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Réunion de la CLE du vendredi 3 juillet 2015 
9H30 à 12H30 

Salle des fêtes de Lempdes 

SAGE 
ALLIER AVAL 

Présences 

La liste détaillée des personnes présentes et excusées est reproduite p.? 

Ordre du jour de la réunion: 

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 

Introduction 

Ouverture de la séance par le Président de la CLE, Monsieur Bernard SAUVADE. 

Le quorum des 2/3 étant atteint 61 voies de vote pour 80 membres de la CLE, la réunion peut commencer. 

M. SAUVADE remercie le Maire de Lempdes pour son accueil et les agents techniques qui ont permis la mise à disposition 
de la salle de réunion. Il précise qu'un repas est prévu après la réunion au fond de la salle de réunion, ce qui permettra de 
se rencontrer de façon plus conviviale. 

1. Approbation du compte-rendu de la réunion de la CLE du 3 décembre 2014. 

M. SAUVADE souhaite faire un rappel sur la phase d'élaboration du SAGE Allier aval qui doit être approuvé aujourd'hui. 
Ces précisions s'adressent surtout aux nouveaux élus de la CLE. 

Le SAGE a débuté en 2006, l'élaboration a duré 9 ans, La première élection du Président a eu lieu en 2005, et le travail 
d'élaboration a réellement débuté lors de la première CLE en 2006. 

9 ans pour l'élaboration est la moyenne pour les SAGE. Celui-ci a la particularité d'avoir un territoire très vaste et une 
géographie très diverse et particulière, ce qui a conduit à organiser plusieurs réunions géographiques sur les 8 enjeux du 
territoire pour construire ensemble le diagnostic et établir une stratégie. Ensuite des groupes de travail ont eu lieu pour la 
rédaction. Tout ceci prend du temps. 

Le Président souligne la très bonne participation des membres de la CLE et des acteurs, dans les réunions de travail et 
dans les commissions, ce qui est important car le SAGE est bâti sur la concertation des uns et des autres. Cela a permis de 
trouver des compromis dans l'écriture des objectifs, des dispositions et règles du SAGE. 

Afin de finaliser la rédaction, le bureau d'études CESAME, appuyé par le cabinet d'avocat DPC, nous ont accompagnés. M. 
SAUVADE souligne le travail de qualité effectué et la plus-value apportée par ces bureaux d'études. 

Une 1 ère version du PAGD et règlement a été soumis à la CLE en 2014. Ensuite les documents du SAGE ont été envoyés 
aux différentes assemblées (Comités de bassin, Conseils départementaux, Conseils régionaux, communauté de 
communes, syndicats de communes, communes, EP Loire, ... ) pour consultation. 
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Suite à cette consultation quelques remarques ont été faites qui ont été réétudiées par le comité de rédaction. Puis une z== 
version du SAGE a été soumise à la CLE, une nouvelle délibération a eu lieu en décembre 2014. 

L'enquête publique s'est déroulée sur 2 mois, elle s'est terminée en février 2015. Ensuite les 3 commissaires enquêteurs ont 
présenté un compte-rendu et leurs conclusions qui sont soumises aujourd'hui à cette assemblée. Les remarques effectuées 
aujourd'hui peuvent être prises en compte mais les modifications resteront très minimes. Le président souhaite présenter les 
résultats de l'enquête publique et les propositions de modifications apportées pour approbation de l'assemblée. 

Le Président précise qu'après le vote, le SAGE sera adopté et qu'aucune modification ne pourra être apportée; la mise en 
œuvre du SAGE pourra commencer pour une durée de 6 ans. 

Avant de passer la parole à M. Thierry DROIN du bureau d'étude CESAME pour la présentation des résultats de l'enquête 
publique et des conclusions, le Président souhaite mettre au vote l'approbation du compte-rendu de la CLE du 3 décembre 
2014 : il demande s'il y a des remarques, pas d'opposition ni d'abstention donc le compte rendu est approuvé. 

(DELIBERATION N°2015-01) 

2. Présentation des précisions apportées au projet de SAGE Allier aval suite à l'enquête publique 

Lucile MAZEAU prend la parole et propose une présentation synthétique du SAGE par le bureau d'études avec une 
présentation plus précise des propositions de modifications qui sont aujourd'hui soumis à l'avis de la CLE. 

Ainsi, le bureau d'études CESAME propose un point rapide sur le contenu du SAGE afin que tout le monde ait le même 
niveau d'information et détaillera ensuite les différentes remarques recueillies lors de l'enquête publique et terminera par la 
présentation des conclusions de la commission d'enquête. 

La présentation de ces éléments est transmise en annexe 1 p. 8. 

Question de M. Gérard BONJEAN, représentant de l'association des Maires de la Haute-Loire: 

Comment les collectivités vont payer au vu de ce qui se passe actuellement? 

Réponse de M. Bernard SAUVADE : Elles feront suivant les moyens qu'elles auront, il y a quand même une partie qui est 
obligatoire et qui a bien été soulignée. Ce socle représente 87 millions d'euros; c'est écrit dans les textes; ce n'est pas le 
SAGE qui l'a rajouté. Ce que nous voulons faire ressortir c'est que le SAGE donne une estimation de 8 millions d'euros de 
dépense supplémentaire si les acteurs du territoire allaient jusqu'au bout de ce que l'on a écrit. C'est évident qu'il y aura 
forcément des choix à faire; Par exemple: actuellement le Conseil départemental du Puy-de-Dôme a fini de consommer le 
budget 2015 donc ce que je vous ai répondu, le conseil départemental l'applique actuellement: les collectivités feront 
suivant les moyens qu'elles auront. 

Il est important de retenir que le SAGE ne créé pas de dépenses insupportables par rapport au reste, 10 % sur un territoire 
aussi vaste qui comprend une grande Région, plus 2 parties de régions et 5 départements ça fait un peu plus d'un million 
par an sur 6 ans. Ce qui ne semble pas être insupportable pour ce territoire. 

Intervention de M. Gérard BONJEAN : Je pense que les coûts sont largement sous-estimés. 

Réponse de M. Bernard SAUVADE : Je ne sais pas, c'est une opinion. Ces chiffres sont calculés sur des barèmes, je trouve 
au contraire qu'ils sont surestimés ça dépend du prix des terrains. On propose quelque chose d'après les barèmes que l'on 
a obtenus. Evidement il y a quand même de multiples actions qui sont réalisées actuellement et qui continueront à se 
réaliser même s'il n'y avait pas le SAGE. Je vous rappelle aussi que ces coûts prévisionnels ne tiennent pas compte des 
subventions accordées par l'Agence de l'eau, les fonds Européens et les collectivités. De toute façon la réussite de la mise 
en œuvre du SAGE dépendra des moyens qui seront mis en place pour faire tout ce qui est prévu. 

Question de l'UNICEM Auvergne: Juste pour faire remarquer que les entreprises contribuent largement au financement via 
le paiement de leurs différentes taxes et obligation réglementaire. 

Réponse de M. Bernard SAUVADE : Effectivement, par les différentes taxes qu'elles payent auprès des collectivités, c'est 
bien de le préciser, mais il y a aussi le citoyen lambda qui contribue également par les impôts qu'il règle. Les contribuables, 
les particuliers, les entreprises, tous les partenaires participent au financement. 
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Réponse de M. Thierry DROIN du bureau d'étude CESAME : Il faut peut-être souligner par rapport à l'évaluation financière, 
le chiffre qui est donné repose sur des ratios, on a essayé d'intégrer au maximum tout ce qu'on pouvait, de façon judicieuse, 
évaluer en lien avec la stratégie qui a été validée. Il faut retenir que ce sont des coûts totaux sans la prise en compte 
d'aucune aide financière qui dans le domaine de l'eau sont importantes via l'Agence de l'eau. De plus, les coûts des actions 
actuellement engagées n'ont pas été déduits du coût prévisionnel total du SAGE. Je parle notamment des actions engagées 
pour restaurer les milieux aquatiques au travers des contrats territoriaux et des travaux sur l'assainissement réalisés par les 
communes. Les actions réalisées dans le cadre des contrats territoriaux sont considérées comme relevant du SAGE, parce 
que n'est pas une obligation réglementaire en soi. 

M. Bernard SAUVADE : Pour rassurer un peu plus M. Gérard BONJEAN, je prends l'exemple du Conseil départemental du 
Puy -de-Dôme, nous avons déjà des contrats territoriaux mais ces contrats durent 5 ans et lorsque l'on approuve le contrat 
nous prenons toujours la précaution de dire que chaque année on revote le budget et que nous nous réservons le droit si 
nous n'avons pas l'argent, de ne pas le financer. On ne peut pas faire plus qu'avec les moyens qu'on a, je suis bien 
d'accord avec vous sur ce sujet. Mais il est bien normal d'afficher les ambitions dans le domaine de l'eau; c'est quand 
même un domaine vital pour les générations futures. Ne rien faire veut dire qu'on laisse nos ressources en eau dans un état 
pire qu'on les a trouvées et ça nous n'avons pas le droit. 

Le bureau d'étude présente les propositions d'ajustements du SAGE apportés suite à l'enquête publique. 

Présentation des propositions de modifications sont en annexe 1 p. 8. 

M. Bernard SAUVADE demande s'il y a des questions ou des compléments d'informations sur ces propositions 
d'ajustement. 

Il signale que les modifications sont très limitées, mais les précisions apportées sont importantes dans la rédaction du 
SAGE. 

Question de M. Gérard BONJEAN représentant l'Association des Maires de Haute-Loire: Nous sommes surpris qu'il n'y ait 
pas eu de modifications dans le cadre de l'espace de mobilité de l'Allier sur le Brivadois sachant que nous n'avons jamais 
entendu parler de l'enquête qui a défini cet espace de mobilité, les maires ne sont pas informés, et sont étonnés que 10 
puits filtrants de captage d'eau et 3 équipements sportifs ne soient pas sortis de cet espace de mobilité alors qu'un 
concasseur a été sorti. 

Réponse de M. Bernard SAUVADE:_Concernant l'ajustement de cet espace au droit du concasseur dans le département de 
l'Allier, cet ajustement est très minime et ne remet pas en cause la dynamique de la rivière et permet de préserver cette 
activité. De plus dans l'application de la règle n03, interdisant l'impact de la mobilité de l'Allier dans l'espace de mobilité 
délimité dans le SAGE, il Y a une exception donnée aux activités d'intérêt général ou d'utilité publique. Les puits de captages 
dans le Brivadois ne sont pas une exception, il est précisé dans le SAGE que d'autres puits de captages sont inclus dans 
cet espace de mobilité. L'enquête publique sur la délimitation de l'espace de mobilité de l'Allier est celle réalisée sur les 
documents du SAGE. Donc il ya eu une enquête publique sur ce périmètre. 

M. Thierry DROIN du bureau d'études CESAME: L'application de la règle n03 par rapport à ces captages, c'est 
qu'effectivement le jour où le captage se trouve menacé par la dynamique latérale de l'Allier il faudra anticiper les 
conséquences sur l'exploitation de l'ouvrage et étudier les solutions soit de remplacement d'ouvrage dans la mesure où 
c'est hydrologiquement possible ou envisager des protections de l'ouvrage s'il n'y a pas de solution de substitution possible 
sachant que le SAGE n'interdit pas du tout de protéger ces ouvrages s'ils sont d'utilité publique. Vous pouvez les protéger, 
par contre si la décision est prise de protéger parce qu'il n'y a pas d'autres solutions, il faudra réfléchir de la même façon à 
une compensation pour permettre dans un secteur approprié d'avoir une dynamique de la rivière qui soit satisfaisante. C'est 
l'esprit dans lequel le SAGE a été fait. 

M. Bernard SAUVADE précise que plusieurs puits de captage situés dans l'espace de mobilité avant que le. SAGE ne soit 
élaboré, ne pouvaient être remplacés. 

M. Gérard BONJEAN signale que le coût d'un puit de captage prévu dans le SAGE est de 15000 € et considère que ce 
tarif ne correspond même pas à l'étude. Refaire un puits de captage coûte une fortune. 

M. Bernard SAUVADE : S'il n'y a pas les moyens de le refaire, on peut le protéger. 
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M. Thierry DROIN: Une remarque avait été faite sur l'estimation financière. Il a été proposé par le bureau de la CLE de 
mettre une enveloppe entre 10 et 20 000€ sachant que ça peut être soit une partie du puits de captage c'est à dire un drain 
et pas forcément tout le captage, c'est très difficile à évaluer, donc on est dans des variables difficiles à ajuster; c'est en 
fonction du captage. 

Approbation du SAGE Allier aval 

M. SAUVADE demande s'il y a d'autres questions et propose à l'assemblée de soumettre à l'approbation de la CLE les 
documents du SAGE: 

1/62 pouvoirs de votes" CONTRE» de M. Gérard BONJEAN représentant de l'association des Maires de la 
Haute-Loire 
aucune d'abstention 
61/62 pouvoirs de votes <C POUR» 

Le Président déclare que le SAGE est approuvé par la CLE. Il remercie les personnes présentes d'avoir participé à 
l'élaboration et au vote de ce SAGE. 

(DELIBERATION N°2015-02) 

3. Présentation du rapport d'activité 2014 et perspectives d'actions 2015 

La présentation de ces éléments est transmise en annexe p. 16. 

L'animatrice Lucile MAZEAU présente le rapport d'activité de l'année 2014 et les perspectives d'actions de la CLE en 2015. 

La présentation du rapport d'activité 2014 et les perspectives d'actions 2015 de la CLE sont en annexe 2. 

Le Président souhaite préciser que Lucile est la seule animatrice à travailler sur ce SAGE. Etant donné la superficie de ce 
territoire, nous aurions droit à 2 animateurs. Le choix a été fait de ne prendre qu'une seule personne par mesure 
d'économie. Par contre en accord avec les collectivités qui financent, nous avons obtenu la création d'un poste à mi-temps 
pour le suivi administratif, pas le même niveau de qualification que l'animatrice, donc moins coûteux. Cette personne est 
partie à la retraite, elle était mise à disposition par Clermont communauté. Donc Lucile est maintenant seule pour assurer 
toutes les tâches mais elle a une grosse capacité de travail. 

Une amélioration fondamentale va se produire au mois de juillet, Lucile va rejoindre les bâtiments de la région Auvergne et 
quitter le BRGM. Il se trouve que la semaine prochaine nous allons signer un nouveau Contrat Territorial pour l'Allier alluvial, 
complémentaire avec le SAGE. C'est la région qui est à l'initiative de ce projet, M. Christian Bouchardy s'il le souhaite, vous 
expliquera dans le détail les objectifs de ce contrat. L'animatrice qui a préparé ce contrat est dans cette salle, les 2 
animatrices travailleront en collaboration, ce qui permettra de favoriser la mise en place des actions du SAGE et de 
compenser le fait que nous n'ayons pas 2 animateurs pour le SAGE. 

Un secrétariat est prévu pour les 2 outils, un temps partiel à 80 %. L'animatrice pour le Contrat territorial étant recrutée, il 
reste à recruter la secrétaire. Tout se mettra en place à partir du mois de juillet. 

Mme Lucile MAZEAU apporte des précisions: Le déménagement se fera le 6 juillet. Les membres de la CLE seront 
informés par courrier des nouvelles coordonnées postales et téléphoniques de la CLE. L'animatrice remercie le Conseil 
régional d'Auvergne de l'accueillir dans ces locaux. 

M. Christian BOUCHARDY, Vice-Président du Conseil régional d'Auvergne: En conclusion, je voudrais faire part de la très 
grande satisfaction de la région Auvergne pour ce travail fait en commun. Nous avons tous travaillé en étroite complicité, 
d'ailleurs le résultat du vote du SAGE est significatif. Par la suite le fait que les animatrices travaillent ensemble à la Région 
avec un secrétariat c'est un plus très appréciable. Pour la 1 ère fois nous aurons un SAGE et un contrat territorial sur le même 
périmètre, nous avons tous les outils dans les meilleures conditions possibles par rapport au début, c'est une bataille de 10 
années de travail. Le fait que le nouveau Vice-Président du Conseil départemental en charge de l'environnement et le 
président de la CLE soit le même est aussi un atout supplémentaire dont on se félicite. 
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M. Bernard SAUVADE propose au vote le rapport d'activités 2014 

Opposition: 0 
Abstention: 0 
Pour: 62 pouvoirs de vote 

Le rapport d'activités 2014 est approuvé par l'assemblée. 

(DELIBERATION N°2015-03) 

4. Election du Vice-Président de la CLE et désignation du membre du bureau de la CLE représentant le 
Conseil départemental de l'Allier 

Remplacement de Mme Anne-Marie DEFAY, Conseillère départementale de l'Allier qui n'est plus désignée par le Conseil 
départemental de l'Allier pour représenter ce département dans la CLE du SAGE Allier aval. 

