conseil communautaire de
Cayres-Pradelles, à la CLE du SAGE Alagnon,

• 1 réunion à destinations des élus d’Ardèche et de Lozère

• Aide à la compréhension du projet + préparation de support de
présentation pour plusieurs organismes (CLE du SAGE Allier aval,
conseil municipal de Blassac, SICALA…),

• Rédaction du bilan de la consultation des assemblées + recueil
des délibérations,

• Proposition de modification du projet de SAGE à partir des
remarques reçues, avant enquête publique

=> Validation par la CLE du 20 octobre 2015

Consultation des assemblées

Nombre (%)

Nombre d'assemblées
consultées

272 100

Nombre d'assemblées
ayant délibéré

70 25,7

Avis

Avis favorables 237 87,13 91,54

Avis favorables avec
remarques/observatio
ns

10 3,68

Avis favorables avec
réserves

2 0,74

Avis défavorables 19 6,99

Avis réservés 4 1,47

Bilan d’activités 2015, perspectives 2016



Communes

Lieux de permanence

Limites du SAGE du Haut-Allier

Villes principales

Lieux de permanences pour 
l’enquête publique du SAGE du 
Haut-Allier

Source SIG SMAT – Agence de l’Eau Loire Bretagne

 Préparation de l’enquête publique

• Sollicitation de la Préfecture de Haute-Loire, pour saisie du TA pour
désignation d’une commission d’enquête,

• Réunion avec les services de la Préfectures pour explication du
projet et élaboration du retro-planning,

• Rédaction des pièces constitutives du dossier d’enquête publique,

• Choix des lieux de permanences des commissaires enquêteurs,
édition et diffusion des dossiers d’enquête publique ,

• Rencontre avec la commission d’enquête pour présentation du
projet de SAGE du Haut-Allier.

=> Enquête publique du 4 janvier au 3 février 2016

Bilan d’activités 2015, perspectives 2016



 Gestion administrative et financière

• Elaboration du programme d’actions annuel
• Demandes de financements
• Préparation des réunions du bureau, de la CLE, 
• Procédures de marchés publics et de consultation
• Secrétariat de CLE et du Bureau (rédaction des comptes-rendus, courriers, avis…)

Suivis scientifiques et techniques

• Suivi technique des études
• Synthèse des dossiers
• Contribution et participation aux comités de pilotage et comités techniques des 
programmes de gestion et de mise en valeur des milieux aquatiques sur le bassin du 
Haut-Allier 
• Formation de l’animatrice : ROE (saisie base de données) – volonté de valoriser les 
données, journée de formation en odonatologie dans le cadre du PNA odonates

Bilan d’activités 2015, perspectives 2016



Bilan d’activités 2015, perspectives 2016

 Information et communication

• Conférence de presse début 2015, pour informer de
l’adoption du projet par la CLE ;

• Participation du Président de la CLE à l’E-Loire TV « Le Mag
n°3 » consacré à l’Aménagement et la Gestion des Eaux,
organisée par l’Etablissement Public Loire : http://www.e-
loire.tv/e-loire-tv3 ;

• Mise à jour du site internet du SAGE du Haut-Allier, et du
site Gest’eau ;

• Travail de communication autour du projet
d’aménagement du barrage de Poutès en partenariat avec
EDF, SOS Loire Vivante, l’association de préfiguration du PNR
Sources et Gorges de l’Allier => Elaboration d’une plaquette
de communication et d’un site internet collaboratif :
http://www.nouveau-poutes.fr/fr

http://www.e-loire.tv/e-loire-tv3
http://www.nouveau-poutes.fr/fr


Bilan d’activités 2015, perspectives 2016

 Sensibilisation 

• Intervention scolaire (1e STAV du lycée de Neuvic) = 15
élèves;

• Acquisition de l’exposition « 3E = Espèces Exotiques
Envahissantes » => mise à disposition des communes qui le
souhaitent ;

• Organisation d’une journée de nettoyage des berges de
l’Allier en partenariat avec les AAPPMA Locales et les
professionnels des sports d’eau vive. ~ 20 bénévoles



Bilan d’activités 2015, perspectives 2016

 Budget animation

Dépenses 
prévisionnelles 2015

Dépenses réelles 
2015

Animation de la
CLE

37 000€ 36 652,41€

Secrétariat/Compt

abilité/Gestion du
personnel

7 500€ 6 371,71€

Frais de
fonctionnement

8 000€ 7 955,29€

Communication 2 000€ 620,40€

TOTAL Cellule 
d’animation

54 500€ 51 599,81€

Intitulé de l’étude Enveloppes
globales

Dépenses 2014 Dépenses 2015

Rédaction des produits du
SAGE et suivi juridique

125 580€ 72 798€ 11 334€

Consultation des assemblées
et enquête publique

80 000€ / 2 553€

 Budget études



Bilan d’activités 2015, perspectives 2016

 Perspectives 2016

Les principales perspectives pour 2016 sont les suivantes :
- Lancer et suivre la procédure d’enquête publique ;
- Affiner la rédaction du PAGD et du règlement suite à l’enquête publique ;
- Organiser le changement de structure porteuse de la cellule d’animation ;
- Approuver définitivement le projet de SAGE par la CLE en juin 2016 ;
- Diffuser le SAGE du Haut-Allier approuvé ;

