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Compte-rendu réunion bureau de la CLE 

Mercredi 21 septembre 2016 

14 h – Clermont-Ferrand 
 

 

 

Participants : 

 Bernard SAUVADE – Président de la CLE – Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 

 Jean LAURENT – Conseil Départemental de l’Allier 

 Guy GODET – Fédération de Pêche et de Milieux Aquatiques du Puy-de-Dôme 

 Emmanuel FERRAND - Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

 Jean OBSTANCIAS - DDT du Puy-de-Dôme 

 Gilles ACHARD – Conseil Départemental du Puy-de-Dôme 

 Nicolas BONNEFOUS – Chambre d’agriculture de l’Allier 

 Rodolphe RIDEAU – Conseil Départemental de l’Allier 

 Lucile MAZEAU ; Gisèle CHARDON ; Margaux CLAIN – Etablissement Public Loire 

 

 

Excusés : 

 Christine BONNARD – Sous-Préfecture d’Issoire 

 Gérard BONJEAN – Association des maires de Haute-Loire 

 Michel GUYOT – SIVOM Val d’Allier 

 Pierre ROUSSEL – Conservatoire Espaces Naturels Auvergne 

 René VINZIO – Association des Maires du Puy-de-Dôme 

 AELB 

 DREAL Auvergne Rhône Alpes 

 DDT de l’Allier 

 Robin DODAT – Chambre de commerce et d’Industrie de l’Allier 
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Ordre du jour : 

 

1. Avis sur le dossier de demande d’autorisation pour la déviation du cours d’eau des 

Farges, déposé par la Société Nouvelle de la Laiterie la Montagne 

 

2. Avis sur le dossier de demande d’autorisation pour l’aménagement du site du barrage 

de l’Hospital sur la Couze Pavin, déposé par la SARL MAZEN 

 

3. Questions diverses 

Ouverture de la séance par le Président, il remercie l’animatrice pour sa présence et présente sa remplaçante 

pendant son congé maternité, Melle Margaux CLAIN, actuellement en stage à la DDT du Puy-de-Dôme et 

qui prendra ses fonctions début octobre. 

1. Avis sur le dossier de demande d’autorisation pour la déviation du cours d’eau des 

Farges, déposé par la Société Nouvelle de la Laiterie la Montagne 

1.1. Présentation du dossier par l’animatrice  

 

Objet des travaux 

En 2013, le Groupe Dischamp a déposé un dossier de déclaration pour buser sur un linéaire de 85 m le 

ruisseau des Farges afin de permettre l’extension d’un premier hangar. 

En 2014, les services instructeurs de la DDT 63 ont refusé le busage du ruisseau des Farges sur un linéaire 

de 85m et ont autorisé, la mise en place de 2 busages provisoires de 10 ml et de 12 ml pour permettre la 

construction du premier hangar et de réaliser une voie nécessaire à la circulation des engins en attendant 

de réaliser un détournement du cours d’eau. Les buses provisoires devront être retirées au plus tard avant 

le 31 décembre 2017. 
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Vue aérienne du site et présentation du 1er projet d’extension réalisé en 2014-2015 

En 2016, le groupe Dischamp, demande une autorisation de dériver le ruisseau des Farges sur un linéaire de 
138m, pour construire 3 autres bâtiments. Ce projet d’extension de 3 nouveaux hangars n’a jamais été présenté 
aux services instructeurs de la DDT 63. La construction des 3 hangars se déroulera en 3 tranches de travaux. 

 
 

 

 

2014-2015 : construction d’un premier 

hangar, avec l’aménagement d’un 

nouveau chemin d’accès et la mise en 

place de 2 buses provisoires de 10 ml 

et de 12 ml. 

Les services instructeurs de la DDT 63 

demandent un nouveau dossier pour la 

dérivation du cours d’eau contournant 

la nouvelle voie d’accès qui 

représenterait environ un linéaire 

maximal de 60 ml. 