M. Bernard SAUVADE rappelle les termes définis en 2005 en accord avec les différents partenaires. Les 3 grandes 
collectivités du bassin versant Allier aval sont: le Conseil régional d'Auvergne, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et 
le Conseil départemental de l'Allier. La présidence étant assurée par le Conseil départemental du Puy-de-Dôme la CLE a 
souhaité que la vice-présidence soit réalisée par le Conseil départemental de l'Allier. M. Bernard SAUVADE propose de 
conserver ce fonctionnement. Le président demande s'il y a des candidatures parmi les élus: 

M. Jean LAURENT, Conseiller départemental de l'Allier, conseiller délégué à l'agriculture et désigné membre de la CLE du 
SAGE Allier aval se présente. 

Sa candidature à la Vice-Présidence de la CLE est proposée à l'assemblée: 

Oppositions: 0 
Abstentions: 0 
Pour: 62 pouvoirs de vote 

M. Jean LAURENT est élu Vice-Président de la CLE et est également membre du bureau de la CLE. 

(DELIBERATION N°2015-04) 

(DELIBERATION N°2015-05) 

5. Questions diverses 

M. Mickaël LELIEVRE, Fédération de la pêche et de la protection des milieux aquatiques de l'Allier: Souhaite savoir si le 
SAGE a été sollicité pour donner un avis sur la mise en place de l'organisme unique dans le département de l'Allier et si le 
bureau a rendu un avis. 

Réponse de Mme Lucile MAZEAU: Oui la CLE a été sollicitée pour donner son avis sur la demande d'autorisation 
d'organisme unique déposé par la Chambre d'agriculture de l'Allier. C'est au sein du bureau de la CLE du 12 juin 2015, 
qu'un avis favorable avec des observations a été donné. Ce dossier va dans le bon sens, l'organisme unique apportera une 
gestion transparente des prélèvements. Nous avons aussi fait remarquer l'importance du travail réalisé par la Chambre 
d'agriculture en termes de données et de rédaction du rapport. Nous avons émis des observations pas forcément sur le 
dossier mais plutôt sur les débits de référence établis par l'Etat pour la gestion de crise de l'Andelot. Nous avions déjà fait la 
remarque lors de notre demande d'avis concernant l'arrêté cadre de sècheresse du département de l'Allier, donc nous 
l'avons renouvelé parce que la Chambre d'agriculture s'est forcément appuyée sur ces débits de référence pour calculer les 
volumes prélevables. 

M. Bernard SAUVADE : En phase d'élaboration nous avons essayé de répondre à un maximum de sollicitation. En phase 
de mise en œuvre l'avis de la CLE sur les dossiers d'autorisation sera obligatoire dans la procédure d'instruction. Nous 
aurons donc souvent des avis à donner. Pour de multiples dossiers, nous ne pourrons faire autrement que de les traiter 
devant le bureau de la CLE parce que nous ne pouvons pas réunir la CLE à chaque demande. 

M. Mickael LELIEVRE propose de faire un point sur le site Internet du SAGE, sur les dossiers et les avis de la CLE. Cela 
permettra à tous les membres de la CLE et les acteurs d'être informés. 

Le Président acquiesce à cette proposition. 
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M. Christian BOUCHARDY pense que cela dépend des enjeux, s'ils sont importants pour le SAGE, il faut élargir au-delà du 
bureau et prendre une décision plus collective. 

Bernard SAUVADE préfère réunir le bureau pour donner un avis, ce dernier se réunissant tous les 2 mois. cc Mais j'attends 
ces propositions et nous élaborons une procédure pour rendre nos avis en début de l'année 2015. » 

M. Jean-Claude EUDE, Directeur de l'EP Loire: Je souhaite simplement de la part du Président de l'EP Loire, M. Jean 
Pierre LE SCORNET, vous dire le plaisir que nous avons d'assister à ce grand moment pour le SAGE Allier aval, vu le 
temps pris pour arriver à cette étape. Cette satisfaction s'accompagne d'un sentiment que le travail accompli est un travail 
qui a été bien fait et porteur d'avenir. Nous avons noté à la fois vos capacités d'endurance incontestables mais également 
un enthousiasme constant quel que soit l'évolution des pratiques institutionnelles et administratives. 

C'était pour marquer ce côté de « référence" de ce SAGE, que nous sommes venus témoigner devant la CLE de l'intention 
que nous portons à ce dispositif. 

Comme l'indiquait le Vice-Président de la Région Auvergne, l'Etablissement a une forte volonté de renforcer les synergies 
entre ses actions à la fois en mettant en œuvre le SAGE au travers la mise en œuvre du contrat territorial val d'Allier alluvial 
mais également des synergies entre l'animation des autres CLE portées par l'EP Loire, notamment les CLE des SAGE 
Sioule et du Haut-Allier. Donc tout ceci s'inscrit dans une logique à la fois de synergie, mais pour rassurer certains délégués 
de l'Etablissement qui sont présents, dans une perspective d'économiser aussi des moyens. En tous cas, il nous semble 
important de témoigner de l'attention que nous avons portée à ce travail et d'exprimer notre reconnaissance du travail 
réalisé par la CLE. 

M. Bernard SAUVADE souhaite rajouter que la collaboration avec l'EP Loire se déroule bien, du fait notamment que 
l'animatrice, salariée de l'EP Loire, soit sur le territoire; avec un appui technique à Orléans. Je pense que nous avons 
trouvé cc la bonne formule". 

Applaudissements pour Lucile et félicitations pour son travail ainsi que pour la présentation de ce projet à toutes les 
structures qui le souhaitaient. 

La réunion est clôturée par M. Bernard SAUVADE. 
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Réunion de la CLE - 3 juillet 2015 

ORDRE DU JOUR 
Approbation du compte-rendu de la CLE du 3 décembre 2014 

Présentation des précisions apportées au projet du SAGE 
Allier aval suite à l'enquête publique 

Validation du SAGE Allier aval 

Election du Vice-Président de la CLE et désignation du 
membre du bureau de la CLE représentant le département de 
l'Allier 

Présentation du rapport d'activité 2014, et perspectives 
d'actions 2015 

Questions diverses 
REPAS 

~PUBLI[ 
jp-~LOIre 

SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES 
EAUX DU BASSIN VERSANT DE t:AWER AVAL 

2. Présentation du SAGE 
suite à l'enquête publique 

eLE du 3 juillet 2015 

Thierl}' DROIN (CESAME) et Lucüe MAZEAU (Ep Loire) 

Partenaires financiers 

~. 



SOMMAIRE 

Rappel du contexte - Historique de l'élaboration du 
SAGE 

Le projet de SAGE 

Bilan de l'enquête publique 

Principales observations 1 réponses, modifications 
et compléments 

Procédure pour l'approbation du SAGE 

Phase préliminaire 

Périmètre 
du SAGE faelE 
lIDlID~~11DlZ!D"lZ1DlZDl18"'EDlI1D"" 

Phase d'élaboration Mise en œuvre 
du SAGE 

Installation de Stratégie et 
préconisations Tableau de bord Diagnostic 

Tendances 
et scenarios 

Rédaction et 
validation du SAGE Composition Etat des Lieux 

de la CLE 

t 
Avancement du 
SA.GE Allier aval 
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~ PLAN D'AMENAGEMENT de la 
GESTION DURABLE (PAGD) des 
ressources en eau et des milieux 
aquatiques : présente les objectifs de 
chaque enjeux du SAGE et leur 
déclinaison en dispositions à 
caractères techniques et juridiques. 

~ ATLAS CARTOGRAPHIQUE DU 
PAG D : regroupe les cartes illustrant si 
besoin les dispositions (secteurs 
prioritaires de mise en œuvre) 

~ REGLEMENT: Renforce et précise la 
réglementation en vigueur en fonction 
des particularités du territoire, en lien 
avec des objectifs prioritaires du SAGE 

ET DE GE.STION DES EAUX 
00 BASSW AU.lEA AvAt. 

RAPPORT ~ + RAPPORT ENlVI,RONNEMIENTAL : 
EHVIRONNEMEHT AL 

Bilan de l'évaluation environnementale 

Présente les enjeux et objectifs du SAG E et 
analyse les incidences de sa mise en œuvre. 
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2. Le projet de SAGE 
:/' .. $ ~t!l, t.l/.r; ~. , 

supérieure li II" 
1 

Règlement 
Opposable aux tiers et a 

radmmlstratlon 

Nonne 
inférieure 

_ Le rapport de 
conformité 
implique l'absence 
de différence entre 
la norme inférieure 
et la norme 
supérieure. 

.. Le rapport de 
compatibilité 
implique qu'il n'y ait 
pas de contrariété 
majeure entre la 
norme de rang 
inférieur et celle de 
rang supérieur. 

Portée juridique des documents du SAGE Allier aval 

Documents du SAGE avec une' p'ortée juridique différente 

·Un Plan d'Aménagement de la Gestion Durable (PAGD) des 
ressources en eau des milieux aquatiques 

~ Un rapport de compatibilité (<< non contrariété majeure ») entre des 
documents administratifs (exemple: PLU, SOC, IOTA, ICPE) et les 
dispositions du PAGO du SAGE Allier Aval. 

·Un règlement 

~ Un rapport de conformité (<< respect strict j») entre certains actes 
administratifs (exemple: déclaration ou autorisation délivrée au titre 
des IOTA - loi sur l'eau) et les règles du règlement du SAGE Allier 
Aval. 

~ Possibles sanctions pénales en cas de non respect des règles du 
règlement. 
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Un Plan d'Aménagement de la Gestion Durable qui: 
<, 

• découle de la stratégie adoptée en février 2012 

• intègre les améliorations de connaissances récentes (espace de 
mobilité, têtes de bassins versants, états des masses d'eau, 
étude sur les inondations (Etude 3P), enveloppe de probabilité 
de présence des zones humides) 

• tient compte du cadre réglementaire et du SDAGE Loire 
Bretagne 2010-2015 

~ Pour une recherche des plus-values de l'outil SAGE sur le 
bassin Allier aval 

3 TYPES DE DISP'OSIITIONS 

1. ACTIONS: Acquisition de connaissance, communication, travaux. 
2. GESTIONS: Orientations, conseils, bonnes pratiques. 

}>Actions volontaires des acteurs du territoire pour la mise en œuvre de ces 
dispositions : Aucune portée réglementaire 

3. MISE EN COMPATIBILITE cc prescriptions» : Obligation de mise en 
compatibilité des décisions administratives prises dans le domaine de 
l'eau, des documents locaux d'urbanisme (SCOT, PLU en l'absence de 
SCOT, cartes communales), des schémas départementaux des 
carrières, projets d'aménagement avec les objectifs du SAGE 

}>Portée rég!lementai're (délai de 3 ans pour doc. d'Urbanisme) 
10 
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Enjeu 1 «Meltre en place une gouvernance et une animation adaptées aux 
ambitions du SAGE et li son périmètre. 

njeu 2 .Gérer les besoins et les milieux dans un 
Gestion quantitative bjectifde satisfaction et d'équilibre li long terme» 

de la ressource njeu 3 .Vlvre avec/à coté de la rivière en cas de 

8 

6 

njeu 4 «RestaUI1!T et préserver la qualité de la 
appe alluviale de rAllier afin de distribuer une eau 
table li l'ensemble des usagers du bassin 

efSanb 

5 avec 1 prescription vis-à-vis des 
IOTAIICPE et des Schéma s 

Départementaux des Carrières 

nJeu 5 ~Restallrer les masses d'eau dégradées afin 21 avec 1 presctij';!Onvis.A'ViS des 
'atteindre le b"n état écologique et chimique 
emandé par la Directive Cadre sur j'Eau» 2 règles encadrant les plans d'eau 

existants et foturs 

Jeu 6 "Emptcllcr la dtgradatlon, pr"'rvarvolra 
_taurer I_ tft. d. bauln ve .... nt ~ 2 

Inlenlr ln biotopes et la bi6dlvereltb 

jeu 8 "Préserver et reÂaurer ta dynamiqueftuvia 
la rivièrvAllier en maUant en œuvre une gestion 

ifférenciée suivlll1lles eecteurs. 

9 dont 1 prescrlpÎloll vl ... -vls d_ 
documents d'urbanieme 

(protsction des zones humides) 

11 

5 dont 2 presaiptions dont 1 vfs.à· 
vis des documents d'urbanisme, 1 

'vis-A-vis des au1loriHtions 
tsmporai .. daneleDPF de rAllier 
1 rigle visant li préselWf" 'espace 
de mobilité optimal de l'Allier 

Objectif généralS,I. : Préserver la dynamique fluviale de rAllier de dégaclations supplémentaires 

Disposition 8.1.1 1 Préserver respace de mobilité optimal de rAllier 
par faménagement du territoire 

Contenu de la df5PQ5lt1on 
lA! SA6t ~ il ......". et le ~ • r~ ... ~."..... rer qtlit e:s:t. ~r~~ft da'rlt ft", 3(frf~t'j c:a·(fOlf3pniq(ie.S' (a, ca:tes "EfPtlGe' ri~ rtfotf!l't. 
oynima'(i.t:malt'i'm3f"ltJf: iIIftIcbt"".,..,...~.~.atJ'Slllil(.e,P'O(ir,ef(f~~l3fta1n'r$t!~ 

1. a8'".~r~. "",.."opt:im;II_.......,._ ~"'IJ""'.,I!t<fIfH"&ut', ré·'S·IfMU:~d .. r'e:tatfnfélffll'lf-fa cUffmffatfsffd"l'eS:jnœ rkmof1rllt~ 
aJ'fÎrn,d dSrff f« .G(j~8(. amr'ia~gt'i'. tnnmfff I{M €Offir~Mté~ t<frY.ffo:,raf.,. tt/oc; " r«U/~ é'ta-&~·~I'I'fIJrm. plJbCie"f [O(g dtH f4'vrfÎont/'l'3borat~'ons: du d«ume'l'If~ 
clu,&atf~t'l'ffJS, 

.... hft' dawmf!nt5 d'urblfmsfT!C bcJù'lJ(SCM, PlU e:rr i'a'bfétf" dft SCOT, "t'fC' aJMnf(Jf'Ja d:td~ .ffflt ~~b(e'§O(f (tmdu"«J,"~r&fe'f (r .atfi'r~ "ec 1 
Yob/.aff "" p",,",,,,uon d.l."frifipar~ d$ r~ dt m'o&ilîfé opf11n'3f. Urt 6ef 1'tId'{fr.§ ~~. pt1c#'" PUP 1ft QrfU COMiTrCMafcs; '" d'~ ptiM' ru. 
WrfiJUf.lJ'rdtiHf da'MM ftPfl"rJ.ttlobflitiopf'",2I,U'fllfon"'_"unrilJ'cm.I'ItP'l""mdtmt. ffmlt~ rr",pf~OI't. tJO~(1(t",. bIû. 

2,. 0. déterminer diS modaUtés- ~ bonne ,estJO'n' dt! l'espace d'!!, mobilité optimall da l'Ailier et de' rédj~r un IUlde. Ce' gurde permettf"il au)C services de l'Etat, au)! 
co!lectlvith, lfUlC propriétaires "lrl~s et, uSI'gers de réalIser df!'s pfan"! d~ gl!Jtfon de' i'espRe de mobHHt de j'Allil:( compatibk!' ave:c les objtmffs du SAGE et 
crapprihendp,,-pfus fadfrlrt'fl!nt la s"e.ltlon de la' dynamlq1;le. tluvlale' dt. VAII~r.lat. dlsposmorr 8.3.1., conc.ernant ta Ire~tlort d~s afavlf'ru du Val d'Amer). 