Par ailleurs, il s’agira de préparer la mise en œuvre du futur SAGE avec comme objectifs de :
- Construire le tableau de bord afin d’en faire un outil de pilotage et de suivi de la mise en 
œuvre du SAGE ;
- Mettre en œuvre les premières actions du PAGD ;
- Pérenniser et renforcer les actions de communication ;
- Faire émerger une dynamique de contrats territoriaux sur les secteurs orphelins



Bilan d’activités 2015, perspectives 2016

Zoom sur l’année 2016

Janvier

• Enquête publique du 4 janvier au 3 
février 2016

février

• 10 février : rendu du PV par les 
commissaires enquêteurs 

• 25 février : date limite du rendu de 
l’argumentaire par la CLE

Mars

• 25 mars : avis définitif de la commission 
d’enquête

Avril 
• Prise en compte des remarques de la 

Commission d’enquête dans le projet

Mai 
• CLE d’approbation définitive du projet

Juin

• Transmission de la délibération 
d’approbation du SAGE au Préfet

• Rédaction de la déclaration 



Bilan d’activités 2015, perspectives 2016

Zoom sur l’année 2016

Juillet

•Arrêté inter-préfectoral d’approbation du SAGE

•Changement de structure porteuse => EP Loire

Aout

Sept.
•Diffusion du SAGE approuvé aux communes, 

CD, CR….

Octo.

• Mise en œuvre du SAGE =

• Planning des chantiers à tenir en priorité

• Plan de communication autour du SAGE

Nov. 
• Rédaction cahier des charges

Déc.



Avis de la CLE sur le projet de SAGE Loire Amont



- Bassin versant des sources jusqu’à Bas-en-Basset 
(hors Lignon du Velay)

- 2 635 km² 

- 173 communes 

- 4 départements

Ce projet de SAGE est composé de 10 enjeux et 22 
objectifs généraux classés au sein de 6 grands thèmes :

- la gestion quantitative et le partage de la ressource,
- les ouvrages hydroélectriques et les microcentrales,
- la qualité biologique et fonctionnelle des milieux,
- la qualité physico-chimique des eaux,
- les crues et les inondations,
- la gouvernance et la communication.

S.A.G.E. Loire amont



S.A.G.E. Loire amont

Le PAGD : 
• il rappelle la réglementation existante (13 rappels à la réglementation),
• il préconise différentes actions (aucun caractère obligatoire), de connaissance, 
d'aménagement, de communication, 
• il prescrit des obligations de mise en comptabilité qui s'imposent :

• aux documents d'urbanisme (zones humides, zone de mobilité du bassin versant de la 
Suissesse et zones d'expansion des crues), 
• et aux décisions prises dans le domaine de l'eau (principes d'aménagement de 
franchissement des cours d'eau liées aux nécessités de l'exploitation agricole ou 
forestière). 

Le règlement du SAGE Loire amont édicte 4 règles concernant :

- la compensation des atteintes portées aux zones humides,

- la préservation des têtes de bassin versant

- la préservation de la dynamique fluviale sur la zone de mobilité de la Suissesse,

- l’encadrement de la création de plans d'eau.



S.A.G.E. Loire amont

Cohérence avec le PAGD du SAGE du Haut-Allier :

La CLE du SAGE du Haut-Allier a identifié un travail autour du suivi des études hydrogéologiques et
l’élaboration d’un Schéma de Gestion relative à la masse d’eau FRGG100 « Monts du Devès » en partenariat
avec la CLE du SAGE Loire Amont (dispositions 1.3.2, 2.1.1 et 3.3.4).

Les dispositions A.1.8 « Evaluer la nécessité d’un plan de gestion de la NAEP inter SAGE coulées
volcaniques de la chaine des Puys et du Devès » et D.1.8 « Améliorer la connaissance sur la NAEP inter-
SAGE « Coulées volcaniques des chaînes du Puy et du Devès » du SAGE Loire-Amont, reprennent
parfaitement les objectifs fixés dans le SAGE du Haut-Allier.

Une harmonisation des coûts estimatifs pourraient être réalisée.



S.A.G.E. Loire amont

Enjeu C.4 Lutter contre les espèces envahissantes
C.4.1 = Améliorer la connaissance des espèces invasives

Dans l’action 2 « Améliorer les connaissances sur les diatomées invasives », il est indiqué qu’une analyse
bibliographique sur cette problématique sera réalisée par la structure porteuse du SAGE, et qu’elle diffusera
l’information auprès des acteurs du territoire concernés ainsi qu’aux territoires voisins (SAGE du Lignon du
Velay).