Nouvelle voie d’accès 

2 buses provisoires 

1er hangar construit entre 2014 

et 2015 

Dérivation proposée par la DDT 

63 en 2014 
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1.2. Analyse de la compatibilité avec le SDAGE et le SAGE Allier aval 
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Le dossier est incomplet pour analyser la compatibilité avec le SAGE Allier aval pour plusieurs raisons : 

 Justification des travaux: présentation de l’usine actuelle et de son fonctionnement, présentation 

des différents scénarios envisagés pour l’implantation de l’extension de l’usine, analyse 

économique et impacts/bénéfices sur le ruisseau des Farges. 

 Description de l’état du ruisseau des Farges: évaluation du bon état de la masse d’eau, qualité des 

eaux… 

 Description des aménagements déjà réalisés sur le ruisseau des Farges suite à la première phase 

d’extension. 

 Description plus précise des travaux envisagés 

 Mesure de l’impact des travaux envisagés  

 Décrire les précautions/mesures envisagées pour éviter/compenser les impacts des travaux et de 

l’aménagement 

 

Selon le règlement du SAGE, l’ensemble des membres de la CLE a été consulté au préalable de cette 

réunion, 12 personnes ont répondu : 

 1 membre est défavorable,  

 4 personnes répondent que le dossier est incomplet pour l’analyse, 

 3 membres sont favorables à ce dossier 

 4 personnes ne peuvent se prononcer. 

 

1.3. Remarques des membres du bureau de la CLE : 

Le Président souligne que ces votes ne doivent pas être des votes d’opinion mais qu’ils doivent respecter 

le règlement du SAGE. Il juge que ce projet est incomplet et doit être fait dans des conditions 

d’aménagement satisfaisantes pour l’environnement, il ne souhaite pas refuser la construction de 

l’agrandissement de la laiterie. Il désire que le dossier soit bien préparé et conseille au pétitionnaire de 

prendre contact avec les services de l’Etat. 

MM. Godet et Bonnefous approuvent. 

Le Président rappelle que le PLU ne permet pas pour l’instant de construire le bâtiment ; il est en cours de 

révision par la commune. L’animatrice souligne que le terrain est classé en terrain agricole et est 

actuellement exploité par un agriculteur. 

G. Godet propose d’en profiter pour réparer la station d’épuration. 

M. Obstancias – DDT du Puy-de-Dôme rappelle le rôle de l’Etat qui consiste à solliciter les SAGE et à se 

mettre en réserve des avis. Il signale que le travail d’analyse a été très bien fait par l’animatrice. La 

compréhension du dossier a été difficile ; le porteur de projet n’a pas pris la mesure de tous les problèmes. 

Il signale la décision reçue de la DREAL cette semaine, le projet sera soumis à étude d’impact au titre de 

l’installation classée et de la loi sur l’eau ; de ce fait la procédure sera plus lourde. Dans cette perspective 

l’avis du SAGE devrait permettre au bureau d’études de mieux se positionner. Il précise que le SAGE sera 

de nouveau consulté sur ce dossier. 

Le Président demande si le bureau d’études peut se référer aux services de l’Etat.  

M. Obstancias répond par la positive. Il rappelle que c’est un dossier complexe qui doit se baser sur 3 

réglementations (ICPE, loi sur l’eau avec les SDAGE et SAGE et l’urbanisme) C’est le même esprit que le 

protocole irrigation ; on est en amont du projet et l’Etat alerte le demandeur. 

M. Bonnefous demande la taille du cours d’eau  

Réponse de l’animatrice : c’est un affluent, c’est un ruisseau. 

M. Obstancias précise que les travaux de modification permettront d’améliorer la situation. Il y a possibilité 

de faire mieux qu’avant. 
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M. Ferrand ne comprend pas l’intérêt de participer à cette réunion étant donné que le bureau est consulté 

pour une application pure et simple du SAGE et SDAGE. Il précise qu’il ne peut donner qu’un avis politique 

et non technique, réservé aux techniciens. Il considère que les élus n’ont pas besoin d’être consultés pour 

appliquer un règlement. 

Le Président répond que tous les membres se réunissent pour être sûrs d’avoir la même lecture de la 

demande et être en accord sur la compatibilité avec le SAGE et le SDAGE. 

M. Ferrand conçoit que le dossier n’est pas forcément complet et qu’il aurait mieux valu le vérifier avant de 

réunir les membres du bureau. Il pense que c’est au bureau d’études de se rapprocher des services de l’Etat. 

