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Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin du Lignon du Velay est un outil 

de planification sur un bassin cohérent. Les SAGE ont été institués par la loi sur l’eau de 

1992. Ils sont encadrés par le code de l’environnement. La loi sur l’eau de 2006 a transposé 

la directive européenne sur l’eau d’Octobre 2000, qui fixe l’objectif de bon état des eaux 

pour toutes les masses d’eau des pays membres. L’objectif du SAGE est la recherche d’un 

équilibre durable entre la protection des ressources et des milieux aquatiques et la 

satisfaction des usages. 

Le périmètre du SAGE du Lignon du Velay a été défini dès 2003. L’élaboration a été activée 

en 2010 et le projet soumis à enquête publique a été approuvé par la Commission Locale de 

l’Eau les 7 Octobre 2016 et 10 Mai 2017, après avoir pris en compte certaines observations 

des personnes publiques associées. 

L’enquête publique s’est déroulée du 5 mars au 6 avril 2018 dans de bonnes conditions. 

L’information a été faite dans les mairies des communes concernées, dans la presse et sur le 

terrain conformément à la réglementation. Onze personnes ou groupements se sont 

manifestées soit lors des permanences soit par courrier ou internet. Ces observations ont 

été analysées dans le PV de synthèse transmis le 10 avril au Président de la Commission 

Locale de l’eau, qui y a répondu le 20 avril 2018. Le commissaire enquêteur a émis un avis 

sur chacune des observations. 

 

En vue de la protection de la ressource en eau et du milieu aquatique et d’un usage durable 

de ces ressources, et pour répondre aux enjeux qualitatifs et quantitatifs le SAGE propose 

diverses actions déclinées en  32 dispositions (Plan d’Action et de Gestion Durable)et deux 

dispositions réglementaires (Règlement). Le dossier s’appuie sur une synthèse de l’état des 

lieux. Les dispositions font l’objet d’un rapport d’évaluation environnementale, qui n’a pas 

mis en évidence d’incidence négative (rapport d’évaluation environnementale p 72). Elles 

auront « des effets positifs sur les différentes composantes de l’environnement »  (même 

rapport p 72), ce qui est l’objet même d’un SAGE. Les observations reçues portent souvent 

sur la modestie des objectifs du SAGE et la difficulté à mettre en œuvre les dispositions 

prévues. 

 

Le SAGE constitue une approche transversale des milieux aquatiques, et c’est son intérêt. Il 

ne faut pas sous-estimer la difficulté prévisible à mobiliser des acteurs en grand nombre, des 

financeurs divers pour contribuer à une tentative d’amélioration de ce bien commun utilisé 

par de nombreux acteurs publics et privés, que constitue le milieu aquatique. Il convient 

aussi de rappeler les dispositions du PAGD relatives à la nécessaire solidarité amont/aval 

(dispositions 2.5 et 5.4).  

 

1° le SAGE s’intéresse à la qualité physicochimique des eaux et aux différentes sources de 

pollution qui les affectent : pollution pouvant provenir des assainissement individuels ou 

collectifs, pollutions des activités économiques, pollutions d’origine agricole . Il prévoit des 
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collectes d’information et des actions sur un mode incitatif et contractuel, pour diminuer les 

sources de pollution, et pour protéger les cours d’eau contre les pollutions. Il propose 

d’étendre les pratiques agricoles favorables à une protection/amélioration de la qualité des 

eaux superficielles, y compris en soutenant la conversion à l’agriculture biologique 

(disposition 1.6). 

2° le SAGE s’intéresse à la ressource quantitative sur la base d’une étude réalisée en 2014-

2015 qui intègre l’évolution climatique. La première disposition réglementaire correspond à 

cet objectif d’encadrement et de réduction des prélèvements. 

3° le SAGE s’intéresse à la protection des zones humides et des têtes de bassin versant. Les 

bassins versant actuellement peu impactés doivent faire l’objet d’une protection de la 

ressource quantitative notamment. La règle n° 1 encadre les prélèvements sur la ressource 

en période d’étiage (3 mois d’été) sur ces bassins encore peu impactés  

4° le SAGE s’intéresse à la protection des milieux aquatiques et des espèces patrimoniales 

qui y vivent. Il tend à la protection contre les espèces (animales ou végétales ) invasives. Il 

entend développer les programmes d’entretien et de restauration des cours d’eau, et 

poursuivre les actions de restauration de la continuité écologique. La disposition 

réglementaire n° 2  pose des conditions cumulatives strictes à la réalisation de travaux sur 

(ou à proximité de)certains tronçons de cours d’eau accueillant des espèces d’intérêt 

patrimonial majeur. 