3. O'e-~eJ rertftHS�rr ".v" et une ~ ~lJlj ~.!frfdltllupgadf!'moef!rttm3)l(Mai,(a.e:a-t'US"'!IIltulYt ~ 
Affr'f dl! rtfaliS'€f d(fJ ..milU p;ol't!;Weff de' WrfEfCfI" afffidtn ~r (1«s- bOffant dff ~t'gf!s !"rt .;If1errr.Jt1~ t UI1~ dtfM<frrde: dp.- p'rmm::tIO'I'I' fU<fIE!, m;t{f irt;~sf de: fO'l1es 
"otentieff«mMt trod"JMff,fl court ou moyet'fl te-mrn. en' S"'3p~ay.fl"it "otifmme:~t Wr ref C<1nefuflClnJ rM§ 8!(fd4f f~3fîm:f If" 2007 ~nlt- Hydratsc) cft. WU (CE~ 
AUVfi1gtfIfJ $ Cflt4f :Jfffmlltlol'f ('andil,,, porirr:. d6ffc:.C'Grft:lif(ffeff!ff ~fffaAifi' r«'J I)"'prr.{t"rfe'§d'ff b!lfn~3ff@'a4fJ "If dfls tO(fti~ d'~r(S~1f, 
P'auf fd8n:tftfe:r, ~"rcrlféflt~1""e'tlt Wf rtlftlsembf«: dé'- fa' p:fairHf alf(M~atlf, lef S'urf<fœ§ mfsef Sr!' v~n:te' et r:onstfttle'r un ~td,k.d" ,lSM«(fgf fJf dgl'f(m dff r8:1opaC§ dw f'rf6bififtt 
opti'm31 de$tff'f" C61TfP'«~fM"'nf(Jff3C6S. trO"déff ou pot'é"rrtiêfrMr«1ff 'f6da:&fe;§ d, 0, ':J.,l', 

OJinl œcadre, fe SAGE préc.onise \lne mise A jour régulière du cadàstre en bortfurr..d'AHler de faciliter l'atupiation dt! fa mob!liti: de fa riviere. 
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Objectif généraIS.l. : Préserver la dynamique fluviale de rAllier de dépadations supplémentaires 

Disposition 8.1.1 1 Préserver rapace de mobilité optimal de rAllier 
par raménagement du territoIre 1 

eomp.tIbiN 1 Gestion 
1 Acdon 

Modalités prévisionnelles de mise en œuvre 

• S«ttUff tlHfumG 
F:s-""u. de mo&nttt O"l)flm,' dt! r'AII'f~r rtafif fr't'n$e'I'I'I&f~ de: f6 di'J~~tîo" 

" e:.,p,,"" mobirltl t'l'fJxfmllf poùr'il con'~!fMfOrT d. ,'s:e')'!\ié:§(alfct'fM 
, lCSffé1 !1féféftn'tfellfl. tfleffo"'': ptW( fil maft('~ fMc:fèye et. I-'l'l'I'Sf3lfl.tfo'tf 

de:fe'l'Vffude 
_,. ct ~ 'Ynku' 

>$ ClbItt. 
tfu~~ sltuh d,l(ft re1lJ1(e' d~ Mob,ffti opilmll' 

1 CoIf"fMtê$ t«(rftorfal.-~ et fevrJ étâbffue-n1lfnft- ptlbne'!t œmp'~tlmtJ êIT lTfatlf,. 
&urfnnffme, 

_ FT"a"ulIff fJOf~tfli«(. 

"" Mtt1fru tl'1JU'HGf/U pfUHm" 
Pof.,-, 1. ~ rnr~lf!tfon de: 1'1JS"p,œ de m'o&iTit~ 6"PffMalt cnr'fSi (&. d«ÙMe-l1t§ 
d'uman(Jme:s ~ (ol'ftetMtb ti!1rrtOl'fafa et rgurJ éta!)lI'ffIfM«nf.f ".u6:ik§ 
asm'~ff!fIÙ g${ffSl:nfl'S: 'lTIm,ftfœ du §AGE: (nlfilf)' 
'mlf' Z - Vlflfa- ee ifflfma"1fQtf fon'dff, : s:tnietl:lfE pol'1f\1~ du §AGe, 
$tlU'C:Ui(§~'ftrtfud.fntf"g6CfOl'lldfJfO"1fCfe·f 
P'QÎrrt J .. Mlf. jfl'I' p;ta'G"s dff uiMtud4f. dt rtrdel'Tlnffé"s> ;' Ht'fII'<:ts dg rre-fa't, 
Cof'reaMt'~ttyrltorl"3r~etrttl·fS' ~taMn~metlf~ pl.lM·~ 

... t:a(ifulfimat/f. 
6 A:cquls.ftlom foncières : sur 111 base de !'estfmiltfon d'es aomalnes - estfm<ltlon 

Ilobarc d'cn\llrol1'807 OI)i()'("(base 22S. hal ou3 130500 (: (ba~e de 873 ha). 

~ Col#ndtfèrdemiut!nœtNM 
C"ID (., pû&ifaffdlf dfl"'êf,r&t4 ap!1(oWIl'lf r. 5AGE, €t IÙM UI"I' dê(3~ lM J ,nf. P'OtJ( fer 
rnr~ e-rf GOri1"J)"lJtiblrlft d~~docurrr~ dtîr&8n'ffm'e! 
O"iMf (in' tUt" d4J.J Ifff $"(lfq,nt· rI' ~&«S�fOl'J ~ flff'ti 3I1pf.0W3t1i. rit ~Ge. p:t1Or 
i('"rti~tlJt'.iI'3tI'OI'tdtt~~ 
,Ofjrtftpf3r'fdft!l«s'fG"«a&omro"thfi"re,,13~ip'rBrl,,pl'Obatfotrd.rlf~fi. _ l'ttrf,,,alr" poUtfll.,. 

kM", ~ r!tat,. fAF!J\. ClrI"I'rfe,(" ("6l'mlf3f'f~ (CAt, ~(ecl'fvft-u 
ttT,ftorfafu, iJff6d,t~l'l$; .. 1"d1e4t~u,. il#! mM 

(PZ ,~~tfalTd(J Kif (d3lfSoYff5Mopct 
la: ,cy".rmÎqû-e:fTcMaftf de t'AJjflf~ 

, 1lf6~G'.stlO"~rfgf·~~~tJ'trm:ofif{ff*ol>tf~.f(A;(rre 

.. 
! 

• Les disposition,s visant un:e compatibilité ou mise en 
compatibilité si nécessaire des; documents d'urbanismes: 

~ D.7.4.1 : Protéger les zones humides à travers les 
documents d'urbanisme et favoriser leur prise en 
compte dans les projets 

~ D.8.1.1. : Préserver l'espace de mobilité optimal par 
l'aménagement du territoire 

• Les dispositions visant une compatibiUté ou mise en 
compatibilité si néces,saire des Sc:héma Des Carrières 

~ D.4.2.3 : Limiter l'impact des anciennes et futures 
carrières sur la qualité de la nappe alluviale 

14 
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les dispositions à portée réglementaire (compatibilité) 

• Les dispositions visant une compatibilité des IOTAs, ICPE 

~ 0.4.2.3 : Umiter l'impact des anciennes et futures carrières sur 
la qualité de la nappe alluviale 

~ 0.5.2.10 : Encadrer la création ou l'aménagement d'ouvrage 
faisant obstacle à la continuité écologique 

• Les dispositions visant une compatibilité des AOT 

» 0.8.1.2 : Encadrer la réalisation de tout aménagement ou 
ouvrage susceptible de faire obstacle au déplacement naturel 
du cours d'eau 

3 Règl!es dans le. règlement 
~ Règle 11 : Limiter et encadrer les nouveaux plans 
d'eau 

~ Règle 2 : Encadrer les plans d'eau existants 
Renforcent la réglementation applicable et précise 
les prescriptions techniques à appliquer pour les 
plansd~eau 

~ Règle 3 : Encadrer les nouveaux ouvrages, 
travaux et aménagements dans l'espace de 
mobilité optimal de l'Allier 

15 

16 
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.... ;.......",.,etre:tt.nrIil INheMier ......... cnCIIWN ... ....... ~ _tedeW's 
~------------------- 

I
--r=:;:---- - R~-gI .;'··~~~Ies ~;;_"Ies, !rava";;et aménagem';;:;;'- 
Rêgl .31 En<adrer les nouveau. ouvrages, tRviI .. et ~ments i en, dans r_ de mobilité optimal de rAiller 

e n j_ dans r_ de mob;r,té optimal de rAiller 
------- ------------ 1 

Corrtelcte de la réale 
rtMI.1t' !M,I' dt ~ Sf~11cr"do ~ .-.'f'!l!" A\Ijf, r.cu ~ 1fM~ITiÎl'l' rtS;;~d" Mobil:U Cfpllrn;f# ~'fI'I" rf~4" 

::~=:==~~;,;=::::::;:;;'~~~n:~i~==!;,~:;:~~~=::~~:- ! 
tt ~ C(ifI'I'i1ft ~:f dft' Mr.:t.l\'ftés vw!jru tlfll<WJ' ~'fff Uf. -""~ et d«t PfôClfCtiOfu.lff fHJf,.. wr ~ 1 %. ... ,..", ft'J $ ...... !I\ilI 116VVU\llt·.«OIOft' ffl'JtfUiÙ III I~f" dtI t. iiKfsfMiotI' rQTA IJ1i1IQ1f, 1IfÙ$: PI<' rUlllt dtl 
dto'I~~lIJWf'dll'f-6f,f:UtM""~b,.,ift;Irude$rohmlffl'n'1®7a~.21)1t.(Asc"""(-G:~'P;lf-Hyd'KfiC" Î lfi&rrqWS-~''jirh-l''lrlkfe''.21 .. _,_drtCOdtrde'rfllYfYonll.mem:{MfI'I~tarur ... tJvfflMt.If.tuf«it'&tr.-~6e: 
Ci1fflplifrMflhf.fI'Ir."jfll'Wdn-co;., ... 'Ifs~f(J,f,dy.î~tfI~-.-~.d6'rArift(8!'Iff,.W.tI'e~ifAA!f1ef.fe'8ët-cfA"'~! til(GtifMfil·lIf"i"cto!,1~6\I'\I'"tf"fAGtl.f .... "..... ............ ""_"_"fUr.(~ie"t; 
-"~~ li'ti)f I,nvr.f Ui07,(:f#Auwr!V't' et f/,~ )()-ttüdl'~~~r.IÎO'riS'.'&fir&.tff·t(j'nl!T·cfjrMfo-~d(j: rAIli ... ·· • 
IIRMff-26U', 1 
Cft,II~jJ(.flfl'll'~"M,,.,, ~.rir~uGiMI'M-hù",,~Uf(."'P/jrlt.#~'n'rërO<{, jJfOfli'I!",'(_fll",IIt.H"d'"k~ifR'" 1 1_ 
~f/rw:llf6w.Ïf"~f)1'(I(fI'·"!ÎfI',I)"'f~tM)\f.tilf>.W".',ff~~1\II:WrI'ltt\tf.ejf:~f.Dt"d'lytMrferri"t'if ! =::~~:_~=::==:'===':=:!f=l . 
~Mrlftfl(f,6ùIH'lI'II"tJ6"iI~"f~'H«e1ffrnklt,n-pf6(~dir'~of~"fI'o'n-M!Mfte'" . 

Enoncé de la rècJe 
J,. !)aM r.,pxe d~ ntO!Illf(t ~lfm_ "" r"lIl"eY t6f q:w= ~H;'rtf P.f If g,..t3t !~,. ,""eu' "rt~))Iiialie' ~ ft_, 6e' 
II'l'6bltil~oOI!lIfollt'f~)(,'lI'IlI'(f"" _ _"""'''_'-''''--''',",-_",_"""",,, 
........ rAatw,..~ 

U.t.O',~lflStol1t"'thf",~O(M'~,", f.Mn.6ltlJètMth C'"o!'llfufHr\t:hf6di~ rlfl)fol'iflll'!l~ovr.lJtotif.lln t'"rwtflck:l'Ilt 
1i't1ttwr~"(IfI·c-Olifl.lf"u,.ffi(~dttœJll.yf5M-.r.~f,j.M·~ov~I"l'II.11t6I!tMtI""~\iI'I~(I!Il'r 
d'9\i; 
:I,t,.(j .. ~ ('0M!i1lcf1iffo'n ou S)Of~«flM'IfH-b:IIYSlI~;'I"~d'ltd.s ~mi«dt~,,,. d~ tffchnfquts MltfH'OIl'. 
"'"f_8~""; 
u.,t,(j,:IiI'$(;d"atfo1lt-,dt)Wttm-."-r1I&llI(fdifti~"'IIf.~d'tIIt!(J(1tfrre«r; 
f.t,~.(j. ·('iI'tI1 ..... r.ffl"""~II<#~.n-~...wIfit.l,.~:u,~.()I. 

o.n-~ ~ cfltllMl'Üdrl' f~J, ~ ~~ L6Îrli !h~1f llft~2jj:ff I)f~ qlil" (o~è' ltl'l'tt'ltnr.d'<I e~r. !tel- ~ 
~'~6I'I'fM6(~~.""tClt'.,mIllfÎ!Jlf,®'M'f'rIt.1ri1'li:tf;lbl'fll'li'tefl(C6tif,.,.i~.s1!11W>V"èf.~f'ji1ttf(,HpM ~ 
d'n:",'Wlfi(.M-I4cùrif','_Ufu~f1I~wd'rI'i'fM'f.~",rNriMd8;o6f<ro1f,"~Enmllt.Ilftd(1cra~iTdM't6w ! ~~::=.?=-=r~-_. 1 
r ï'MII'gflJte'I"'ftOO'fftlo:..«.r.Il'I'~"*h'«wIlt""I'""lIf.dnmmiru~,adUII1Ï!b1l",ldl(.'(M~tilfo! 

=r::;=:;!~5:=~;~::=::~~~==~=~:;:;:::::;: 1 
ObjedIfc...".et.._...._-w. .. ,AGD 1 

dil!eetj!~(I#6,.J: ~~~~"".IfW\I'.t'*II'J(ltiifrdi!o!MF'a&t'iM"'sujfpt,,.,,-tnt'alrol'l- _ 1 ~:!f!:::~;:rlft~ rUflf~'" cJ'.r: (6))1·'_IiP·rf(e'ti(·!SiJ1 0If0r$' f~(o~t' ft'f~ o&Slt<1trliil! 

1 

J. "',._,..,_~,. 
J..s·a:Jlf.:R'ojl!t~'lisblfJlR)I,.,r.l.ef.d"fciim6'1i"ittmf6ntfll!~d"otilîU'~~OYfM'~~I"t'~IŒpu6R'CWe'~ 
6(J lIftnf dtdffith d (1!r>tlg.r fin tMr6tf1' dkf«h df(ltlt ~f4f, d"afi(j.ft (i(I(JIiqw M/..Jrrf/r.ffltlfif wlkrirJ(l 
(1lIfJK~, ~ ~ ~ f40ff(c!Îf Mi'iI' «af)fb ®'II' sfio, (~~ ~f" ~t. J'ff~fht d~ :Ti'Inlli'i!' 
allft\l!'l(-.".., 

ft\!"dID<:I\~rhTfI'lffPfI(f""""Îm'f("ufr-.~Ifm;lfu!I"IIOMf(!!'(IIf"f~6"Mt'IfIfI~.ofi\N:I,'eY.iI'prici<'lf.tt, 
AiS{lk,li'cM'dd",.,&Hti(!I"d!l"UiI"udCfri"IIft",~jd ... eo(jfl>"1fI1"'''''lM .. tUSftdlt~0f\~~r..«JIj'", 
'Iiri(Ie;lew.t.d'1rite:tVlfntîOwM1f"-"'''fd,-"(,'r "'p4:'ffMrff~*r8ftl((n.lfl"él'It.l(ff\"inUm-nf<1fl1rt'ft(Ot)flIf.H:~\( 
ml'IfItO'f~·rÂRl1frtf.{Ilt~oM;d'to'~'mlt'J<ln:,,~mo(l'6m(§eI'81t,rteflf6l'lt"fC"(jmrdbl!r, 
~"""'_""""€di'niSfllfWf.",f"t'l'fO!U\j ... ,~rflfl'li .. ,"ft'."<A1Y,IJ{t!,,I:fe:" 
~, ... ,..",...,......,~(Mf":WsiJI'tI'6tl'tûn'\ld0l'M*lI'Uthl'lult.6Il'W.M"lllff.,,. 
~trIfl'j(d"~'6f'jsom:ft' .. tf'rdf'$'''éYilMf"illk'&i!lrnitidtl~''~t..-..llI'l"'deffll~~o'I6"efïM 
cfl'i:t1o:~ ISMIrfl' (f$f$(jr.rtfo\'l'rifI!.$n1itlii'$>1'~"v(;I(If.. t'eit'éSld\llfdl1!nflllF.,-r ... SMJ!(d.Ql'f6il!'$OI\WII\.'rll'd'. 
~ri 'MNJ "'tOl'l" ~,4f~T!iljr8 cIi"~ .. ~ ~..MW.JlJllfl['Qll..Hl..1t:J!f!~~ .. t!~.~ 
Pittrtr\('éi!l'tt\,.Jr.~t~.6!~:U&k(1if..ifM'_.i:f.tâiW,O!f_c«.Iff(.JIit{...t-.mr:l1d.J1t.«(I/U®:if" __ Im"· 
""I~iiI''''''I'f1lI'III'fI(." 