M. Sauvade répond que si cette réunion a eu lieu ce jour c’était pour ne pas laisser ce dossier un peu 

ennuyeux à gérer à la remplaçante de l’animatrice.  

Le Président considère que le rôle du bureau est de faire une analyse des demandes d’avis par rapport au 

SAGE. Effectivement on peut considérer que l’animatrice peut le faire seule mais on retombe alors dans le 

rôle de l’Etat. 

M. Osbtancias précise la situation de l’Etat, 2 procédures ont été engagées séparément et une seule avait 

fait le lien avec le SAGE. Nous sommes encore au début du fonctionnement du SAGE, c’est normal que l’on 

se rode sur ce genre de dossiers. 

M. Ferrand rappelle son rôle de politique et ne voit pas l’intérêt d’être là. On ne peut pas aller contre le 

SDAGE et le SAGE, puisque qu’il faut appliquer le règlement, l’avis politique ne peut pas être pris en compte. 

M. Godet souligne l’existence de l’instance (bureau de la CLE) 

M. Obstancias signale que le projet n’est pas contre ou pour le SDAGE mais vu le manque d’éléments il est 

impossible de répondre à la demande. 

Le Président souhaite rester sur des instances techniques, il ne veut pas aller contre le SAGE qu’il a voté 

l’année dernière. Ce qu’on demande, c’est que le dossier soit complet pour pouvoir le valider quitte à tolérer 

certaines choses. Le but n’est pas de refuser la demande. Ce dossier mérite d’être améliorer. 

M. Obstancias propose plusieurs formulations pour donner un avis : 

 Défavorable avec un dossier en l’état 

 Favorable sous réserve de complément 

 Pas de possibilité de donner un avis et proposer d’encourager le pétitionnaire  

Le Président propose favorable sur l’intérêt économique du projet 

Après lecture du dossier M. Ferrand pense que certains points SDAGE ne permettront pas de dévier le 

ruisseau. 

M. Achard – Conseil départemental du Puy-de-Dôme répond que le cours d’eau pourrait être dévié et 

pense que ce dossier pourrait être accepté s’il est retravaillé. Des solutions techniques, absentes du dossier 

actuellement, sont envisageables et peuvent être proposées. Ce dossier peut avoir un avis favorable. 

M. Bonnefous reconnait que ce dossier est mal monté et qu’il suffit de suivre les consignes proposées par 

l’animatrice pour qu’il aboutisse. 

M. Obstancias signale que le demandeur peut améliorer la situation s’il peaufine le sujet et dans ce cas le 

projet sera compatible avec le SDAGE. 

M. Ferrand craint que le dossier soit abandonné par l’industriel vu le coût des travaux à effectuer (étude 

d’impacts). 
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M. Godet reconnait qu’il y aura un coût mais qu’il y a possibilité d’améliorer les choses.  

B. Sauvade se dit prêt à collaborer pour faire aboutir ce projet avec l’aide des techniciens et des services de 

l’Etat. 

M. Obstancias signale qu’au final il y aura un seul dossier qui permettra de régler l’ensemble des problèmes 

liés l’eau sur le secteur de la laiterie. 

M. Godet rappelle le mauvais fonctionnement de la station d’épuration. 

M. Rideau demande si le propriétaire maîtrise le foncier. 

L’animatrice répond que la société ne maîtrise qu’une partie du foncier pour l’instant, elle signale que la 

parcelle sur laquelle il est prévu de dériver le cours d’eau est classée agricole. 

Le Président propose de formuler un avis favorable sur le plan économique mais qu’il complète le dossier 

pour respecter la règlementation du SAGE et du SDAGE et proposer au pétitionnaire de rencontrer les 

services de l’Etat et les techniciens afin d’expliquer l’analyse au bureau d’études. 

M. Obstancias rappelle que le pétitionnaire ne savait pas qu’il allait faire ça il y a 3 ans, les projets techniques 

et économiques ont muri 

L’animatrice signale qu’il y a eu des échanges avec les services instructeurs mais que le projet n’a pas cessé 

d’évoluer. Les services ont pas eu la dernière version du projet lors de la demande d’instruction et n’ont pas 

pu conseiller le bureau d’études sur l’analyse et les travaux à réaliser concernant le projet final. 