 5° le SAGE prévoit la mise en place d’une cellule d’animation du SAGE (1.7 ETP), pour la mise 

en œuvre et le suivi, qui porte les différentes actions, diffuse l’information sur le SAGE et 

centralise les données et informations sur le territoire. (PAGD p 192). Les quatre 

commissions thématiques issues de la Commission Locale de l’Eau (CLE) déjà en place 

seraient pérennisées (PAGD p 169). 

6° Enfin le SAGE prévoit la réalisation de suivis, de collectes d’information, et de diffusion des 

connaissances ainsi que la valorisation des pratiques et actions engagées sur le territoire. 

C’est dans ce cadre qu’a été insérée une disposition tendant au développement de la culture 

inondation, en conformité avec le SDAGE Loire Bretagne. 

 

Un tel programme apparaît ambitieux mais sa mise en œuvre suppose, comme le rappellent 

plusieurs observations à l’enquête, la réunion de moyens humains et financiers, notamment 

parce qu’il privilégie une démarche contractuelle et de concertation avec les divers acteurs. 

Le financements de travaux prévu par certaines dispositions (par exemple travaux sur les 

réseaux d’AEP et d’assainissement dispositions 1.3 et 1.7 ) n’est pas garanti. 

 

Le commissaire enquêteur donne un avis favorable de principe au Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux tout en rappelant que son efficacité est 

conditionnée à la réunion des moyens prévus par le PAGD. 
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Le commissaire enquêteur émet les recommandations suivantes : 

1° Sur les aménagements hydroélectriques : Le PAGD n’envisage l’hydroélectricité qu’en 
terme de potentiel hydroélectrique (PAGD p 31). Le SAGE doit effectivement évaluer ce 
potentiel hydroélectrique. L’émergence récente de projets hydroélectriques peut paraître en 
contradiction avec les objectifs du SAGE. La règle n° 2 du SAGE n’est applicable que dans une 
partie du territoire. Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CLE, et 
recommande de compléter (ou de créer) les dispositions du SAGE relatives à 
l’hydroélectricité en identifiant les impacts, les conditions d’acceptation au regard des 
objectifs du SAGE et les règles de fonctionnement, ainsi que les moyens de contrôle de ces 
installations. 
 

2° Sur la labellisation Site Rivière Sauvage au titre des actions novatrices mentionnées dans 

la disposition 3.3 du PAGD: Le commissaire-enquêteur prend acte de la réponse de la CLE  

qui propose de mentionner cette démarche comme une action novatrice possible. Le 

commissaire enquêteur recommande de compléter la disposition 3.3 en ce sens. 

3° S’agissant de la réglementation des effluents d’élevage : il conviendra de compléter le 

rappel du cadre légal et réglementaire (PAGD p 72) par la mention des ICPE soumises à 

déclaration et de l’arrêté du 27 décembre 2013 correspondant. Le commissaire-enquêteur 

prend acte de l’accord de la CLE sur ce point (réponse à l’observation n°4). 

4° Sur la création de réserves d’eau de substitution : Les dispositions 1.3 et 1.4 du PAGD, ont 
été critiquées en ce qu’elles  ouvraient la possibilité de création  ou  incitaient à la 
création  d’ouvrages de stockage d’eau notamment pour des usages agricoles. S’il convient 
de sécuriser les usages, il convient aussi de réduire les prélèvements sur les ressources. Les 
dispositions 1.3 et 1.4. ne doivent pas être utilisées pour introduire de nouvelles natures de 
culture forte consommatrices d’eau. Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de 
la CLE (réponses aux obs. n° 6 et 11), et recommande de modifier et compléter la rédaction 
de ces dispositions pour affirmer qu’elles doivent s’intégrer dans une démarche de 
réduction des prélèvements et d’économies d’eau. 
 

5° Sur la protection de la grenouille rousse et l’assujettissement de la Dunerette à la règle 

numéro 2 : la grenouille rousse est une espèce patrimoniale dont la présence est avérée sur 

le cours de la Dunerette dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Pilat. Les critères 

d’établissement de la liste des espèces d’intérêt patrimonial majeur établie par la CLE 

n’apparaissent pas clairement, alors même que le SAGE entend protéger les espèces 

patrimoniales présentes (dispositions 3.2 et 3.3).  Le bénéfice de la protection de la règle n° 

2 peut être étendu à la Dunérette, comme le demande la PNR du Pilat, sans attendre que 

l’espèce soit menacée de disparition. 
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Le Commissaire enquêteur recommande en conséquence d’intégrer la Dunérette dans le 

champ de la règle n° 2 pour la portion du cours d’eau situé dans le périmètre du Parc du 

Pilat. 

  

 

Le commissaire –enquêteur donne un avis favorable au projet de SAGE du Lignon du Velay, 

assorti des cinq recommandations ci-dessus. 

 

Monistrol sur Loire le 5 Mai 2018 

 

 