1,$_, .... fitr:Jifffl':ft~~4t1.tHJ(n(t.ftfsPlf'diw:I/fft:~f!~lrll't:.f1(6tkM.. • .lnf(JI}fl1t1P:tr.*-P~/(r.Nf(Jk_«UJftI' 
J3rilUl<~toY.''Iiffi4n"fté~é'I;d'illinilJ''IR:I'Ii"tt'8d''llfttfK;im·fl:rot~"r~ilUff·Pf01llJiôfMllfinffl'd<i!fIo.f!f'''~~ 
Î("f. -- 8o"Itc'~dd' ~"f'cJll'f.mllll * (Af!lifo'(t/IÎ ~ dtt.iIII 0IIf-1ir Sj(G'!: [,'.In~_ QlI'f6Kl'I9l1llf" .II!GI!( J.: i!tfud'f~·téf 

~U\'nOl)I~fr~)I,.-1Ii'Kl1l'Jl!e""",Û'c1iJrfforinplla!:lffI!l'I'I'lJ6Of(i~iÎI'I-,tId4'rÂI1;""-.f. 

17 

8_1.1. 
P-,,,serverl'espace de <IIàbifité 
optimal pao, l'aménagement du 

terrîtdir'e d'urbanisme e~istant5 

4.2,3 

Documents visés Compatibilité 
MIst! en compatibiflté (si 

nécessaire) 

1 

: Enieu", 
Disl1Osftlon 

7_4,1 

Pr<ltégèr l'es "'rTèS Numides à 
trav!!,s les· .Joc"me~ts· 

d'",bàl1imfé- et fav<!lrfs-er leur 
intégra11<!ln da"-s res pr<!ljet~ 

SCOT, PH; en 
l'absen-ce de 
SCOT,Carte 
co-mmurlafe 

!Yalls Wl déral de 3 ans suivant fa 
1 pubfrcatrarr de Va,rété appr<!l~vant 

le SAGE !')<!lur les dowments 
, d'urbanIsme existants s, inve"talre 

De5- fa pubfi'cat,or1 de des tOfles fwmfdes existe, 
f'arrêté appnlovant le ' ou daF"lslJrT délai de 3 ans s~ivant fa 

S'AGe: pmJr les 
nouveaux documents réaHsatl"n de f'ln.ventaire des t<!lrTes 

humide .. d'urbanisme Dans url déral de 3 ans sUlva-nt la 
I)ubficatf"n de l'arrêté apprau.ant 

le SAGE I)"u, les documents 
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""Jeux. n' Llbelfé disposition Documents' visés Compatibilité Mise en compatibilIté (si 
Disposition nécessaire} 

limiter r:,mpate des anciennes et Dès la publicathm de 
4 4,2.3 future. carrféres sur Ja QuaJllt! dE! lIIouveaui< IOTA~ et ICPE l'arrêté approuvant re 

fa napp!1 afluviale SAGE 

'n·cadrér Ill' créat,on Ou IOTAs visés parles Dès la publication' de 
J'aménagement d'ouv,age faisant rubriqu'es . Ll.O, 3,LV), l'arrêté approuvant le 5 5.2,10 3,1.3,0 et 3.1.4,0. de obsfade â: la ,ontinuiM l'article ~.21'H du Cade SAGEpourf", 

éCSlogique de l'environnement "otllleawdOTAs 

Encadrer ra réalisation de tOllt 
amé:nageme:n'f Ou QtJvta'ge: A!II"ris'aii,," Templ)rai,e Des la publication de 

8 8.1.2 s!lscep~ible de fair. obstàcle a. d'Occup'atlc", du OP. hrrêté approuvant le 
dépracement natul'i"è1 du cours SAGE 

&eaw 

AppJf<atfon 

trt~émbredtlJ 
~AGE 

Périm~e 
d'applkation P,oleu non visés 

Nouv@""" pl"n" d'@au <<f""'i5· ~ 
déc:raratran' ou autorisatior:1' ëHJ tître 
de 1', rubri'q"e 3.2.3.0 d", f'.,trde 

R,2.l4-1 du C<fd" de 
JI enviror:utement 4-- ~'a"s d~t!au 
e.rfrants m.r. "<fit a!ll",rsés: 

Lfmiter" e:t enc::adrer 
r'ès nOl!lveat!f)(, plarrs 

d/eàU 

Rés"Ne.' de s"bstftUllon, pl'.n. 
d'eau de ba,rages· destinés· if 

.IiaJimenli!'l'cm en' eau palabre, pl'ans! 
d'ètlU d~§tlr.t~§ a f'hrdr(;f~re'C'!.trfcfté' 
rerévanfde l'a<title 4-7 de 1. ElCE, 

s D~si. 
pobJftati<m 
de J'arrêté: 

t-~_-!- +- ~ __ _' -+ I-- --l.·ppro"vantre 
SAGe 

I1lfc.d"'lr 1", plans 
d'e'àl1J è:kj§tàlits- 

Pfans dl'eau existantS' autor'fsés cu ra'gunes; de traitement des> eaux 
dédarés .. levant de r. ,ubriqoe usé"s, plaM d'ea'u de rémise en état 

3.l.l.à d'e l'amd,, ~.214-1 du (<Ide dé carrières. 
dt! î' e:n'V~r'anrremé'rttt 

8 

NoweaUK projets în$truits au titre Aux, oultrages. e~lstants., aI!JX, projets 
de la législation IOTA ou ICPf, .i.é. dédarés d',ntérêt généra', d'olilité' 
par l'Une' d!!~ ,ub,lque', <u,vantes'de pub~rque ou rntéressant la s,kurlté 

"ardtle R,214-1 du Cade dé p""lrqu .. et arux. ouvrage. deslrné. à 
aménagemenls dan. renw"nnemerti(31Z0, n4o, 3220,· les protége" aux, proleis· destInés à 
l'espace de mobilité 32601 et qUI créent un' ob.tacle au restaurer r. dynamique fl""iale de 
optimal de l'Allier déplacement naturel de VAille, l'Am"" aux. autor,satlons' 

te'mp-oralre:s- Ou prolti~crrres 

encadrer les 
nouveaux, 6uvrag-èS', 

travavx et EspaCédde 
mobHfté 
opUm.' 
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• Un SAGE organisateur et facilitateur, qui, pour sa 
mise en œuvre, s'appuiera sur: 

• Une cellule d'animation et 4 commissions 
techniques, 

• Des études structurantes en lien avec les priorités 
du territoire, 

• Des acteurs locaux (gestionnaires de bassins 
versants, de milieux naturels, Collectivités, 
Chambres consulaires ... ) pour la mise en œuvre 
des actions préconisées. 

21 

• Un SAGE « régll'ementaire », sur les objectifs 
prioritaires : 
Avec des dispositicJ'ns de « compatibilité » du PAGD visant 

• À préserver la nappe alluviale (enjeu 4) 

• À préserver/améliorer l'état écologique des masses d'eau 
(enjeu 5) 

• Création de plans d'eau 
• À protéger les zones humides (enjeu 1) 
• À préserver la dynamique fluviale de l'Allier (enjeu 8) 

Plus tro,jis règl'es dans l'e règl'ement sur 
Les plans d'eau et l'espace de mobilité optimal de l'Allier 

22 
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>- Gouvernance et animation: 
Pérennisation d'une cellule d'animation SUR le territoire du SAGE. 
Structuration d'un réseau d'animation avec les acteurs du territoire. 

• Création des commissions techniques et commissions inter-SAGE (ex: 
NAEP Chaine des Puys) 

• Construction/diffusion du tableau de bord et de l'observatoire de l'eau 
(Centralisation et valorisation des données, outil de suivi des actions du 
territoire ... ) 

• Avis sur les dossiers d'Autorisation Loi sur l'eau et sur les programmes de 
planifications/actions. 

• Accompagnement des acteurs: 

Guides d'application du SAGE 

• Aides techniques pour la mise en œuvre des actions 

Suivi d'étude, plan/programme de planification et d'actions 

• Mise en œuvre du SAGE 
>- Co'nlribution des coUectivités à la mise en œuvre' du 

SAGE: 
Engager les études/travaux sur l'assainissement (AC et ANC), l'AEP 

• Sollicitation de la cellule d'animation dans le cadre des projets, programmes 

Poursuite/émergence des Contrats Territoriaux et de leur programme 
d'actions 

• Contribution aux réseaux de suivi des milieux aquatiques 

Intégrer les recommandations, prescriptions (compatibilité) et règles du SAGE 

Economies d'eau, réduction/suppression des phytosanitaires 

Prévention des risques ... 

23 

24 
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~ Contribution des services de l'Etat: 
• Application des dispositions et règles du SAGE 
• Contribution aux études, suivis, inventaires 
• Amélioration des connaissances, diffusion des connaissances 

~ Contribution des chambres consulaires à la mise en 
œuvre du SAGE : 
• Diffusion de la connaissance 
• Animation dans leur domaine de connaissance 
• Contribution aux études/diagnostics dans leur domaines de 

compétences 
• Mise en œuvre d'actions/recommandations 

~ Contribution des gestionnaires de milieux naturels 
• Amélioration des connaissances, diffusion des connaissances 
• Mise en œuvre des programmes d'actions/recommandations 

Icateurs et tableau de bord 
~ Les indicateurs; 

• 10 indicateurs de pressions 
• 10 indicateurs d'état 
• 6 indicateurs de réponses dont IR2 « Taux de réalisation )) 

permettant de suivre la mise en œuvre et l'avancement des actions 
prévues par le SAGE. 

~ Le tableau de bord 

• Outil de suivi et de restitution de la mise en œuvre et des effets 
du SAGE 

• Préfiguration d'une mise en forme finalisée fin 2015 

25 

26 
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Indicateurs et tableau de bord 

~ Les indicateurs 
Indicateurs d .. pression 

rP't - O<wpation du ""' 

IP7 - Dynomique natu,.IIé de. <our< d'.ou 
Ipg - Ob<lac!e~. 1. corrlioulf~ écologique 

Indlcaf.u,. d'Mat 

lEU .• Quafité de la nappe a"""lare 

If& - Qualifé biologique dM milieul< 

1~1- S"rrl<itollon de r. etE 

27 

I"dlcafeU" de ._.~~p_o,,_._e --< - 

~ fn'!t·tJttlJtJ.d'e 11(~l'fdbf/t·nt 1M:rme:f(r~de sthf--e:rtrlOfutfM.dlj.<!Of'Jrette~~or!!iQ<..:e gJlJ(te r~~ t!ù SJlGf i:!l.IMIi:nAl!itr ~ ~ 

G'j.-?'cç.ot3fîCM 
r'l-C:œ~-.c~~Hf 
"J-A_lir.*.mlf" .... "4-_~~ 

• 1'1- Popu-Iatlon 

-- ,.; Ali" 1 _. 
CM' 1 

~ .. 4tsS~Gf.wu1flJf 1 

-- -- 
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• Planning prévisionnel 

• Moyens financiers 

... 

.!:OQ.l ~,,"€,n 
·~M UST~,f.Jff 

~~ _ .... --. 
CIK""_"'~ •. _ ,....~~.,....~~t,l. .- .. , 

s.to=_!lIIr 
~_(ltr 

30 
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Période de l'enquête publique: du 19 janvier au 27 février 2015 (2 annonces: 15 jours avant 
l'ouverture et à la date d'ouverture de l'enquête publique dans 2 joumaux pour les 5 
départements, affichage des posters d'annonce d'enquête publique dans toutes les communes 
du territoire, Préfectures et sous-Préfectures, envoie d'une affiche aux membres de la CLE) 

,.. Composition de la commission d'enquête: 3 commissaires enquêteurs et un suppléant. 

,.. 17 communes lieux de permanence: 2 permanences de 2 heures dans les 17 communes. 

li> Préalable à l'enquête: 2 rencontres avec la commission d'enquête 

,.. Bilan de l'enquête: 126 personnes se sont exprimées 

li> Suite à l'enquête : 
• 5 mars 2015: remise de-la synthèse du procès verbal de l'enquête publique au Président de 

laCLE. 
• 24 mars 2015: remise de la réponse de la CLE sur le procès verbal, à la commission 

d'enquête. 
• 4 mai 2015: transmission à la CLE du rapport d'enquête pubfique 

PROCEDURE ENQUETE PUBLIQUE: CONFORME 

4. Principales observations/réponses, modifications, 
compléments 

_IIIII!!~;' ", :",' , 

Enjeu 1 
~ Rapport de la commission d'enquête 

• Aucun commentaire sur les recommandations émises par le SAGE qui lui 
semblent justifiées et raisonnables pour engager la mise en œuvre des 
dispositions du projet. 

• Disposition 114.3: il est recommandé de faire un rappel de la loi et expliciter 
plus précisément la volonté du SAGE de faire émerger et de pérenniser la 
mise en place de la compétence GEMAPI à l'échelle de bassin versant. 

• La commission relève que les indications fournies sur les coûts de mise en 
œuvre des orientations du SAGE ne reposent que sur des hypothèses 
actuellement non vérifiables. 

• Plusieurs remarques concernant le financement des actions recommandées. 
Les actions recommandées par le SAGE seront-elles financées? Seront 
elles prioritaires, solidarité amont/aval? 

~ Modificati,ons/compl;éments proposés 
Dispositions 111 et 114 

31 
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Objectif ,~Mra' U. : Orpnlser la gouvernance du SAGE 

$ou.-ollJtalf 1..111 : A/ffrmer le r61e antnllde la CU 

Disposition 1.1.1 Associer 1 Informer la cu: pour l'ensemble du projets, plans et GestrOrt 
~mmeJ tonc:emant ra ressource en eau et les milieu. aquatiques ,-- L- ~L_ __ ~ 

Contenu de la dlsposltlol'l 
1. ~ S'AGi '3fP'"Afe ~ ". ~uklt~ C'J .'~~'UIOO de r. etE fit. oV~t~ liI'tU" d.v.n. ~$0fitU e.: dk.'UCWfJ. ~~'fllrH (,,1. ~~.tp *! ~.!!fU~ 
.. m~ 
%, 1I!mw: tM'lMtfr t'tff'k~ H_ r.. MM: Pl cw-m-. '* fMf. é ese rM«UMe" @e ~ U~I!S l)Ott¬ \i§e5 de.'s .dM., 9'1l(.:aItln'ieS, SIJ:VI"S: et«tiOf'lS t"\VIé$ i;.r te &.sniA 
It~ !V},_.C ,tif If'\!:~.! te! decLJlOMej,ts It'HftEM ti Str...c!_tfd 1tlembln de Iii" t.U: ;~J!eru, dam .tWr.lliias...:;rA. JOlttla:.2f ::faménace!!l6'nt d;;. t«r.to''e (ex. 
ilfOf~tiOO,. dé"nar,~ lJJrtl Seoom,,_ de "Uu e.11\OdlI sés de ftl'\.lncemem. es oh)Ia,~he\ pricYt~n ciJSA()~ SlUf$.-~fS '" ~1e~!J ,d(M 
d'_fflI~6f~tI(lf1'''"ef7fu~'f6:P"fI~ ~dJuSAefft:tI"'_CQ~~awct:lftt;CfP~"""jfJi~"MM~.rWJ~nlîtf.ft;r~ 
r.SMt. 
AIM de pr.,lt1,. t. (OiJftp. bUht. .. 6o(u.....-ng 4'wNnlwM WK ft SAGE. t. 0.( touNttt ive (WrnoN:" ~ iIaê~ ~ tu. ditsttn.mf,1I .. ~ 
'JrltiS... 