M. Bonnefous propose de lister dans l’avis tous les points manquants dans le dossier. 

 

Il est proposé de répondre que le dossier doit être complété pour que la CLE puisse donner un avis sur la 

compatibilité du projet de la Société Nouvelle de la Laiterie la Montagne avec le SAGE Allier aval. L’ensemble 

des points manquants sont listés précédemment (voir 1.2). 

L’avis rédigé par l’animatrice sera soumis par mail aux membres du bureau pour envoi sous huitaine. 

 

2- Avis sur le dossier de demande d’autorisation pour l’aménagement du site du barrage 

de l’Hospital sur la Couze Pavin, déposé par la SARL MAZEN 

2.1. Présentation du dossier par l’animatrice 
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Situation géographique : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuil de l’Hospital 
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Objet des travaux 

Il est prévu un maintien de l’ouvrage avec aménagement 

d’une passe à poissons (amélioration de la continuité 

écologique pour les poissons). Il n’y a pas plus de préci-

sions sur le point technique dans le dossier présentant le 

projet. 
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Code de l’environnement 
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2.2. Analyse de la compatibilité avec le SDAGE et le SAGE Allier aval 

 

Selon le règlement du SAGE, l’ensemble des membres de la CLE a été consulté au préalable de cette 

réunion, 12 personnes ont répondu : 

 5 personnes répondent que le dossier est incomplet pour l’analyse, 

 3 membres sont favorables à ce dossier 

 4 personnes ne souhaitent pas se prononcer 

 

2.3. Remarques des membres du bureau de la CLE : 

Le Président souhaite connaître l’activité de la société MAZEN. 

Lucile MAZEAU : C’est une société qui produit de l’électricité (500 000 kWh/an). Ce projet est traité dans le 

cadre du contrat territorial de la Couze Pavin. Au départ c’était le 1er ouvrage qui bloquait la continuité 

écologique sur ce secteur. Il y a eu une étude financée au titre du contrat territorial qui a permis d’avoir un 

projet de faisabilité d’aménagement de cet ouvrage. La seule solution qui a été validée par le contrat 

territorial était le maintien de cet ouvrage. Pour ce faire il fallait trouver un propriétaire qui était capable 

financièrement d’aménager cet ouvrage. La SARL Mazen s’est portée volontaire ; elle a maintenant les droits 

sur cet ouvrage et souhaite installer une microcentrale mais vu que le seul scénario c’était de maintenir 

l’ouvrage ; ça ne pose pas problème qu’une microcentrale soit installée.  

On est sur un propriétaire volontaire ce qui permettra d’améliorer considérablement la continuité 

écologique sur la Couze Pavin. Il s’avère d’un point de vue technique que le bureau d’études qui a été choisi 

n’a pas fait son travail complètement, il a repris le dossier d’études de faisabilité réalisé dans le cadre du 

contrat territorial. De ce fait la SARL Mazen n’a pas pu présenter un dossier correct pour sa demande 

d’autorisation. Il manque beaucoup d’éléments techniques. Lorsque l’on compare le rapport produit par le 

contrat territorial et financé par les collectivités et l’agence de l’eau, on voit très peu de différence ; or un 

dossier d’autorisation demande beaucoup plus d’analyse technique, ce n’est pas une analyse de faisabilité 

avec une proposition de scénario. Mais en termes d’évaluation d’impacts ce projet est très favorable à la 

continuité écologique. 

M. Rideau signale qu’il faut faire une distinction entre les 2 dossiers pour émettre l’avis.59.01 Dans le cas 

présent le barrage existant n’est pas rehaussé, les contraintes ne sont pas augmentées par rapport à la 

continuité écologique ; le projet présente une passe à poissons qui devrait fonctionner donc globalement 

par rapport aux différentes dispositions du SAGE et du SDAGE il n’y a pas d’inconvénient technique sur la 

compatibilité. Effectivement le travail n’est pas complet par rapport à l’inspection la loi sur l’eau mais c’est 

autre chose. Contrairement au dossier précédent où on n’a pas les éléments techniques pour dire si c’est 

compatible ou non, l’avis doit être formulé différemment comparé au dossier précédent. 



