
Compte-rendu réunion bureau de la CLE

Jeudi 04 avril 2019
14 heures - Gannat (03)

SAGE
ALLIER AVAL

Participants

r' Gilles ACHARD - Conseil départemental du Puy-de-Dôme
r' Gérard BONJEAN - Association des Maires de Haute-Loire
r' Muriel BURGUIERE - Clermont Auvergne Métropole
r' Bruno CHABLE - Vichy Communauté
r' Bernard FERRIERE - Pôle métropolitain Clermont VichyAuvergne
{ Aurélie FOURNEYRON - Vichy Communauté
{ Guy GODET - Fédération de Pêche et de Milieux Aquatiques 63
,/ Emma-Laure GROS - Fédération des recherches en environnement
./ Michel GUYOT - Syndicats de l'Allier
r' Charles HAZET - Pôle métropolitain Clermont Vichy Auvergne
r' Joël HERBACH - Vichy Communauté
r' Joseph KUCHNA - Vichy Communauté
,/ Jean LAURENT - Vice-Président de la CLE - Conseil départemental de l'Allier
,/ Gilles MAILHOT - Fédération des recherches en environnement
,/ Nathalie MARNE - Vichy Communauté
./ Audrey NADALLE - DDT 63 - SEEF

r' Nathalie NICOLAU - DDT 63 - SEEF

r' François PENAUD - AELB - Agence de I'eau Loire Bretagne - délégation Allier Loire Amont
,/ BéAtriCC RAYNAUD - DDTAII|CT

/ Luc RENOU - DREAL Auvergne Rhône Alpes
r' Pierre ROUSSEL - Conservatoire Espaces Naturels dAuvergne
{ Julien SAILLARD - Conservatoire Espaces Naturels dAuvergne
r' Bernard SAUVADE - Président de la CLE - Conseil départemental du Puy-de-Dôme
r' Dominique SCHERER - Ville de Vichy

'/ Olivier SIMEON - AELB - Agence de l'eau Loire Bretagne - délégation Allier Loire Amont
/ Stéphanie TERRISSE - Agence d'urbanisme et de développement Clermont Métropole
/ René VINZIO - Association des Maires du Puy-de-Dôme
/ Lucile MAZEAU ; Gisèle CHARDON - Etablissement public Loire
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Excusés

{ Nicolas BONNEFOUS - Chambre d'agriculture de lAllier

{ Bérangère CALENTIER - Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes

/ Gilles DUBOISSET - CCI de l'Allier

/ Emmanuel FERRAND - Conseil régionalAuvergne Rhône-Alpes

,/ Alain LEMAIRE - Conseil départemental de l'Allier

/ Didier LAVILLE - Clermont Auvergne Métropole
./ Anne-Marie PICARD - PNR des volcans dAuvergne
./ Anne RIZAND - MISEN de lAllier
./ Sous-Préfectured'lssoire
./ Préfecture Auvergne Rhône Alpes
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Ordre du jour

1. Avis sur le projet du contrat territorial des affluents de lAllier sur les territoires de la
Com m u na uté d'Agglo mération Vi chy Com m u na uté (201 9 -2022)

2. Avis sur le projet du contrat territorial milieu aquatique des cours d'eau de la
Métropole clermontoise (201 9-2022) présenté par Clermont Auvergne Métropole

3. Etude de faisabilité d'un Observatoire sur lAllier présentée par le Pôle Métropolitain
Clermont Vichy Auvergne

4. Points sur l'avancement du programme d'actions 20'19

5. Questions diverses

Ouverture de la séance par le Président de Ia CLE, M. SAUVADE qui souhaite la bienvenue aux
membres de l'assemblée et présente le programme de la réunion.

1. Avis sur le projet du contrat territorial des affluents de lAllier sur les territoires de la
Com m u na uté d',{gglo mératio n Vi chy Co m m u na uté (201 I -2022)

Le projet est présenté par l'animatrice du contrat Aurélie FOURNEYRON (Diaporama en annexe 1)

Réactions :

O. SIMEON signale la création du futur contrat Sioule et Andelot

G. ACHARD soulève le manque de point sur l'assainissement et de lien avec la qualité de l'eau dans la

présentation du contrat.

B. CHABLE précise que l'ensemble du cycle de l'eau est géré par Vichy communauté y compris
l'assainissement et la gestion des milieux aquatiques, il signale que l'AEP sera intégré à partir de 2020;
les travaux et aménagements liés aux réseaux d'assainissement sont également administrés par les

services de la communauté d'agglomération. ll précise qu'un important programme d'investissements
est en cours avec l'Agence de l'eau.

O. SIMEON propose de rajouter en annexe le tableau de recensement de l'assainissement avec les
travaux d'investissement avec explications, pour information.

L'animatrice présente l'exercice de compatibilité avec les dispositions du SAGE. (Pages 5 et 6 du
diaporama)

B. Chable demande s'il est possible de présenter le bilan intermédiaire des 3 premières années devant
le bureau de la CLE. O. SIMEON confirme cette possibilité.