=> Il est proposé d’étendre cette information à l’ensemble des SAGE limitrophes et non uniquement au
SAGE du Lignon du Velay.

Enjeu E.1 Savoir mieux vivre avec les crues
E.1.1 = Poursuivre la mise en œuvre de programme de lutte contre les inondations

Dans les actions n°1 « Elaboration et mise en œuvre d’un programme d’actions inondation sur le TRI du Puy
en Velay » et n° 2 « Sensibiliser aux risques inondations », seuls les services déconcentrés de l’Etat sont visés
en partenaires techniques.

=> Il est proposé d’ajouter l’Etablissement Public Loire aux partenaires techniques. En effet cet
établissement apporte déjà son appui à certaines collectivités, présentes sur son territoire d’actions, dans
le cadre de l’élaboration des stratégies locales de gestion du risque d’inondation.



S.A.G.E. Loire amont

Enjeu F.1 Favoriser la mise en œuvre du SAGE Loire Amont
F.1.2 = Structurer la gouvernance et l’animation du SAGE

Dans la recommandation n°3, la rédaction du paragraphe : « Les CIS se réunissent à minima une
fois par an pour faire un bilan sur l’avancement des différents SAGE et des actions programmées
par le SAGE Loire amont, et notamment des deux opérations suivantes qui sont en lien, l’une
avec les SAGE Haut-Allier et Lignon, l’autre avec le SAGE Ardèche :…. », peut laisser sous-
entendre qu’une commission inter-SAGE Haut-Allier / Loire amont / Lignon du Velay sera mise
en place pour traiter la gestion de la ressource souterraine. Or, il s’agit bien là de deux CIS
distinctes, concernées par deux masses d’eau souterraines différentes.

=> Une reformulation pourrait être envisagée pour lever toute ambiguïté.



S.A.G.E. Loire amont

Enjeu F.1 Favoriser la mise en œuvre du SAGE Loire Amont
F.1.2 = Structurer la gouvernance et l’animation du SAGE

Dans la recommandation n°3 « Echanges entre les Commissions inter-SAGE (CIS) », les thématiques
« gestion quantitative de la ressource souterraine » et « gestion des zones humides » sont proposées pour
la CIS Loire amont / Haut-Allier.

=> Il est proposé d’ajouter la problématique de la « gestion quantitative de la ressource souterraine » en
interaction avec la SAGE du Haut-Allier sur la carte n°72 de l’atlas cartographique. De plus, les territoires
des deux SAGE étant situés à l’extrémité amont des bassins versants de l’Allier et de la Loire, la
thématique gestion des têtes de bassin versant semblerait tout à fait pertinente dans les thématiques à
traiter.

=> Il est également proposé d’ajouter une CIS avec le SAGE Dore notamment en ce qui concerne la gestion
des zones humides du Forez.



Avis de la CLE sur le projet d’aménagement du barrage de Poutès



Cohérence avec le PAGD du SAGE du Haut-Allier :

Le projet d’aménagement du barrage de Poutès répond au sous-objectif n°4.1 du SAGE
du Haut-Allier « Inciter à la préservation et/ou restauration de la continuité
écologique » et plus particulièrement aux attentes de la disposition 4.1.1 « Mettre en
œuvre un plan d’action de restauration de la continuité écologique », dont le
deuxième alinéa recommande d’agir en priorité sur les ouvrages faisant obstacle à la
continuité écologique sur l’axe Allier et le Chapeauroux, principaux axes de migration du
saumon.

Avis de la CLE sur le projet d’aménagement du barrage de Poutès



Remarques sur le projet :

- Devenir de l’ensemble des poissons capturés lors de la pêche de décompression?

- Informer dès à présent le Comité de Gestion des étiages sévères de Naussac et Villerest pour
anticiper les lâchures de débits complémentaires en cas de dégradation de la qualité d’eau
pendant la vidange.

- Pendant les pêche de sauvegarde des zone d’eau morte, les espèces telles que les perches
seront-elles remises à l’aval?

- Informer les professionnels des sports d’eau vive des différentes phases de travaux et des
limites de la zone de chantier.

=> Suite à la décision du tribunal administratif, les prescriptions des articles 2 et 3, de
l’arrêté réglementant la navigation sur l’Allier sont annulés. L'article 2 concernait
l'interdiction de navigation sur le " Vieil Allier" comprise entre le barrage et Monistrol
d’Allier. Aussi il n'y plus de limite à la navigation des canoés-Kayak et pas de cadrage
sur les sites de mise à l'eau soumis toutefois à l'autorisation des propriétaires.

Avis de la CLE sur le projet d’aménagement du barrage de Poutès



Merci de votre attention