 

Bureau de la CLE du SAGE Allier aval du 21 septembre 2016 

Page 12 sur 18 

L’animatrice signale que le rapport ne précise rien et que c’est elle qui, connaissant le contexte, apporte les 

éléments nécessaires à la compréhension du projet. 

M. Achard signale que l’analyse technique faite par l’animatrice permet d’émettre avec quelques réserves 

un avis favorable sur ce dossier. Du point de vue technique il rejoint R. Rideau. La seule question qu’il se 

pose concerne le bief couvert; quelle est l’utilité de le conserver ? Peut-il être supprimé ? Actuellement il 

ne sert pas à la continuité écologique. Auparavant il devait servir à faire tourner des moulins ; quel est le 

devenir de ce bief ? M. Achard ne voit pas pourquoi il faudrait conserver s’il n’a plus vraiment d’utilité, car 

s’il est maintenu, il va falloir garder un débit minimum biologique au titre du SAGE.  

B. Sauvade répond que la suppression d’un bief en milieu urbain peut être compliquée. Les biefs en milieu 

urbain servent en général pour les eaux pluviales et que parfois, même si cela ne devrait pas être, quelques 

eaux usées peuvent y être déversées. Donc s’il est supprimé cela va créer des problèmes au niveau du 

voisinage. 

L’animatrice signale qu’il est couvert sur une grande partie. Après examen du contrat territorial, elle signale 

une forte concertation avec les élus, il était question de valoriser un parc de loisirs. Au départ le projet 

prévoyait une rivière de contournement, ce qui permettait d’avoir un aménagement paysager plus 

acceptable visuellement qu’une passe à poissons. Aujourd’hui, la solution technique proposée est la passe 

à poissons, l’animatrice ne sait pas à quoi est dû cette évolution du projet. Il y a également une contrainte 

technique, il y aurait une canalisation qui expliquerait peut-être le maintien du bief, son emplacement exact 

n’est pas connu par l’animatrice. La commune d’Issoire était présente à toutes les réunions qui concernaient 

leurs ouvrages. 

M. ACHARD  est satisfait qu’on arrive à aménager un seuil, qui est le premier obstacle à la continuité de 

l’affluent et qui était pratiquement en déshérence, même si c’est sous réserve de produire de l’électricité, 

ce qui pourra faire partie des objectifs 2020 en termes de production d’énergie propre. Ce projet était 

compliqué à aménager, le summum aurait été de supprimer ce bief. 

M. Obstancias signale que la suppression du bief n’est pas possible. Il rappelle qu’on est sur une cascade 

naturelle et qu’on se situe sur un seuil existant et qu’on est en plein centre-ville, la suppression de l’obstacle 

n’était pas envisageable 

Le Président apprécie qu’une société veuille faire les travaux il signale que ce sont souvent les communes 

qui s’en chargent. 

L’animatrice précise que le montant des travaux est de 1 million d’€ HT. Elle émet des réserves sur le bureau 

d’études qui a repris le projet du contrat et l’a remis dans un dossier. Elle précise que le propriétaire de 

l’ouvrage veut bien faire les choses et qu’il est moteur. 

Le Président propose l’avis suivant : ce projet va dans le bon sens et la CLE est favorable pour la compatibilité 

sous réserve d’apporter des éléments complémentaires pour être dans la légalité. 

L’animatrice prépare un projet à faire viser aux membres du bureau. 

 

Il est proposé de donner un avis favorable avec des réserves sur le projet d’aménagement du seuil de 

l’Hospital déposé par la SARL MAZEN. En application des dispositions 1C-1, 1D-3 et 1D-5 du SDAGE Loire 

Bretagne et 5.2.10 du SAGE Allier aval, la CLE demande à ce que le dossier soit complété. 
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3- Questions diverses 
3.1. Courrier de la Chambre d’agriculture de l’Allier - Demande de révision des dates d’étiage 

par la CLE 

Présentation de la demande par l’animatrice et M. Bonnefous. 

Le courrier de la chambre d’agriculture de l’Allier est en annexe de ce compte-rendu. 