Le vote est proposé par le Président à l'assemblée :

. Aucune opposition

. Aucune abstention

. Avis favorable à I'unanimité
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2. Avis sur le projet du contrat territorial milieu aquatique des cours d'eau de la

Métropole clermontoise (2019-2022) présenté par Clermont Auvergne Métropole

Présentation du projet par la directrice du cycle de l'eau de Clermont Auvergne Métropole, Mme

Véronique BURGUIERE. Elle excuse le Vice-Président, M. Laville. (Diaporama en annexe 2)

Réactions :

L'animatrice précise qu'il s'agit d'un territoire en TRI qui est commun à Riom et Limagne Volcans. Un

partenariat a été fait pour élaborer la SLGRI et les PAPI.

G. ACHARD note l'absence de mesures concernant l'hydrologie. Certains cours d'eau de lhgglomération

clermontoise subissent dæ étioges voire des ossecs qystémotiques tous les étés. ll évoque la possibilité de

mettre en place un volet sensibilisation auprès du public plus large que les écoles.

Mme BURGUIERE précise qu'un suivi hydrologique est régulièrement fait sur les rivières, il etciste un

système de mesure sur la métropole et un bilon estfoit ù fissue.

Au niveau de la sensibilisation, une communication par le biais d'une plaquette est proposée et va être

refaite en début d'été pour éviter tous les pompages et notamment dans lArtière.

G. GODEI signale des pompages sur des petits ruisseaux malgré des débits très faibles. ll cite une

grosse mortalité de poissons sur la région de Mozac l'année dernière. ll souligne que la préfecture ne

prend pas en compte ces pompages sur l'arrêté préfectoral. Seules les mairies prennent des arrêtés

municipaux.

L'animatrice rappelle l'objectif de l'étude HMUC gestion quantitative en cours qui assurera des suivis

sur 3 ans, complémentaires à ce qui est déjà fait, il s'agit de mesures continues en hydrologie. La

problématique de l'Artière est prise en compte. ll manque des stations hydrologiques, à voir s'il est
possible de positionner sur des secteurs avec une problématique d'assecs. Le but étant de mettre en

place des préconisations d'utilisation voire caler des débits d'objectif d'étiage pour la gestion de crise

au niveau de ces cours d'eau. Elle rappelle également l'étude projet de recherche sur CAPRICE propre

aux ressources en eau qui alimentent ces cours d'eau. Des niveaux de ressources en eau souterraine
seront mesurés et l'ensemble de cette connaissance sera transmis à la métropole. L'apport de ces

deux études de connaissance vers l'opérationnalité va se faire d'ici 3 ans.

N. NICOLAU signale la prochaine réunion concernant l'arrêté cadre sècheresse dans le Puy-de-Dôme,

le redécoupage des bossins hydrogrophiques sera étudié.

L'animatrice: Concernant la gestion des estimables, ce sont des valeurs de débit qui satisferont au

maximum la fonctionnalité du milieu pour les populations de référence ; cette référence de débit sera

inscrite dans la future gestion des cours d'eau. La date de signature du contrat est prévue en juillet

2019.

L'animatrice présente l'exercice de compatibilité avec les dispositions du SAGE. (Pages 7 et 8 du
diaporama)

Le Président oroDose le vote :

. Aucune opposition

. Aucune abstention

. Avis favorable à l'unanimité

A l'unanimité, le bureau de la CLE donne un avis favorable sur ce projet.
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3. Etude de faisabilité d'un Observatoire sur lAllier présentée par le Pôle Métropolitain
Clermont Vichy Auvergne

Présentation de la structure et de son objectif par Bernard FERRIERE, référent élu du Pôle
métropolitain dont le président est Frédéric AGUILERA depuis janvier 20'18.

M. HERBACH, chargé de mission à Vichy communauté et mis à disposition de façon bénévole pour le

pôle métropolitain présente le projet côté technique.

Gilles MAILHOI Directeur de recherche au CNRS, à l'institut de chimie de Clermont-Ferrand, Directeur
de la Fédération des recherches en environnement présente les travaux de l'étude et son équipe.

Emma-Laure GROS, chargée de mission à la Fédération des recherches en environnement, expose les

résultats de l'étude de faisabilité.

Réactions :

Un participant demande si la suite du projet dépend de la réponse à l'appel à projet

Mr HERBACH : pas forcément ; ce qui dépend de la réponse à l'appel à projet, c'est le financement.
Nous trouverons d'autres sources de financement éventuellement. Nous sommes partis dans cette
candidature qui a permis de lancer ces propositions pour la suite. En ce qui concerne les caméras,
nous sommes en train de provoquer un rapprochement entre la DREAL et Véodis 3D pour essayer

d'expérimenter dès l'été prochain une ou 2 caméras qui mutualiseraient les données.

Mr ROUSSEL n'a pas vu, parmi les gestionnaires de données sur l'eau, l'Office lnternational de l'Eau qui
gère la totalité du système de l'information sur l'eau française. ll précise que le président de l'Office
lnternational de l'eau est actuellement directeur du CEREMA et ancien directeur de l'lGN.