J.. '-lM'" ~_~"~_dc_"'_mfH: ftt-"U'W"._fAGf..I:a: CU fOIffMh.lfrtt Tflf~e"*" ~,M: ~~ ofMt§II1J'O~ .. W'M "aittIo'~ 
~"~,'4- _.""debg.w_),."' ... _"".rJ1t..".<N~fIoIdof"""<II<._~_'_~. ru",_. 
~~'f;tNIff Y;:lfI~ dot:Si~~!!fer.a.f",... oerrJffttrl.1W'"'.t6'fj:~~~dr<!§~iIf ~~'nat r:_';tIf«; dltf 
~aff,.dO'~rf#H",p;H.lMflli8lf.~<Mrl .. ~ 

Ahut,~Qt_.tlUft"~~ .. m:JUf!(fttffct~l'Iu,f:fm~"rlml.n~.~ .. t._.,._ .... 1e_ .. Of_ .. _ .. <l< .. ru_ ... _'"' __ ~_*r~-"'<luf..,.~ .... ,M',.<!!"'""" 
trn"lifwl'if(:Uf!~..adlft""'fI! •• ..,"i!~_.~Jt:r:Itt;IiI"...or;tad;$.Mj:f-d'-~0Mr~;.Q:~4'l'ilœ~ 

4.. 'fJ?';tMfUI'~'..tet ~A'jJ; •• _6fi~du~~,dtme~~~6n;:~.bJMn.t.r~~derA.'IiI'!,..--at~~Ifr~ 
~~_~.~de'NUfI"l~.m~~.m~~Jt>unt"""**" 

4. Principales observations/réponses, 
modification§, compléments 

"'~, L" ".' 

abjecttf ~'1.1. : Orpnlser la JOCM!(n .. œ du SAGE 

Disposition 1.1.4 Fadllter le pom,e local des prasrammes de ,estlon et 1 
cfinterYentfon en compatibilité avet les objedlfJ du SAGE 

Contenu de la disposition 
z~ ""Ut r.Jf~Hmt'ftif:f'tf'lflmtrJf'lti6ftf'" è!(jIJOttbf.t~ tet; ~tr.H$tJf~ ... ~flI'(a"~ fi ~~".f~ .. ce":~~if..JfI ~Jb6I'1I 
VAl. bM:e ~X»JfÎff ~ &!J. fm:t*r ~ ,1ft ~'(V;r- ~ rl1UlMf! des obif'JW'& d:J :SAGE. ~ ti@fl ~,. eq-"lrife d~" Mf ,;c .... ::mJ dJ.J ~at 111ft .. 
rlS'fif ..... ~fa'lMm ~~Jt" .. IP~(Iflf.Jn of-IU .~;".;' Ctt1J~' fUt ~$~Ùro-~~ dm ~f.I~ter*$>M't/&flm~'i1!11 .. ~S ~ ~ 
6",.l'!,1fi.œ.~ftK"ft.Ut.~ttd'~UM-.m.eftdotw~ 
b ~"'~ crJnm~ fIffJ<.-.fwlloh rT",s()l.~fff lf:f le~,t'af> -1k~ièr~ ~t ~.~ ~(t '€r~ ft dff (O;'!~"iifts; -:-~"!c;t;)f ... ffl >11 ét'Jbc-4H~.m§ MfJa' r~,::es: 
~ .. ~~<lu~Q'. 

J. Ctftf("ftM r6rt:ttfMdoma.w.tf.~"ftfl: i7f't'fl!~ dftrl'fOtl'tII,tolf.ff" a.frl!fC~p* ~tt<e{trf;&1'~t'-~tre·~t!ff,;(rAU!eJiÇ'".A!2~~ef 
.. 'éo;Jotdt ~tIfI QU "'Jf'.f:1.Ift bJuît6 "MtNft1J PA d.f P!f.t'iifi~ 1itIe (~f:fIa des "'~ tfi!.J1~, f;no ,J,o;péOOOr' CIe If Cil- n" 201"-58 dl..- '}.7 -!'\VIer l::tlL ~ 
moeenrsa-tlCM Il'e-r'SC";:M P"J"D1 !)"aE et d';I'''M1i"'''..4n œs méUO'tlO"n. Ie SAGE ~fé(.~lte dE' déll'eoo~ rIrDére, .. t\I:S$' .. ('Of"'"'D--&'~'""::1t1l gHtlO'"' dI6 TI !eux Iq ... '1t.IitJUft e: 
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4. Principales observations/réponses, 
modificatiojjs.icompléments 

_..r.IIli!iMiil" ,3;'''', . , 

Enjeu 2 
~ Rapport de la commission d'enquête 
• La commission confirme le bien fondé des recommandations 

émises par le SAGE. Elle aurait souhaité que des propositions 
soient faites dans le cadre de cet enjeu pour favoriser le 
développement de modes de culture alternatifs moins 
consommateurs d'eau. 

• En dépit du rejet de la question par le responsable du projet, la 
commission conseille que l'observation sur les origines de l'eau 
alimentant des nappes phréatiques soit sérieusement expertisée 
afin d'écarter tout risque de contre-sens des propositions du SAGE. 

~ Modifications/compléments proposés 
Aucune modification de rédaction 

~ Rapport de la commission d'enq'uête· 
La commission confirme l'intérêt des propositions du SAGE. Elle conseille 
cependant que soit procèdé une clarification de la situation et des enjeux de 
la digue de Cohade. 

~ Modifications/compléme·nts proposés 

Aucune modification de rédaction 
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4. Principales observàtions/réponses, 
modifications,,:EB'11pléments 

Enjeu 4 

~ Rapport de la commission d'enquête 
pas de commentaire particulier sur les ·La commission n'émet 

dispositions du SAGE. 
·Elle reformule cependant son souhait d'une expertise plus 
approfondie sur les origines de l'eau des nappes phréatiques (cf. enjeu 
n° 2). 

~ Modifications/compléments proposés 
Définition de la nappe alluviale 

4. Principales observations/réponses, modifications, compléments 

.5. - LEs DISPOSmoNS DE L'ENJEU 4 « RESTAURER ET PRESERVER LA QUALITE DE tA NAPPE AUUVlALE DE L'AUJER 
AFIN DE DlSTRJBUER UNE EA1J POTABLE A L'ENSEMBLE DES USAGERS DU BASSIIi VERSANT » 

-------- --- -- --- 

'()JXœl fri~(I.. f.t.s ~~di:fJctdJ~p;oJjU'<Mf.f drs 'AG'" 'Ifr~t; 
~rM.r/ruJfXQ!( le wi'-.rf" r, rf<r~"- !y~~ rA ~rlS'etf"M~kf en:uo. $O[~ rJiW,r.ot:tmfrJt3(.ÏW)rf;e:,r m ifot:iler.t!'lJ (!So!f~ nn 
_"'''' 1lI~"", œ.,i!mJOOtI,d<_(po_-..:telfe. Ii« r.. .. ~ ee a 'M,rel 1'W'>tcu.-rAffm.,.,_ .... e3v P\)'laiii" 
tI.Ir".tt1t(i.er t ra ttttintb't de:t ~~ .iEOI·f!!:~ vX(iJ 1~fS9tKCf: tn éaut}e. f3; ~e ~~ ~ de t'Afiet 

Li ""p'tfl' Iffuvr.re ëe rAlller s'entend ki tl)'mnte' fa ""'~ œntton..J.ie" dans ln ôlffuvfoM de YU!'.,; de corrt:spo'od ;lU. r:ftilSSt!S d'~ FItGGOSl ~ Al1uvloM Ailier 
amom:. et: f"'GGl28 .: .-.U\Ni'ons Amer ~ .• , 

.... ;--- ....... 
~ ............ r ........ f-------+---+------------- ........ ..~ - .... "..".- 

c. ~ 

u' " _ u... ......... .....--.. I---I--------------.Jr---+--;_--l ____ , "'::::.-=:'::- .,1 
...... .......,... 1---4---------------"---'---'--_--1 
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4. Principales observations/réponses, 
modifications, c2mpléments 

Enjeu 5 
~ Rapport de la commission d'enquête 
• La commission confirme la pertinence des objectifs et des propositions du SAGE. 

Elle estime cependant que compte tenu de l'importance de l'enjeu, du nombre et 
de la diversité des dispositions proposées, il aurait été plus clair pour les lecteurs 
du SAGE d'individualiser et de séparer dans le PAGD, d'une part l'amélioration de 
la qualité de l'eau et d'autre part la restauration et la préservation des milieux 
aquatiques. 

• La séparation des dispositions d'amélioration de la qualité des eaux et d'autre part 
la restauration et la préservation des milieux aquatiques pourront être réalisées 
lors de la révision du SAGE. 

» Modifications/compléments proposés 
Aucune modification de rédaction 

Enj1eu 6 
» Rapport de l'a commi!ssion d'e'nquê-te 
• La commission ne remet pas en cause les dispositions du SAGE, mais formule 

des observations reprenant les points ci-dessus sur: 
• Le coût de l'étude en cours sur les lacs naturels du bassin Allier aval. 
• La connaissance sur les fonctionnalités des" têtes de bassin versant» dont ni le 

calendrier, ni les coûts ne sont définis. 
• Le partenariat avec le centre régional de la propriété forestière ou éventuellement 

les organisations de propriétaires forestiers. 

» Modifications/complém:ents proposés~ 
Aucune modification de rédaction 
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4. Principales observations/réponses, 
modifications,,,.~ompléments 

':'_"WLI.~'::·· "." 

Enjeu 7 

~ Rapport de la commission d'enquête 
Sur les forêts alluviales: Au vu de l'absence de représentant de la propriété 
forestière privée au sein de la CLE, et de la réponse du responsable de la CLE à 
une observation concernant la forêt précisant que « Les actions proposées dans 
le PAGD ont été validées par la CLE et notamment par la profession agricole ", la 
commission recommande qu'un représentant de la propriété forestière privée 
devienne membre de la CLE (ce qui est le cas de tous les SAGE voisins) ou y soit 
étroitement associé. S'il en avait été ainsi, les points évoqués ci-dessus auraient 
pu recevoir des réponses plus satisfaisantes. 
Sur les espèces invasives: La commission regrette que l'ambition du SAGE 
n'aille pas au-delà de la limitation de la progression et ne vise pas, dans un 
premier temps, une stabilisation du développement des espèces concernées. 
Sur les corridors écologiques : La commission estime que la disposition est 
cohérente avec le schéma régional de cohérence écologique Auvergne en cours 
d'approbation. 

41 

4. Principales observations/réponses, 
modificatiop~~,.compléments 

Enj.eu 7 
~ Rapport de la commission d'enquête 
-Sur les zones humides : la commission juge satisfaisantes les dispositions relatives 
aux zones humides, en particulier la mise en compatibilité des documents 
d'urbanisme locaux avec le SAGE. Dans la mesure où les deux recommandations 
indiquées ci-dessus sont prises en compte, elle admet que, pour l'instant, il ne soit 
pas nécessaire de fixer de règles supplémentaires de protection, hors les 
réglementations déjà existantes. Sur ce sujet sensible, la priorité semble être à la 
connaissance et à la réflexion préalable avant de prendre des mesures éventuelles 
contraignantes. 

-sur le tourisme : concernant la disposition 751, la commission n'émet pas 
d'objection qui prévoit de conduire un diagnostic sur les activités touristiques et leurs 
impacts, puis d'étudier un schéma d'exercice de chacune des activités. Au vu du coût 
estimatif du diagnostic, elle regrette que les données ne puissent être produites par 
les services concernés par les différentes activités touristiques. 
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Ainsi, la commission confirme l'importance de cet enjeu, qui comprend un grand nombre de 
dispositions. 
Elle craint que certaines dispositions du PAGD, puissent avoir une incidence non 
négligeable sur l'activité économique que constitue la production forestière. 
Concernant les zones humides, la commission confirme que leur inventaire constitue bien 
un préalable à toute intervention. Elle recommande cependant que cet inventaire puisse se 
faire sur l'ensemble du territoire du SAGE. 
Remarque en attente suite à la consultation des assemblées: Remplacer le terme 
" espèces envahissantes" par" espèces exotiques envahlssantes » au niveau des 
dispositions 7.2 (Remarque réalisée par le Conseil Régional d'Auvergne, et prise en 
compte partiellement suite a la consultation des assemblées) 

>- Modifications 1 Compléments proposés 
Remplacement du terme « espèces envahissantes » par « espèces exotiques 

envahissantes» au niveau de "objectif général' 7.2 et des dispositions + disposition 
722 

Disposition 741 : inventaire des zones humides 

4. Principales observations/réponses, 
modification$, compléments ____ ,~if:"·:"·,, 

Objectif ,6n'",11.2 : "'ir C41ftUe leJ espèces exotiques envahluante et nuisibles lifts 'lUI milieu. 
<Jqu.t'ques 

Disposition 7.1.2 Contr61er la proUf6ration et limiter la prOCJeJ5U1n des esplces 
exotiqueli envahlslilnte ( .. nilNles et vlcttales) identlfiles J 

j 
JI , 
J 
J 
i 
i .. 

Contenu de ,. diliPosltfon 
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_(c!.f).u.u. 
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,,~dl.Wel!t#i6 ~Wff~_ 
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ObjectIf ,énér.17 A. : Assurer 1. ,estIon et 1. protectJon des zones humides 
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Sous-objecti/ 1.411. : ftabUr du prlncJpes de gntion et de pr#setvtltlan des zones humIdes 

Disposition 7.4.1 Protqer les z;ones humIdes daM les documents 
d'urbanisme et favorIser leur Inté,retlon dans les projets 

AdfotII Getlon 1 
Comp;Itlblllti 

Contenu de l'. dIsposition 
'*- SAGf ,.. tin _Jftd' ... ~ • ,~ .. .-.s ~ !iU rwf':W dgqw: dft ff.w~ ~~ ive rfttth "J!:f ...-Jratk.lt'k;ln o.v dfdm:~ 
,,6~ lU r..lftd~ " lei nif rua.. PC4Jl" ,~" A re<C'f!IMU.a; 
1. v._ .. __ .. ,. ..... __ ...... _ ..... ~ .. __ .m ..... ~ ct ............ ''''''''"~, ~iM"ffI(""".torJiH ~«r:1tHi:',§WCint~..r ..... (i.Ub:mwt';t,~fiM dv$AS� dt mkAi,,~ du 
f.OIIttl'K.b~o-4M ft dai!*ISl~ Mb~.ftI{l;brfiM«~-:ff:f d't ~C'u. rlo~", !ltw4ocum6J!( ,,~~, ~';'!.otif,t'I'lIi!f1S 
,y~"6f'".ov.-ne"", ,"J''''''RIfa17';;.1Nf~,~fSr,;MW~~ .. 

Z. ta rUffA,"" d'in~m ~lft.s cf~ IOtla ~ es, m~""ti -S:IK JeJ""* der JHoiet'i poîan:~ ... " MN'UI!f PI~ ~ .. ,...,., 
~"~AIW ""'~4Nf" ~s:k;n~.~"~Adti~off#'''''fwthf .. Wl/.ffS!"..J!(Sf6n t§.~tt~A~~61..,..4$.tje 
lmtffl ~tiIt4. "witJt ~ y cu.. 0UIt. ~ ~U08dfi ~t§ hu.1l4f:s:. AJ SA t IK~ "Jf '6:f lr'I'nIIt._fJ ~.f~ 6ti ~ ~ ... ri'~ ~ ~ .... _ ... _"...fi_ .. O':I""f_ .. ""_ ... _clr"K_ ... d<i<~tr_~Ié.j).,.4.Z). 
(fi~"II':f,..,...T_ftri!t*.~îr~edttmtim..,~"wd'~U~:J~((iI:'ibWM .. 4Jt'tf"'adrlJdfl~_!"fÎ.""'"~nt~~~~ 
~r»Wtta:flA»f""Nrlfi~...&ro!nt!M>I_'~·i"'fl't:ffj .. ~.4"~,n....'"'f~dSM"çn"lM'We'llf~CH.I~ 

)1 '''$fa. ~dfi~"rJ'~d.(~~n.~M,..~~~~(,tfl'Sf>,.pi!ocr~;en~r;fJIn'tIffi~JI)"OUr~.,.rid~fKaJ"'" 
lS"'Offle_~fkf~~,'fi(~\M.fpWffO:.,y",,~) ~1e~UAbS1.:s<n:'1ftUl!i1@stI""JfotJlj«t!ebs:~'MtUt!f. 

.... 'fIS Mw.t!I'ffif (/~4Irme fc;aIt).-=r;ror~ 'lU '" t~ •• $OOT. f.j1ff! ~.t:' ;!®:;wm:JJItt .. f!r~ 'd~:lf.f~"" ~~(~ ~ Uttb;6$!I,.,-N 
Ir;t:f,t;~, M~$~fol$lf.'t~~:.tCi1'ifi~l-"t_"~if~~(i(jfA,",nv~{M1.("~fft~.~.lM~C'<itH&ft.U1tJ~,.~ 

J an.~~dè:f.~foû.41"'f.lf'i'in'ièAt.O(6#..rs:;pf.:'"~-~,ftiRiMrtJtoJ!(.""):tV~DI'-f'JWm~,lftJl!i~ 'U~':..ff,'o.lJf~--.fJ'Iùf.ffI~i1'", 
d'!Âi.1itt.§t!lN"t"!~t!6!1W~f:~" . .rn!e!e.d:t(i(Xl' ... 'ML . 

> Rapport de la commission d'enquête 

• La commission constate le nombre important des observations et 
oppositions du public et des assemblées consultées concernant la 
définition des espaces de mobilité de la rivière. Les incompréhensions 
portent: 

o D'une part, sur l'espace de mobilité maximal qui pénètre dans des espaces 
habités et même fortement urbanisés. 

o D'autre part sur la volonté de voir systématiquement disparaître des 
protections de berges situées à l'intérieur de l'espace de mobilité optimal. 
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pport de la commission d'enquête 
·Concernant l'espace de mobilité maximal. plusieurs, éléments sont 
absents du dossier d'enquête et ile figurent pour certains que dans le 
mémoire en réponse du responsable du projet: 

• Les raisons qui ont conduit la CLE à définir deux espaces de mobilité. 
• Les critères qui ont conduit au tracé de l'espace de mobilité maximal. 
• La portée juridique de l'espace de mobilité maximal. 
• Aussi, et bien que la commission ait noté que le responsable du projet a 

indiqué dans sa réponse au procès-verbal de synthèse que cet espace n'avait 
aucune valeur juridique et a proposé d'en supprimer le tracé des cartes 
figurant en annexe du règlement, la commission constate que: 

• Les textes réglementaires font état d'un espace de mobilité et non de deux 
espaces. 