 

Réponse de la DREAL Centre-Val de Loire – délégation de Bassin Loire-Bretagne M. Rémi OUDIN 

 

La réponse n’était pas précise sur la procédure à réaliser par la CLE pour mettre en application la 

disposition 7B-1 du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. Nouvelle sollicitation. 
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Remarques suite au courrier de M. Oudin : 

 

R. RIDEAU pense que c’est au Préfet de bassin de répondre à la question sur le protocole bien que ce soit 

compliqué. La réponse de M. Oudin est difficilement compréhensible. 

M. Bonnefous pense que M. Oudin veut parler d’une 1ère période d’étiage qui serait le mois de mai et d’une 

seconde période d’étiage ; le seul problème c’est que nous avons 2 enveloppes de volume qui viennent se 

superposer dans la grande période d’étiage du SDAGE. Nous avons demandé 30 septembre, ça peut être 

le 30 octobre, nous sommes hors période d’irrigation ; la problématique c’est la superposition des 2 

enveloppes sur la période d’étiage du SDAGE. 

M. Obstancias pense que le nouveau SDAGE a mis en porte-à-faux l’arrêté actuel du département de l’Allier 

qui porte sur l’irrigation. Cet arrêté prévoit une période d’étiage et une période hors étiage et attribue des 

volumes dans la période d’étiage et dans l’autre période. 

Il comprend qu’au lieu de parler de période d’étiage et de période hors étiage ; si l’arrêté prévoyait une 

première période et une deuxième période, sans aborder la notion d’étiage, cet arrêté ne serait plus en 

désaccord avec le SDAGE  et pourrait rester valable en lui-même. Il pense que c’est un problème 

administratif. M. Obstancias a compris que si le SAGE redéfinissait la période d’étiage de mai à septembre, 

il n’y aurait pas besoin de changer l’arrêté. 

M. Bonnefous est en désaccord avec M. Oudin sur le fait de dire que l’étiage commence en mai. Il demande 

au SAGE de reconsidérer, suite à l’étude hydrologique de la DREAL, la période d’étiage et de la faire 

démarrer en juin.  

M. Obstancias : explique qu’une décision pourrait être prise par la CLE : proposer une nouvelle période et 

dans ce cas, l’arrêté n’aurait pas à être modifié. Si la CLE ne prend pas de décision, l’arrêté peut être modifié 

sans changer sur le fond mais sur la forme, en ne parlant plus de période d’étiage mais en parlant 

simplement de période. Les dates ne seraient pas changées. 

M. Bonnefous pense qu’il faut que les dates soient mentionnées. Il faut se mettre d’accord sur les dates. 

M. Obstancias : si l’arrêté ne mentionne pas le mot « étiage » mais qu’il parle d’une période entre le 1er mai 

et le 30 septembre, le SDAGE ne change pas les dates de l’arrêté. Si par contre l’arrêté parle de période 

d’étiage, alors il est en porte-à-faux avec le SDAGE. Nous avons un problème administratif à régler. 

M. Bonnefous trouve que c’est une solution/proposition contestable. Le problème est que la définition 

technique de la période d’étiage donnée par la DREAL Auvergne, elle est mise en porte-à-faux par une 

décision technocratique d’Orléans. On nous propose une solution facile : ne pas mettre le mot étiage et 

parler de 1ère et 2ème période. Il faudrait que M. Oudin nous donne la procédure à suivre. Il rappelle que le 

SDAGE mentionne que des adaptations locales peuvent se faire. Lorsqu’on en fait la demande, on a 

l’impression que ce n’est plus possible. 

L’animatrice précise que la réponse est donnée par M. Oudin, référent du comité de bassin. 

M. Obstancias rappelle que sur leur le fond, un consensus a été validé concernant la gestion des volumes 

prélevables sur le département de l’Allier, qu’il ne va pas être remis en cause et qu’il faut trouver une 

solution. Concernant la gestion de la crise, elle ne dépend pas du SDAGE et même si le SAGE définit une 

nouvelle période d’étiage, ça n’empêchera pas la prise d’un arrêté sécheresse en cas de crise en dehors de 

la période définie par le SAGE. Avant de prendre une décision, il faudra regarder s’il n’y a pas d’autres textes 

qui pourraient être impactés par la modification de la période d’étiage. 

M. Bonnefous précise que cette demande est faite par la Chambre d’agriculture de l’Allier sur l’axe Allier 

mais qu’elle sera également faite sur la Sioule et qu’il faudra trouver une solution sur la Loire. 