M. MAILHOT signale des difficultés pour trouver les données sur l'eau du fait de la quantité. ll n'est pas
prévu de refaire d'autres données. Le but est de regrouper toutes ces données sur l'Allier, les
interpréter et les resservir pour tous.

L'animatrice fait remarquer que l'exercice est fait par l'Etablissement public Loire sur tous les territoires
de SAGE via les cartes interactives. Des bases de données vont être développées avec le réseau
national d'observation des étiages où la donnée produite par l'état est homogène et par les

piézomètres.

Mr HERBACH : il faut vérifier si la régularité et la fiabilité des données est suffisante

Mr MAILLOT signale qu'il manque souvent la métadonnée.

Le Présidenttrouve que la présentation est intéressante, il rappelle les missions du SAGE; un tableau
de bord à produire pour l'avancée du SAGE, il précise ne pas s'occuper du développement du tourisme.

Mr. GUILLOT est impressionné par cette présentation bien que ce ne soit pas forcément intéressant
pour le SAGE.

Mr HERBACH propose à la CLE du SAGE de s'associer à la 2è'e phase pour dialoguer avec les

partenaires afin de mieux définir le modèle partenarial et voir en quoi cet observatoire peut être un
outil qui pourrait servir le SAGE.
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L'animatrice signale que la majorité des données existent déjà sur l'eau.

M. BONJEAN : Dans le cadre d'études menées par le SAGE ily a peut-être des choses qui pourraient

être élaguées dans les cahiers des charges afin que le coût soit diminué.

M. MAILLOT: Le but de l'observatoire est d'éviter de refaire plusieurs fois les mêmes choses

Mr HERBACH : Ce que nous vous proposons c'est vraiment un outil d'aide à la gestion et à la décision
qui soit performant économiquement, techniquement et scientifiquement par un partenariat.

M. FERRIERE : Notre démarche est de créer quelque chose qui puisse servir au plus grand nombre.

(Diaporama en annexe 3)

4. Points sur l'avancement du programme d'actions 20'19

L?nimatrice présente le programme des actions du SAGE (Diaporama page'10)

Le Président précise que le SAGE arrive dans une phase opérationnelle et souligne le nombre d'études

en cours. Dans 3 ou 4 ans les résuftaB obtenus pendant les études permettront davoir des arguments pour
avancer etfaire évoluer certoines mentolités et positions.

G. ACHARD demande des informations sur la mutualisation de travaux avec les animateurs des

contrats territoriaux via la feuille de route.

Uanimatrice rappelle le travail en commun sur les études avec les animateurs, en ce qui concerne les

zones humides une convention d'animation va être établie. Un questionnaire sero ébauché pour obtenir

dæ pistæ et une réunion sera organisée fin mai. Elle précise que le partenariat peut se faire avec les DDT

ou les cellules ASTER.

M. SAUVADE informe que ce partenariat a été mis en place dans un i e' temps avec les contrats
territoriaux sur les zones humides pour établir le contact avec les acteurs de terrain.

L'animatrice rappelle les 2 études portées en commun avec le SAGE du Haut-Allier pour l'étude HMUC

et le SAGE Sioule sur le projet de recherche CAPRICE.

La feuille de route est en cours d'écriture; le projet sera transmis aux techniciens, une réunion est
prévue fin juin. La procédure de cette feuille de route est la suivante :

. Validation du projet par l'instance de la CLE

. Commission au sein de de l'Agence de l'eau qui évaluera l'ensemble des feuilles de route du

bassin, retour de leur part en automne
. Réunion avec lAgence, la direction de l'EP Loire, le Président de la CLE et l'animatrice de la CLE

pour faire un point sur la validation
r Délibération finale devant la CLE ou le bureau
o Délibération de l'Etablissement public Loire

C'est un programme d'actions à établir sur 6 ans avec un point jusqu'en 2021 .

Le président pense que c'est une bonne démarche qui permettra de savoir ce que font les uns et les

autres.

François PENAUD . Le but de cette feuille de route est de se mettre d'occord sur le plan doaion de mise en

æwre du SfrGE et devoir quelles sont les mutuolisations possibles wec les outre organismes; il précise qu'à

Bureau de la CLE du SAGE Allier aval du 04 avril 2019
Page 6 sur 8



partir de 2021 la feuille de route conditionnera le taux d'aide de IAELB au niveau de l'animation, si les

objectifs affichés ne sont pas suivis, ou retardés ; il pourrait être revu à la baisse (de 70 à 50 %).

5- Questions diverses

L'animatrice dévoile les 2 expositions de l'Etablissement public Loire : la 1è'" représente des photos de
sècheresse et la seconde le changement climatique. Elles visent le grand public. Ces expositions
peuvent être mises à la disposition d'autres collectivités.

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

M. Bern

Allier aval
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Listes des documents joints :

Annexe i : Présentation du ContratTerritorialVichy Communauté

Annexe 2 : Présentation du Contrat de Clermont Auvergne Métropole

Annexe 3 : Présentation de l'Observatoire sur lAllier par le Pôle Métropolitain Clermont Vichy

Auvergne

Annexe 4 : Point d'avancement des actions du SAGE
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