• Le dossier ne donne auçune définition de cet espace de mobilité maximal et 
n'en précise aucune référence légale ou réglementaire. Il est par ailleurs 
imprécis sur les raisons pour lesquelles il a été retenu par la CLE. 

• La commission ne voyant aucune plus-value au maintien de cet espace de 
mobilité maximal, recommande au responsable du projet d'en supprimer le 
tracé et de ne pas en faire référence dans le document. 47 

Concernant l'espace de mobilité optimal: 
• la commission n'a trouvé aucune justification ni aucune demande préconisant 

l'extension de l'espace de mobilité optimal entre la version du projet soumis, 
après l'approbation par la CLE le 19 février 2014, à l'examen de l'autorité 
environnementale et des personnes publiques associées, et la version du dossier 
approuvé par la CLE le 3 décembre 2014 et soumis à la présente enquête 
publique. La modification constatée en comparant l'atlas cartographique des deux 
versions du SAGE, pénalise des industries riveraines (carrières, centrale à béton, 
centrale d'enrobage notamment), épargnées dans la première version. 

• La limite de l'espace de mobilité optimal devra, en conséquence, être ramenée au 
tracé initial, indiqué dans la version du projet de SAGE approuvé le 19 février 
2014. 
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);> Rapport de la commissi,on d'enquête 
• Au-delà de la représentation cartographique du contournement Sud-Ouest de 

Vichy, et de l'aménagement de la RN 7 à deux fois deux voies, à Varennes-sur 
Allier, la limite de l'espace de mobilité optimal devra aussi prendre en compte les 
conséquences de ces grands ouvrages routiers en cours de réalisation. 

• La commission souhaite que l'espace de mobilité optimal délimité hors du 
périmètre du SAGE Allier aval soit retiré des cartographies du SAGE Allier aval, 
notamment celui situé sur le territoire du SAGE du Haut-Allier en amont de la 
confluence avec la Senouire. 

• La commission recommande que soit aussi pris en considération, l'élargissement 
du pont de l'axe Est-Ouest (RN 79) enjambant l'Allier à Chemilly et le second pont 
routier sur l'Allier dans l'agglomération moulinoise), même si ces ouvrages n'ont 
pas fait l'objet de remarque de la part du public. 

);> Rapport de la commi,ss·iion d'e'nguête' 
• L'avis rendu par la commission d'enquête, dans ses conclusions, est assorti de 

deux réserves concernant la délimitation de l'espace de mobilité optimal : 

1. La limite de l'espace de mobilité optimal sera ramenée à son tracé initial, indiqué 
dans la version du projet de SAGE approuvé le 19 février 2014. 

2. La limite de l'espace de mobilité optimal prendra en compte les grands ouvrages 
routiers réalisés ou en cours de réalisation : 

Le contournement Sud-Ouest de Vichy à Saint-Priest-Bramefant et à St 
Yorre; 

- L'aménagement de la RN7 à deux fois deux voies, à Varennes-sur-Allier. 
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~ Modifications / Compléments proposés 

• Etat des lieux p. 91 
• Suppression de l'espace de mobilité maximal sur les cartes 
annexées à la règle 3 du règlement 
• Dispositions 81:1,813,821,831 
• Cartographies de l'EDMopt 
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rAl1if",C01t~~~drMmi'Q'uerJ'ht7:1fQfl""tba '~r.r.t'_We..!1"II WJD' .. ~ 
U(Ii t013t de 'nf1 ~ ~~ è'~"ft5 im~.n JJtfS .Ir. btiSl'.tl :Jet ~t lZIJ k"tn ~'Cft. Z:J~ 
écare.tJ!:p:f9t~ rJJr6e'§Ot'FM~, 

l'~ _ .. 1 • ",- ",.té "." IIff. i.-q .' • têaf1~# daru ie Ih:. 
mfnel,lf ~ni 1994, Ntft de: l''lntlrdÎctil),, IUt (II typl'! "'''PfoJU,fiQ'n_ • 
enlrJtni "" .. ~,,!Tb ~. dy fit,. w-.m.I'Il. O,!, te J.J m, et .... ". ,..,. _ tire "' ............. ~,., dos-", 
• J .,.lU .. ,.-...ù ........ 

ore J'lm, rff bAotrf JcffqÛofft'M- 9(1:1';1: ~-Ii:Jl~f, "'&~ cTIJ"t 'es '"~ 
~'ldef iHMtfïtes- "'If' ft'f .3~, fie CW,ftrrt. PfP.ler de façon O11timlJfe; f,e 
ffllnj1(: Hdlr.r.·enuire 6t eJlt(;;wé_ ;tM dNl!f). 3m!IU"lft'l"MfltJ, $üf (e.Joot!tf fi 
œrr.nertt lkI_kl:'iJfd''''''fi ct1l'tte:rvnmir ~ l'~..xel' gtoba.-'emerrt f.,. Ô'fMmi'1.oe 
IloM>lt.<ler ... Mie', 

l-"~ de a... .urrlnatte-l'ri'!nfJ. :;r o:f<snc wrtii'm z cff'Sf~rIJ'f(f~~frls ... 
11C'~,"(fame staf;iliSttib:-n de k$be(_etul'I\en,.~fMtJ" Maltl'afittN 
ftm1f'teix ... Cef'":'...e d~cmet.~n~cfiffé"!e.fltt~.1rn:: 

!ItdI."""",,,", 4_'" d'Irl:; 
Aè*..se.n-- ... tJt.*"t'".a~pltrl~fq:rs. bamdt- P(~té ÔU(~U~ 
~a" ~ta-Ue: tt ct'fnlptio1r et dI«fITOm"'f d(f ~'!irrt r'"oJflKd &!1 nrors 
IJ' .. u ........ <Ie'n.fJ"', 

- ii.'Iimir.ûwn tflJ. pau~* é;p:.KtM~.:It".:Se .., ,wlê,e_. !:IOfe: t§~.eeel'it .-jl.J 

.zot:Jr.Jrrc,. ~ fIif#as1ti::n -te rér~t:t4~ ~'1'iTtfété des:f.t~ .f!Jwfi4!.1ie~· 
!f~der_~,..,.. 
?..idUC-'ff,g;o de f3 r~~ d~t!r.\(!",.1 t".ltctl.l(! et c~atiç:nl d'cs Jit:i1:J 
.C"ro~ dAnsJeift mi~tis .. d'ofJ eee 1Upn.~I'ld&fflq~;S; d'"'Irr~." 
~r_; 
tttc;;y,~M de fJ.qr"f ",t et: du ..tfJ,I..reti~, ~M,oJ(fm:iQ"" dei m.ifktr.if: 
~Wret1,~,.v~a:lkrtliib.'lf3f1!-etde"rzu-.,c:'lSsod"k, 

Cc-~ durdir~ dé€fmrMS, fe: t"dlT_( mtrI"fe:ff ar.mefi d"trM.ron. ~ 4't!rM.t'i"SfI 
J-Sf!.3{." 9ft f6 161) im d'"Aff~ il'b~ .. fffliJCN ~ de ,~'t~ tt®Î'.:ift. 1e fj:it 
:kir fe Oomairolf :1ijftk ~i.ll· tW ra tt"iireestiM ~ •. 
le (me «iI'!U(.M: ~ fff.,Fféfh W-d'e$, OJ'rrdcaLtmenf .. :~ ~rieJ C4~l 
00. b"oi< (mflet k. <"~~ Il"1, ~,.c UO ",tj!rl'" ".... le> ~""" .. "" .. 
tt:3f/lCu~'~~€~~,..FT~, 
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Objedif CéMraI U. : Pr6server la dynamique fluviale de l'AIlier de ~ns supplémentaires 

Disposition 8.1.1 Préserver l'espace de mobilité optimal de l'Allier 
par l'aménacement du territoire 

1 Contenu de Il dispositIon 
laSAGt_ .. _ .... _.r_.-_MWi ... _ ....... _ .. __ ---f,rJ-CMtfJ"ü.-. ,. 
~,....,...ft"'~"r}6t- J8khe.." .,,~.~."",,...,'~"" .• !)1~onke; 

1. O'rw~rft9~.~~,.,.,..,....da~,.".,.,_ .. r1IM'~M~HtV..c.tf~rf.~~.içem:".~~dern-~l(ed •. ~ ... 
q-llrirl't" dfnf Je tu5tW.,,~ ttUf~J l'fA. c~t'ilk !'.m:tO\fW~ ff/.fJU j ~f ~JffflottI~ oob~ tbrJ dfi (M·.qfi§llbt;m~ d:t:t ~-t1r"..J "iIf'" ... _, 

... ..,._,, __ IjCDI',rw"'r_.sarr, _,_ _ ....... __ ,, __ 
r_ • ..-._ ................ r_. __ u __ """' 'W"' __ ... ,, __ ... --_ ... _. __ ... _ ..... _ -._ ... _.,...._., ...... 

2. Oc dlttrmÎnitr., mOtftmifl.d"NMc ~-*.r.~.,. 1'!tO*,"optlrulck ir""_èt6erUl~funluid .. ~Cei~tcfe pe!"R\eÜ~i'-.aux S¬ !!'. to!}.O'e '"tta!.4trlI 
œ~ct . és. l.ulIf !lrOP'1é~res PJ"vés et ~rs·je 'bj~ _ ~ l$e: g4S1tor' ee f~-,;e: cW mtIb Ir.'« rAIL". ~ibiô!~ IJW(; les" I7:ojl!!;<~~ dll $AGE lU 
af.a~o~Df.;s ~ntLJ (leStlO cie [a ~.a:t'l'nCuetfu. il: eŒ .. At.~.(Cf_tSll~UM8.1..J. co..t.œr mt..J JtilIO ees ~du Va! o'AIleEL. 

J. O'~.~~ ... ..,d .. .........,IMcitfw:.pJ_.rfWY~deft'l()fJ::N~tCf .. CMS�ff'"'EIIj;,;3'1~ 
Nits de ,-b':f«~",.dl'n 170"~ dt ~a:,ff:C'.ht Nt d6b'O'$&o~.bot·'Jfi"" j.."tffl'M"'); unf:1ÛJ'!tlf'â.~tY~foc*. nr.fis; mû", Ui'I'!Itti 
Cif;ir".,.~~ét~lI("...~ou~~~f6~~61'4~fI.:t·«J~d.n~ .. (i.J~Iftf,'Z!XfI(~t:-H'~.e<)fttoUrŒH 
"""'~;omeM.~t~r:7CiOO"I'~~.&""~M.rI!itt!)l~..,,~j!V .. ~«fcf,rÔW~~ftta'8J~®~tT~ 
f:'oIJf~ .. ~~P.rf·r~'ff ~"tf;~~t~,::Jtf._~fff.tn'Ïw.i.tt~"lf!'W'j:~~.OiJ(~Sf'j:~~~,a.t:i,:eù~ __ ~*_"..._ ... ,_ .. _"""... __ ....... r..",~,&.H~ 

(liru. Cl' QI1re..1of SAG.f D(~....ne m..s'!! tlO.J rq; .. ~ tLJ. (~.n oor!un! e'~de: .ffl"'açCeofa1lOf" de • mobola.'!.i de '" 1Mè ... 

Disposition 8.1.1 Préserver respace de mobilité optftnal de l'Ailier 
par l'aménagement du territoire 

Modliités prtvlslonnellu de mise en œuvre 

,... S«tt!ur§. ~Dff'emM _do_U_ ... ,60' ",,,,,,,,f ... _do",~ 
fJw..e-6tMObi!üMl··· ~,.(..".~~...pn ~.~f~tK 
~rJt'éf.ifift"'~tJ'~""'"'.M'~~ft.r~m"~ 
de JdfVitud~ 

-q,-,"&jw" 

.. CIble. 
~~.1.Ie:sttf~dtt~~-GCi'ri .. 
~ ~uri"#> ~ tl1ft.n: é"~fefY~ OI..;b1;¬ J ofar.'lO'4ters: ~ lI'f.I.~ "",t!_~ 

'* MIJ1tre$ d'_rlSflt!l pfef1el1tl. 
'''''IJ-''>f4r""",..,r.,.."" .. Ii<_' __ Ios-_ 
,,~ ...... ,~ totrit""''''''''''''", tu_ o<bli<> 

.. ,1KÎt$~ffJ 
.\C.qtdI!:rOM 'Ol"C~m . $1.11" r. base "e rSllmJ:t.>!)n dM dama~~5 - eso.'l18!.-'Jn 
&hY..a. .. «*"",'or 107(lCY.,(t~mh.tOlrj .uo5QOt\~de,j) h6j 

(o~,JftS:~""''Wr~:!~thJ$I<.sf{f~l 
i1'C)I~, 1: - \l'~ t-: ~ f<!n{ttl", . J.tnc.-'-"tl!f ~rttt.'«' lb $".t ...... !f, ..... ~ntlri~r d8 mf~ ~n œwm 
nn;.a"'ftf~.fri".,.ffd""!J~du(m¬ -f1 '~t: J ~WU>fl!l~:i#.HtV-iroo,,: tt~~ ,tôf.tY4"tIfd~ r~ ~~t:.tH~9f).rJrr~~~.amCtoS"'.Cf...~(ÙJ!_.Ul!'.!tfI 11e)*~§O'U'"" 
~~"V;f&~mt"'~f1r.u!J~~'gumtf'li'.» PCb.:,o... l'ItWJ Ul~OJf~da:C«1J.m..rMsd'lKbJN.rff1lf 

~ urt ailM·u J. lM ~ t. oS�ffJc~ ~ 'I1rt'"'"" Jri(irOl1'l~ fe SAGE ~f" 
rmw.xY.'..MÙ~"f{'Jr.:::de 
,~t.r~"'~~~i_f~rùm(ffJ.1"8f,i.rêsrJfl'~Mtjf.rjj~~, 

St.ry._~ de r~.M~ §/I.fU" OJ.ItltbAf ~ ,k"{ff {CA~, ~:fdM"h 
t~..ortI!fi,~fIXIlf~,> .. Indl<atwff de fUN! 

rn ~ Ocr.Q.'!I.$On 4\1$'."01 (d-Mf rfOiA~' 
tf.j~~a!J_""~4trA!lr.rJ 
("6~ a~!içndt r~ba"tI'JC"b40C,~~r.A.'1lr.r 
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4. Principales observations/réponses, 
modifjcation,§,J~or11pléments 

Objectif Pnéral8.1. : Préenter ~ dynamique fluviale de y AIRer de dépadations supplérMntalrft 

Mettre en place un outil de suivi et de connaissance de 
y ivolution de ~ morpholoBIe du lit de rAllier Disposition 8.1.3 ActIon 1 Gestion 

Contenu de fa dIsposition 
I.n~ fh.~ tn U(f1 ft: zm O1'iC:pe'tmff;!iI!oI Df"~fC UtJrC"..hiNt'ICl". fa4WJ~ fluo'AIIf: de: rA!fldorffJt fettmf~ 6'; SA.Gt,'t1!ltt" ~ le s.Gf ~ ____ ... ......,.._ __ ,_" ... __ .. _f ...... f_ ... r_ .. _'oII;les.\3!' 

1. fJne.~« ..... ~"''''''''outrMtJ PM 'ifid .I..~ d'ro:~lUlionPJt r~...m du ue Û" LDire dttlJ DP.f~tM SlB1'fnl fi' 
~6IJUtTr."...f·6u~CE ff:f'nf.. 