Le Président signale que cette demande ne concerne que l’Allier aval, il souhaite savoir si cela pose un 

problème au niveau du département du Puy-de-Dôme. 

M. Obstancias précise qu’il n’y pas de notion de volumes sur le Puy de Dôme. Une réflexion va être engagée 

en 2016/17/18 sur la révision de toutes les autorisations et déclarations pour les plafonner en volumes afin 

de pouvoir être compatibles avec les dispositions du nouveau SDAGE qui plafonne les demandes 

d’autorisation et pour ne pas refuser systématiquement les autorisations aux nouveaux irrigants. Pour être 
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compatibles, il faut avoir calculé les volumes à donner et pour le moment on ne les a pas. Pour l’instant, 

seuls des débits ont été donnés. Pour faire ces calculs et accorder des volumes aux irrigants, il faudra 

préciser une période (d’étiage ou d’irrigation), on pourra utiliser l’astuce proposée par M. Oudin. 

M. ACHARD : par rapport aux éléments techniques fournis sur le schéma, le mois de mai est problématique, 

sur le schéma il n’apparaît pas en étiage et par ailleurs le SDAGE dit que le mois est en étiage. Le mois 

d’octobre est un peu plus discutable par rapport à l’étiage. Il faut trouver une solution pour être en 

adéquation entre le SDAGE et les autorisations d’irrigation. 

 

Le Président propose de solliciter à nouveau le Préfet de bassin pour obtenir une réponse plus précise. En 

cas de non réponse la question sera mise à l’ordre du jour de la prochaine CLE.  

 

3.2. Point sur les missions de l’animation de la CLE pour la fin de l’année 2016 

 Renouvellement de la CLE en novembre 2016 

 Constitution des 4 commissions techniques 

 Avis sur la compatibilité du SAGE Allier aval  

 Suivi des actions de mise en œuvre du SAGE (Actions des services de l’Etat, Contrats territoriaux: 

12 milieux aquatiques et 3 captages prioritaires…) 

 Suivi de l’étude de recherche sur les ressources de la Chaîne des Puys 

 Communication: Mise à jour du site Internet 

 Etudes inscrites dans le programme d’action 2016 reportées pour mi-2017 (guide d’application du 

SAGE, tableau de bord, schéma de gestion de l’espace de mobilité optimal, étude spécifique de la 

gravière de Lamothe) 

 Suivi administratif/financier:  

 Validation du Budget 2017: (validation au prochain Bureau) 

• Postes d’animation + hébergement du site Internet 

• Financeurs: Agence de l’eau + la CR Auvergne Rhône Alpes 

 Solde de l’étude des phases de consultation auprès des 9 financeurs de cette étude. 

 

M. Obstancias manifeste une petite inquiétude sur la commission « dynamique fluviale ». Il souhaite qu’une 

réunion soit organisée début 2017, qu’il y ait au moins une présentation de l’enjeu dynamique fluvial. Il 

signale qu’un calage devrait être fait avec le contrat territorial Val d’Allier alluvial qui porte des actions.  

Le Président signale qu’il est difficile pour la remplaçante de l’animatrice de faire un cahier des charges et 

rappelle que les commissions techniques seront formées en novembre. L’animatrice du contrat territorial 

pourrait participer à ces réunions. Il préfère privilégier le travail de Margaux sur le site Internet. 

3.3. Réunions à venir 

 Bureau de la CLE sûrement en octobre :  

• Demande d’avis sur un dossier d’autorisation sur un plan d’eau 

• Autres demandes… 

 CLE en novembre : Renouvellement de la CLE 

 

Les membres du bureau de la CLE n’ayant plus de remarque, M. Bernard SAUVADE clôture la réunion. 

  

 M. Bernard SAUVADE 

 Le Président de la Commission Locale de l’Eau  

 du SAGE Allier aval 
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Annexes du compte-rendu de la réunion du 

bureau de la CLE du 21 septembre 2016 

 

 

 

ANNEXE 1 : Liste des présents au bureau de la CLE du 21 septembre 2016 
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ANNEXE 2 : Courrier de la Chambre d’agriculture de l’Allier - Demande de révision des dates 
d’étiage par la CLE 
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