Z. 1a_ ......... ,,_ ..... '..,_du5m .. ' ... _ ... _ ..... _ ... ,_ ..... _ .. "' ... r_ .... ~, 
D"'.~ft:~rt'K~.,-rd1yM-~iJu(W"f4lD!l,IIiOf~.~0(*Sfi. .. ~4t~,fl:d''V'$K)ndu (m;,neur.n"'IrJt'rf:C~~~e, 
O'I(i;t.lttl"'e:: c 6a ~~e: Mn """.Pi j)fësel"u ~f\S 'es9'U de ~,è op;.,-,..,i de 'Mer (c.al)t.JIJ.t$ crU' .. IXi-fiibfo!, ti''irl;PtlQr!. r~,..-;ce<l tfeJ; :.a,.-e-s ~t' 
ti!:..'"S'lOl'n..&. 
tyMWr~~J~"~~,(ra.~~MJ(Ifi.~fj'Mlt4.r~ae~_,frlM~Mwgdfl::jec.ta~f'*'t!;:q.."L 
!Y~rtK~.t:Mf,d,s~"!io.t. .... du~OfWJtI'NtJîf'.~01w.-..otJI(f):!:""l'!-on.rtf"'"dt'~.IwJm.tJ. 
o.t~.m.u~~m~w~T:JctprddeD't~'.iflo,u~j("q'"Att:.fftW.~ .... 'ffm~''"-,.,.t'~m~:r~ Nrest 
•• ~_dIIlrO_>!4i_ ... ~d<f_J..,.,.~,..A,."'oIf .. _4, 
1Yf({!t'JWfIUn~nlÔ,!lI··f;S�oo<~dct,.JttY..q: .. df_tfonrmllUlf~ce.es-O"'";tdMcfa.wrl'U$hodft§M''';flJ6d'''J~~~~ . ..-~~.J,.~~.:.f~ 
.. 1o"._t .... I$_,IJ.I>.lf .... oiJd<f_~ .... "'~ ......... " ... _ 

C4~~,.w;Jt'.'ftiÇ9_'ll'idk __ :;(f~~r ~diJ";flClduit~.MéOf~ùXrpstllK.J#"(iIl,.~~lil-m.~tJ.H> 
"J,..m_M~, .. Io_"ldoot.Jib!> , ..... ,* """,,,.,,,_<i!JI<_.uf>t .. d<f_~ ....... __ ...... 

1 "_,~Iif"' __ ~ 

1.. ~our~I'NU!"'m. ... M.'*JOI'n..qŒ!~f.twJie.........,.'~_.......,éoiljlWlmwdlmAr __ "Jm;d#"',~~~~ttm~ I$I'""~" fA:! .. lè ~at-~~ d'~ ~ ~ i rldftf:~. r!Jtl'S~ M 'Illl A&:f"tut'" ~ucteli!e d': JAûf W ... m lift. t~..ffM.4es !I!<.r'.:«c('fi 
• __ ....... ,.~ ........... """'_ ... _cI<[ I1IJed4r~d4..., ... "_rd:·c&i«tIf·~f~. 
tlW~t'~I(" .. dlI~'NJI,~~ ~~M. • .rfJtl:Wtf~'ÛfIe'.r ..... _"*&*'I''''r''~~M"''WIlII~.f...71- 
D'.!_U .. "'.l-UJ.c.,....;_ .... .,._"" .... ",._ ... 5Ji«,..,( .. _II"3. 

Disposition 8.2.1 ResQurer la dynamique fluviale dans Yespace de mobfllté 
optimal 

1. ,{lt.K t~ fW"Af.ea Ir.oflt ~CCifj.r.1t ~ Of~~""'" un K~ ft IHUOn.Jlobal e:c de mt:t1.le e'I œ<M'l!.,. $ilr Mi Sâtt:un pf14ritlaf*f. ~ 
prOl'"iJrftl"\ad".rtÎOl'l!JoP'lft;atfq(l_~tt:"lI(; 

,'iJ!IICem-_'" ~ • twtJn.e'Od itf q~ \ft J'Ull:clf"d tMf ~,..~" III f:t'~§.. (n _~~ J.'~~ort.: œr r;ft ..... 
·~dfS dtef. .. ~v.m.cM:,IH~t,.~'_S(m~f1d',~(kwr~'tIdtifJMrPAy;rl',b'IH-d"tNfe'!M~~~Uf.f«;~tJt',t-~ 
~.JB'Ji!:dt:IV~~/ 1ikd.f- Uf'rof1l.~Mrf1!:~f4'4i/~(j(4ff.l'!"U~6AM~j,WAâSi~l-.-lfM«t1V'.>M'M!~~tJ6tfI§e.tS� 
.~ti1~dt~ff'lI#9W~y...-'lfbNft~I{,.~dIt,_,I'!,...,_êfff!J_#"".u~_&1d~l)Wfr~[.ffl~,r,:WU"~D_""d"fv"....i.~_"'f4-ior.';'ofk 

- ta' ,4 ..... mJc-.s 6~. r~dGn dQ.".~ {es; ~j;~o-tn'!HT4'~ dbMow.. ~ tJiJ~ itCfJ(ir,~ Km-IWJ ()1t.J'ns~t'StN.(/IJ"~ d';)l"m: 
d'IJM ~ "'~ d7 fi:J... "ne w, .... ~U4#'_ ~Rha M d#br Gr~ i\ts !!S<id.r;f:,t~ de rNfttS en œr.Mr. M (# IC'~~ ffi' ·~~u .SfS6C.b 
t~""',;--t~~)4'tdll-~ffiM:a.tn'*.:m:..~lfr.ec~ft_ 
U~a'IVmfd'~..._I.....,.IfIt ... ~~: 

.3 fWd>fft,ll"~ ~4M~ .. lJetr~d:utJMft!$.ulr.r_,.IJ1."ft'~~rwm:>t-~~ "*"(S~~,,,~ .. M"IUt~~ 
Vl~j'fic~ "tIM ~În~ mu(- f~'" fol ~"'f,ttSpoJt .Md.;~Mte q ,~~ t"!W":.J.Wf Wf M- ~ J" .. .mt .WI'" WW.fJH- ft r,d<!:z,~ dt! 1!i'Iffo'j.!6f 
f~.,.ff!~~O"'lWffW"e~~~dfi(Hlt;J'l-ltiho,od:f_lcpm~'Jb"~~~ .MrM!!l'(J(IiO"OWlJ.YmItr'f.!!fm~ ... f~..nielS1d'.}.$.«3'fr.iIM of 
u~~4~~,.~~~~~ 

z.. ~r&~tt"JM:U:""'(lJ$J'IOt.(.fI:l("-'ÇJm!!Jf' .. r.~rf(.~~: 
~~. r~ dm ~~lM1i ~"rff~~ ~bli~§Q.'.~aitiM~fUOfrJ*'ftil ei:·~~:tîf~~,"~"'-ffl-"'<h"4M,j "".fWW~ 
"'~~~d'JIS.1ICns-> 
~~ JtI.tptft lits CHd.s~. "icf~~L ~ ld, €l, IU.llft.Jpktwtr~"" ~trf(.If~c~f.t.~(<1. 
6'I«~~d4ii-ffI'.e~JI.J1'~.~~Mr~MII'f.lJbl.t40$Vt.'l'0lfH2CI»ttZ01tl!$~'~~1~ffl*). 
li, rl'Chef"" d'sm _HlII'IWmwnJIM "" ... ~ IIPk.J(V(~!)f':J.~ ~ mw...fSS".otr~_fl pl'~WS ~ r:t~, 6>; (6,"~'. ~ ....... ,.~ 
robJtt'fIM~ns.Itioft~(.·~6t~IC6.~~lftit4-1e«lf_imgo!f.M1:""~6'''''' .... A~4*'J3'I(@.f:r·'tVl'!JIM;I!fl 

lattE .. ""'f"(ON~~"'d'~:!!:1f~rà: 1t.fti~ f!~ .rll"" :ffj>Jf"~ b~...:on ff fJ ~/c!" ~f! j rëb»~ deH·~4t'".t!'lS .. "" ..... 
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Objectif pnéral 8.3. : Oiflnl, et encadrer la pstIon des extractions de .,anulats alluvionnaires 
(anciennes ou en cours) 

Disposition 8.3.1 Action /Gestion ~Ir et mettre en œuvre un propamme de r~hJbllitation 
et de gestion des andennes gravl~,es 

Contenu de la dlsposftion 
t. gp"" ~fiI oe~M' i .ia I&è il'" ~-rHl 6~ldir ~~5i" Ln: OKE,sl.4Au'itergne ~(de 8,nsfnor.treillf.- ces êt'::ées tO.mo!iMlt!ttalres~àllNAiitlt1 """"'''es ~ .~ "If un riJa:lif!"C~if.i-t D'(Of;CH!mffit'tlltftH,~,. MlM',"~r1"" "'",œ,~dtf~II",,"'rtfduVM~AfY«r#f,ft~~ 
.;"(.f§~ cU Wont!ill deDMhorMrt~I".It. '_SAŒr!'t'C1rI'IImf'f6f: 

1. .. _,, __ ",,..~( ... ri<qur _tllIJ,_, •• ,n,OjR!If" 
"~kiffJ"Jes.UIfJ(f"'"lm16 diff dif!h'~tÎffi; !"Utt~f'. -M6-~~1 NW!t dft4W.i~. Nft !ldI'~Jt;on. 
~~~Mk~ffi:~~"'f6mN'§~ ~ ~.MrA:. (s: kEsSitlI1! sur" b~ d'~nE ~D«0Iéc.rse csour6raaues..ta) mJknJ" 
tH.,rel: de '_.ITI~ ~ dl t~ 'ff1o-).."" dtf '~M~ 'f n7116UlIM Wr,ru .it d~ :i'f~t.lon 1 rftrJ\lfIitIOn dft, _..- ~t!f tmtF.J 7) ~ d~ 
rif<t'Jf lHOPt /MH.~ ftrI9W J}. 
,*~",(:.Hir:1It(.Iett::HJ;\Jldtœr .. tlt<i1't~4eYrornfty~COf'\cil.Hll!t~~ '.kc¬ ;;1Ù6II e.iIl •• rJ,j~.l~..p,;If~~.e~cfft;~ _c~ 

%~ u~ r~ ~JJe Ç.,.t" _1I!M7d.tf.:fttMP:l:~ 6K- ~ ~i6tf1. a:Jt rKA/!fli ~e;' fi; pr06;a~ntftJ!!. ._~ dM~..-..Of;S. ,r~ ... d.tf~.,..i 
{~*dftGJ(~alp:s:~n..flTf'i!ffft~~"'u~# 
J. tfflfkHsJl:f~~ri~'fHf,r~_ ....... Wt'fft~.ttlJrA~rft!)if~rfi~iÎ'C6!!-~SU"iJtUs;:; 

~1ti"",.,f.f~ ... r"",.~~;J#"'''~;o.!f<6Mdltltwd4'(ij-Uê~'NlltaCWlllf#.PeIWAérf:tn-~~1J4 
{af.11.M~tfJX~6fr""."'fQftta1:ltfeMJf~'C'_~MrHa.Keœ~..I.®"'IinÂ!'It~dflntstWi(irI.~~ 
rJ'fMlk~rw~eJ~~~~'fjolft(:"'~ffd':)MGftt~-1'"~ '_"'iJ:.,,_t-rJtt_~e.IWrltt:,oW~M .. 
~lJ~det"""~IJJ~_.WllCfN.,*",,_~4~ .S4G&:~,.,k!lI~fdlt!;f.lçetrft.~p.KI1ii1., 
ih~J!J- iJ!Af.$".""'~_ EW*l:d'Î .:bttÎ(~. ,~"rll:_nM ~ IilrmW.p< le màI"IrtWt d'on ~n d'.,u e'l!t &6nIurf'4. rAllfttr 
PfOtIM lAS tue ~ {f '0 -Ott l:a """ pedfMft'l. ;, w:e .,JQ-WtlQJ't dot: te,.. ~pOr".u sur- r.l~ (("wnpad ~,gnt(rça(i-, en' cas de- t~e ® pCVd"E;lJ (';,1 
b:.ef'I>JI'it'pl'i-nQI!! ",ffS.co~tlQI";Mfe;e;tlluDOI\«tftnuetliV des~oe pc:~ Ou Dia", d'U·ëJ.I)OUl' .. ..-.urF:e fism;.ede A9we_ 

U ~E recorr.."..f'<!e do!':t ~!I gs p:~~':t~d.tns-!es oç.ër-a::"!)M: /je' ~mae. en<é'Ut, die r.~,{ Qtmle-tMvaU,5a.bQr de" ~~nfli p'ffires .. 1 emoWiI(e-" 
rne1tTH dJ'04M'iI(. l1Ollidtet" !,11) .... pri'.mbk il ra aE ,our lMCrir. r.ur cNfYtdw. uns les ~ de psiiort (OfQfÛt et ........ etui $OM ,..*omm d'ms la 
Jll(IÎSIIM.PAGD. 

ue la commission d'enquête a réalisé une mauvaise 
interprétation de la demande de la commune de Saint 
Gennain-des-Fossés dans le procès-verbal de l'enquête 
publique. 

4. Principales observations/réponses, 
modifications, compléments 

_~G-'fJ~:)-·" 

Vu qu'il n'y a pas eu de changement de la délimitation de 
l'espace de mobilité optimal de l'Allier entre les CLE du 19 
février 2014 et du 3 décembre 2014, honnis au niveau des 
gravières situées en rive droite de l'Allier sur la commune 
de Saint-Germain-des-Fossés ; 

Vu que la commune de Saint-Germain-des-Fossés demande 
de conserver la délimitation de l'espace de mobilité optimal 
de l'Allier validé par la CLE du 3 décembre 2014 

Proposition de ne pas donner suite· a la réserve de la 
commission d'enquête et de conserver au niveau de la 
commune de Saint-Germain-des-Fossés l'a dél:imitation de 
l'espace de mobilUéoptimal validé par la CLE du 3· 
décembre 2014. 
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Prise en compte du 
contournement de Vichy 

, ~---'~ /~ 
"""-"",",-.!JI~"/-:' V----' . 

-'j_·~L..;>:1 
._., 'II 

,:-,:d:-:/~ "<* 

Propositions: 
Pas de modification de l'Espace 
de mobilité optimal 
Reprise du tracé de l'emprise de 
l'aménagement sur la carte 

Propositions: 
Pas de modirfication de l'Espace 
de mobilité optsnal 
!Reprise du tracé de Il'emprise de 
l'aménagement sur la carle 
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4. Principales observations/réponses, 
modifications, compléments 

c- 

Gravière société CERF à Villemouze 
(Paray-sous-Briailles - 03) 

Tracé proposé Tracé soumis à enquête publique 

/ ~ 9 , 
"," 

_-- .. 
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Demande de réduction de 
l'espace de mobilité en aval de 

Brioude. 

Proposition: pas de modification 

Demande de modification de l'espace de mobilité optimal au 
niveau des Mayères 

Proposition : pas de modification 

D'après l'étude de 2011 portée par Issoire Communauté, ra capture 
limitée par l'aval de l'a gravière nord du site des Mayères ne devrait 
pas avoir d'impact majeur sur la fonctionnalité de Il'AIlIIer. 

63 
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Suppression de l'espace de mobilité 
optimal vers Moulin - Inquiétudes sur les 

risques hydrauliques associés au 
déplacement de l'Allier 

Propositions: 

- Pas de moditication/suppression de l'EDMopt, 
- Analyse possible des risques dans le cadre 
des investigations en, cours (TRI)', 
- Stratégie de gestion intégrée à la SLGRI, 
- Accompagnement des acteurs dans la 
gestion de l'EDMopt (D.811, 812, 813, 821 ... ). 

65 

Exclusion de la carrière de Toury (Vicat) 
de l'espace de mobilité optimal 

Proposition: Pas de modification 
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4. Principales observations/réponses, 
modification~, compléments 

_-..u~·c,iiIl.'~ . ' 

• i6servations de portée générale 
~ Rapport de la commission d'enquête 
• La commission a fait le constat qu'elle n'a reçu qu'un nombre limité de 
contributions qui expriment un avis favorable au projet de SAGE. Compte 
tenu de la complexité du sujet et de la difficulté de prendre connaissance de 
l'ensemble du dossier, le public n'a sans doute pas pu manifester un grand 
intérêt pour ce dossier. Il est donc normal que ce sont les interrogations ou 
les observations en opposition qui se sont exprimées. 
• Moins de 17 % des assemblées consultées ont formulé des œmarques ou 
de réserves. Pour autant près des 2/3 des assemblées consultées n'ont pas 
délibéré et si leur avis est réputé favorable, la commission se demande si 
cette forte proportion n'est pas aussi le signe d'une difficulté à appréhender le 
sujet. 
• Sur les appréciations générales sur les conséquences du SAGE, la 
commission a pris note des réponses fournies par le responsable du projet. 
Sur cet aspect, elle n'a pas identifié d'observations méritant une analyse plus 
approfondie de sa part. 67 

-Nécessité d'expliquer le choix des enjeux et de la stratégie du SAGE 
- Compréhension parfois difficile 1 erronée du contenu et de la portée du SAGE (non ou 

mauvaise connaissance de la réglementation et de la gouvernance existante). 
- Lisibilité des cartographies du SAGE difficile 
- Difficulté de savoir qu'elles sont les priorités d'actions recommandées dans le SAGE sur un 

territoire donné (à l'échelle d'une commune ou communauté de communes, syndicaL.) 
- Difficulté de comprendre comment le SAGE sera mise en œuvre: Par qui? Et comment? 

};> M'odi,flcati:ons / Compléments proposés 
-Mise en œuvre du SAGE: - Complément p. 344 du PAGD 
-Plan de communication de la phase de mise en œuvre: 

- Réalisation d'un guide de mise en œuvre du SAGE et de guide d'application du SAGE 
(Cf.D131). 

- Présentation du SAGE devant les acteurs de l'eau et les élus du bassin versant Allier 
aval (ioumée thématique, forum des élus ... ) 

- Mise en place de cartographie dynamique et d'un outil permettant d'extraire facilement 
sur un territoire donné les actions recommandées par le SAGE. (Cf. 121, Etudes 
données) 68 
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Réunion de la CLE - 3 juillet 2015 

3. Validation du SAGE Allier 
aval par la CLE 

Recueil da ..... apfIR3bICiandu proIIItdu ~~". la CGnIlIItaeion" __ bMespar 

(qoorundes '213de5 powoirsde Wlledes manbresde ta ClE) ~--------------------_._---- .'------ 

ENQUETE PUBUQUE 
19 janvier au Il février 2015 __ de_du 

SAGE par Ie.,.-qui _ 

Ula.E IntégraIicndes éw~ modfic;abls;au SAGE 
Juin2J015 

_du_duSAGE .... a.e 
(qtJOIUJ1 des 213 des potMifsde lJOle des membresde la Ct.E) 

1 • "' .. ...... Avis de la a.Esur Ia_ du.,. 
(quonom cleo 'JJ3 cIeo""'-'de vOIe 

cleo_de la a.Ej 

PublIcaIloode rani!téd'_""_du SAGE 

T.......,._ .. mise. dlsposilloodu SAGE 
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Réunion de la CLE - 3 juillet 2015 

5. Rapport d'activité de la CLE 2014 et 
perspectives d'actions 2015 

Périmètre du Installation 
SAGE de la ClE 
lIDlID .. ~ ]Dl1iD~:Jm:)lZD . 

Diagnostic préconisations Tableau de bord 

Tendances 
et 

scénanos 

Rédaction el 
validation du SAGE 

Composition 
delaCLE Etat des Lieux 

Modifications de la 
CLE suite aux 

élections 
municipales de 

mars 2014 

Bureau de la ClE 
Bureau de la ClE élarg. 3U corn tE, CIe 

rédactJon 
Réunion de ptésentation du projet du SAGE 
Ail' .... aval devanlles nouveaux élus de la 

ClE 
Ewde ressooeces el" eau de la Chaine déS 

___ PuY" 

TOTAl 
Prés<!nlation du pfOJeI du SAGE AIier aval 

devant les assemblées 
P,ése",ation de 1 ouIJ el pfOlet du SAGE .. 
aval devant la US�nœ Pro yS�ee agricole de 

Mar111l1ha1i 

2 

13 

1 



ureau de la CLE a donné 7 avis 
Projet de contrM: WI'ritorlaj 5W '" baMÛlS w.runts de r&u Mire et du Fewr .... 
RuilNaU des Parcelln. porté par la c.e. de SauxJl;mges 

Demande d'aut.odsation: tempofaJre groupée de pn!Hvemen15 d'eau â usage t=avOi'l1&f. fi'eoe 
d'ifflption pour la campagne 2014, porté ~ DOT de la Hiivte ru.rv .. 
ConJ.rar~ ,,"captages de Pont du Ctr.Muu .. VinzeIes. port-' parle 'tvcJrtDf.WK 
SIAEP ... la B.aaM LJm.agne, .. SlAEP RÎn' puche de.la Dore, ,. SlAEP Dote rH«we 
........ u ~ d'AQrkullure 6u Puy de Oiirme die FREOON. 

Demande d'autoriution dév"""'nt. la tfrtiirw; Twetaine tut le site Michet:in FfiM..,f. 
des Cannes commuN de Clermont F.mnd porta pat la .PJjtecture du Puy ... - 
DenwIde sut·.. reoouv.-..n.nt d"'~ d"utIIs« r~ JravOt'ft:f. WH 
hydraJIjqoe: de la Couu fJII( ... Centrale d'OurdiR: • ~ de ee.e et f""""" 
SIinC ~ el Saû1It PWre Cof.ammr.t. pottit pat la Pt'n.c:awe du Puy de - ~ "'~Nmlm: situé ... amont d'0&Ivrage'. leu-diC: RI) 173 PR h'v", •• 
"200~ de DO~ES poné paT.Ia PtéfKture _la frtIEVRe 
~deradiet'depottt,~t R0280 PR 1.H70. CDrI)IIIUI1e de MAGNY '"Of.'" 
COlIRS. poné par" Pt-éfectwe de" "EVRE 

Suivis techniques d'études sur le bassin Allier aval avis: Etude sur les gravièœs du Val 
d'Allier portée par la DREAL Auvergne, Contrats territoriaux, Uvrel pédagogique sur 
les inondations réalisé par la FRANE, Etude de valorisation de la rivière Allier portée 
par le Grand Clermont, comité de rédaction du SAGE du Haut- Ailier ••• 

edaction du projet du SAGE Allier aval 
Notification en Fin fixée au 31 
ianvier 2013 mars 2015 Bureau d'étude: Césame 

Cabinet de juriste: ope Budget 
prévisionnel 
Dépenses jusqu'en 
juillet 2015 

107640,00 € 

98948 € 

tiombrf!$ dn r~lInions pOlir Iii 
redaction du SAGE Altier aval Présentation du projet 

du SAGE Allier aval en 
février 2014 et décembre 

2014 devant la ClE 

CU! 
Bureau de la CU! 
TOTAL 

2 
5 
7 

2 



Consultation des assemblées 
QomffM d6 bI .. in Z 
Co<_Cl"" f 
EPTS f 
CLE 4 
CoIIseIOiIés ténlf ... r .. S 

<l'''II'lf_rntion 4 
C'M!mW!lllf. d6 """"""'"" S2 
$wnd!oafll 'if1 ~ 400 
CMmfif05 ..... <iarr .. 25 

-c .... f../.. &57 

~ .. 9 _at ... d6rAtsf0lff8 
f ~_. 

ARS :J 

,""", .. 
(~m6tfdMJOM/rkf!fWJfO(l, r64 
,iHrvtdM_. 

Rédaction du rapport bilan de la consultation des 
assemblées et validation du SAGE Allier aval précisé par 
la CLE du 3 décembre 2014. 

Collaboration avec la Préfecture du 
Puy-de-Dôme, Préfecture 

coordinatrice du bassin Allier aval 

• Coût prévisionnel: 143 000 euros 
TTC 

• Cadrage juridique sur la procédure 
d'enquête publique 

• Détermination des 17 lieux de 
permanences 

• Nomination de la commission 
d'enquête 

• Détermination de la période de 
l'enquête publique 

=- .. _---- 
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de la Chaine des Puys 

Mise en place de la commission 
Inter-SAGE Allier aval/Sioule 

• Réunion du comité technique 
• Mise au point sur les résultats avec 

les prestataires de l'étude 2008 
• Mise en place d'un programme de 

recherche pour acquérir les 
connaissances nécessaires pour la 
rédaction du Schéma NAEP de ces 
ressources en eau. 

Changement de Société 
d'hébergement du Site internet: 

basculement du Site sur la 
nouvelle version 

Lors de la consultation des 
assemblées: 

Présentations du SAGE Allier aval 
devant 13 assemblées d'élus 

(env.150) 
Rédaction du rapport de 
présentation simplifié 

4 



Demandes de subvention 2014 et de versement des subventions 
accordées 2013 auprès des 9 financeurs (AELB, CR Auvergne, CR 
Bourgogne, CR Centre, Conseils départementaux de l'Allier, le 
Cher, la Haute-Loire, la Nièvre et du Puy-de-Dôme) 

2015: Pérenniser le financement des actions du SAGE Allier aval 

Depenses 2014 O€J)ens.es 2014 Depenses 2015 
prèvts.ceneues reelles prèvS�ttoeneuee 

CELLULE D'ANIMATION 7"70E "839,05€ 7U70E 

Animation de la CLE 40 150€ 40485.73€ 40150 € 

Secnôtariat 16150€ 12975.57€ 16150€ 

Encadrement 4100€ 2957.23€ 4100€ 

Frai5 de fonctionnement 14470€ 10440,52€ 14470€ 

COMMUNICATION 3500€ 74S.n€ 3500€ 

ETUDES 195 453,36€ 47_€ ,.S 355,32 € 
Etude d'assistance à ta ,.édaction du 
SAGE et évaluation 41453,36€ 32732,80€ 6084€ 
environnementale 
Phases de consuHation des 154000€ 14728.68€ 139271.32€ 
assembIéot; 

TOTAL 273823,36€ 115 lM6,3 € 223 725.32 € 

Lancer et suivre la procédure d'enquête publique; 
Affiner la rédaction du PAGD et du règlement suite à l'enquête publique; 
Approuver par la CLE le SAGE Allier aval en juillet 2015. 
Mettre à jour le site internet et diffuser le SAGE Allier aval approuvé; 
Organiser avec les laboratoires de recherche et suivre la mise en place d'une étude de 
connaissance sur le fonctionnement des ressources en eau de la Chaîne des Puys; 

6. Permettre une intégration efficace des nouveaux membres de la CLE suite aux élections 
départementales; 

Préparation de la mise en œuvre du futur SAGE avec comme objecUfs de : 
7. Pérenniser le financement du SAGE Allier aval en phase de mise en œuvre; organisation 
d'un comité des finance urs ; 
8. Composer les commissions techniques; mettre à jour les règles de fonctionnement de la 
CLE 
9 . Préparer et valider l'organisation, le plan de communication et le plan d'actions de la CLE 
du SAGE Allier aval 
10. Construire le tableau de bord afin d'en faire un outil de pilotage et de suivi de la mise en 
œuvre du SAGE (état initial, programmation, hiérarchisation des actions) ; 
11. Réflexion sur la mise en œuvre de la centralisation et de mise à disposition des données 
« eaux et milieux aquatiques» du bassin Allier aval; 
12. Organiser et débuter la présentation du SAGE Allier aval aux acteurs stratégiques du 
territoire (Agence de l'eau, Services de l'Etat, Collectivités territoriales, animateurs de contrat, 
syndicats d'eau et d'assainissement, Chambres d'agriculture, CCI, Unités de recherche ... ) 
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Réunion de la CLE - 3 juillet 2015 

4. Election du Vice-Président de la 
CLE et désignation du membre du 
bureau de la CLE représentant le 

département de l'Allier 

f--~------~--!----~---,_._ .. _- 

--~---'-----------~'-'-- 
Mme Anne-Marie DEFAY, Vice-Présidente 
depuis 2006 n'est plus membre de la CLE 

ElecUon du Vice-Prés,ident de la CLE 

6 



M. Bernard SAUVADE : Président de la CLE et représentant du Conseil Général du Puy-de-Dôme. 
Mme Anne-Marie DEFAY: Vice-Présidente de la CLE et représentante du Conseil Général de l'Allier. 
M. Christian BOUCHARDY: représentant du Conseil Régional d'Auvergne. 
M. René VINZIO . représentant de l'association des Maires du Puy-de-Dôme. 
M. Michel GUYOT: représentant des syndicats de l'Allier. 
M. Gérard BONJEAN . représentant des maires de la Haute-Loire. 
Mme Maud MILLET. représentante des maires de la Nièvre. 
M. Christian BARLE, représentant des maires du Cher. 

1 College des usagers 

Le Président ou son représentant de la Chambre départementale d'agriculture de l'Ailier. 
Le Président ou son représentant de la Chambre de commerce et de l'Industrie d'Auvergne. 
Le Président ou son représentant du CEN Auvergne. 
Le Président ou son représentant de la Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection des milieux 
aquatiques. 

1 College de l'Etat 

Le Directeur Régionat de l'Environnement, de J'Aménagement et du LOliement ou son représentant. 
Le Délégué régional Allier Loire arrront de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne ou son représentant. 
Le Directeur général de J'Agence Régionale de Santé ou son représentant. 
La Chef de la MISEN su Puy-de-Dôme ou son représentant. 

Nouvelle composition du bureau de la CLE 
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COMMISSION LOCALE DE L'EAU DU 
SAGE ALLIER AVAL 

SAGE 
ALLIER AVAL 

REUNION DU 3 JUILLET 2015 

DELIBERATION N°2015-01 

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA REUNION DE LA CLE DU 3 DECEMBRE 2014 

le compte-rendu de la réunion du 3 décembre 2014, tel que présenté lors de la réunion plénière en 
date du 3 juillet 2015, a été adopté à l'unanimité des membres de la ClE présents et représentés. 

le Président de la ClE du SAGE Allier aval 
""") 



COMMISSION LOCALE DE L'EAU DU 
SAGE ALLIER AVAL 

SAGE 
ALLIER AVAL 

Réunion du 3 juillet 2015 

DÉLIBÉRATION N°2015-02 

VALIDATION DU SAGE ALLIER AVAL COMPOSÉ DU PLAN D'AMÉNAGEMENT DE LA 
GESTION DURABLE DE L'ATLAS CARTOGRAPHIQUE, DU REGLEMENT, DE 

L'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PRECISÊS SUITE A L'ENQUETE PUBLIQUE ET 
DU RAPPORT PRESENTANT LE BILAN DE L'ENQUETE PUBLIQUE 

Le SAGE Allier aval, son évaluation environnementale et le rapport bilan de l'enquête publique, tels que 
présentés lors de la réunion plénière en date du 3 juillet 2015, sont adoptés à la majorité des membres 
de la CLE présents et représentés avec 61/62 voix « POUR }I) et 1/62 voix « CONTRE }I). 

Le Président de la CLE du 



COMMISSION LOCALE DE L'EAU DU 
SAGE ALLIER AVAL 

SAGE 
ALLIER AVAL Réunion du 3 juillet 2015 

DÉLIBÉRATION N°2015-03 

ELECTION DU VICE-PRESIDENT DE LA CLE DU SAGE ALLIER AVAL 

M. Jean Laurent, Conseiller départemental de l'Allier, a été élu Vice-Président de la CLE du SAGE 
Allier aval à l'unanimité des élus de la CLE présents et représentés. 



COMMISSION LOCALE DE L'EAU DU 
SAGE ALLIER AVAL 

Réunion du 3 juillet 2015 

DÉLIBÉRATION N°2015-04 

DESIGNATION DE L'ELU REPRESENTANT LE DEPARTEMENT DE L'ALLIER AU SEIN 
DU BUREAU DE LA CLE DU SAGE ALLIER AVAL 

M. Jean laurent, Conseiller départemental de l'Allier, a été désigné, représentant des élus du 
département de l'Allier au sein du bureau de la ClE du SAGE Allier aval à l'unanimité des voix. 

Composition du bureau de la ClE : 

Collège des collectivités territoriales et établissements ubllcs locaux 

M. Bernard SAUVADE : Président de la CLE et représentant du Conseil départemental du Puy-de-Dôme. 
M. Jean LAURENT: Vice-Président de la CLE et représentant du Conseil départemental de l'Allier. 
M. Christian BOUCHARDY: représentant du Conseil Régional d'Auvergne. 
M. René VINZIO : représentant de l'association des Maires du Puy-de-Dôme. 
M. Michel GUYOT: représentant des syndicats de l'Allier. 
M. Gérard BONJEAN : représentant des maires de la Haute-Loire. 
Mme Maud MILLET: représentante des maires de la Nièvre. 
M. Christian BARLE, représentant des maires du Cher. 

--- - ---_ ----' 

Le Président ou son représentant de la Chambre départementale d'agriculture de l'Allier. 
Le Président ou son représentant de la Chambre de commerce et de l'Industrie d'Auvergne. 
Le Président ou son représentant du CEN Auvergne. 
Le Président ou son représentant de la Fédération du Puy-de-Dôme pour la pêche et la protection des 
milieux aquatiques. 

Collége de '_'E-".ta'-'t _ 

Le Préfet de la Région Auvergne ou son représentant. 
Le Délégué régional Allier Loire amont de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne ou son représentant 
Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ou son représentant 
La Chef de la MISEN du Puy-de-Dôme ou de la MISEN de l'Allier ou leurs représentants. 



COMMISSION LOCALE DE L'EAU DU 
SAGE ALLIER AVAL 

SAGE 
ALLIER AVAL 

Réunion du 3 juillet 2015 

DELIBERATION N°2015-05 

ADOPTION DU RAPPORT D'ACTIVITES 2014 ET PROGRAMME D'ACTIONS 2015 

Le rapport d'activités 2014 et les perspectives d'actions 2015 de la CLE du SAGE Allier aval, tels que 
présentés lors de la réunion plénière en date du 3 juillet 2015, ont été adoptés à J'unanimité des 
membres de la CLE présents et représentés. 




