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1. Présentation de l’enquête publique 

Le projet de SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du Haut-Allier résulte d’un 

travail démarré en 2006 sur un périmètre défini par arrêté inter préfectoral, en date du 3 mai 2006. 

Le territoire concerné a la particularité de comporter 2 communes ayant le même nom, Chazelles en 

l'occurrence, l'une dans le département du Cantal (6,25 km², 36 habitants) et l'autre en Haute-Loire ; 

il s'est avéré, en novembre 2015, qu'une seule commune de Chazelles avait été consultée et que la 

commune de Chazelles (15) n'avait pas fait l'objet d'une consultation sur le projet de SAGE. Afin de 

réparer cet oubli, la CLE a contacté cette commune en vue de recueillir son avis avant l'ouverture de 

l'enquête publique. (voir annexe n° 4) 

Un nouvel arrêté inter préfectoral, en date du 18 février 2016, a actualisé la liste des communes 

concernées par le SAGE du Haut Allier. (voir annexe n° 1) 

La Commission Locale de l’Eau (CLE), chargée de piloter l’élaboration et la mise en œuvre du SAGE, a 

été constituée par arrêté inter préfectoral, en date du 26 janvier 2007 ; sa composition a été 

modifiée à plusieurs reprises, la dernière modification remontant au 6 octobre 2014.  

Le territoire concerné comporte 165 communes, appartenant à 3 régions (découpage d’avant 2016) 

et 5 départements. 

Présentation générale du territoire 

Département Nombre de 
communes 

Superficie Population 

Ardèche 10   

Cantal 10   

Lozère 37   

Haute-Loire 106   

Puy de Dôme 2   

Total 165 2680 km² 38 827 

 

La liste ci-dessus intègre les modifications du périmètre : oubli de la commune de Chazelles (Cantal), 

et suppression de la commune de Beaumont (Haute-Loire) inscrite par erreur dans le périmètre. 

 

Le réseau hydrographique est constitué de plus de 2 800 km de cours d’eau : 

� 153 km pour l’Allier, 

� 1 040 km pour les affluents de sa rive droite, 

� 1 660 km pour les affluents de sa rive gauche. 
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1.1. Objet de l’enquête 

Il s’agit d’organiser la consultation du public afin d’en recueillir les avis sur le projet de Schéma 

d’Aménagement et de gestion des Eaux (SAGE) du Haut-Allier approuvé par la Commission Locale 

de l’Eau le 20 octobre 2015. 

Le SAGE comporte 2 documents principaux, à savoir le PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion 

Durable) et le règlement. Ces documents sont accompagnés d’un atlas cartographique et d’un 

rapport environnemental. 

Un SAGE est prévu pour une durée initiale de 6 ans, puis révisé à intervalles réguliers. 

1.2. Cadre juridique 

 

Le projet de SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du Haut-Allier s’inscrit dans la 

démarche de mise en œuvre de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) n° 2000/60/CE du 22 

décembre 2000, directive visant à établir un cadre général et cohérent pour la gestion et la 

protection des eaux superficielles et souterraines, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. 

L’unité de base choisie pour la gestion de l’eau est le district hydrographique ; en France, le territoire 

est constitué de 6 grands bassins hydrographiques, correspondant chacun à une agence de bassin. 

L’ensemble du bassin versant du fleuve Loire et de ses affluents (Bassin Loire Bretagne) est 

administré et animé par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (AELB) qui siège à Orléans sous autorité du 

Préfet de la région Centre. 

L’ensemble des milieux aquatiques, continentaux et littoraux, superficiels et souterrains, est 

concerné par l’application de la directive. Chacun de ces milieux doit faire l’objet d’une sectorisation 

en masses d’eau qui soient cohérentes du point de vue de leurs caractéristiques naturelles et socio-

économiques. La masse d’eau correspond à un volume d’eau sur lequel des objectifs de qualité, et 

parfois également de quantité, sont définis. 

Ces masses d’eau relèvent de deux catégories :  

� les masses d’eau de surface : rivières, lacs, eaux de transition (estuaires), eaux côtières,  

� les masses d’eau souterraines.  

Elles peuvent être artificielles ou fortement modifiées, et sont définies comme telles parce que 

créées par l’activité humaine, ou générées par des altérations physiques dues à l’activité humaine ; 

elles sont alors modifiées fondamentalement et de manière irréversible. 

La DCE 2000 fixe des objectifs en termes de quantité d’eau et qualité d’eau dans le but d’atteindre le 

bon état écologique. Chaque comité de bassin, ici Loire-Bretagne, s’est doté d’un Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) chargé de la mise en application de la directive 

européenne. Ces objectifs définis d’abord pour l’horizon 2015 sont actualisés pour l’échéance de 

2021, voire 2027. 
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1.3. Le SAGE du Haut Allier 

 

Le SAGE du Haut-Allier doit être compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne. 

Initiée à la suite d’un contrat de rivière (1999 à 2004), la démarche d’élaboration du SAGE Haut-Allier 

s’est déroulée sur une dizaine d’années ; c’est une procédure qui peut paraître longue, mais ce 

temps semble nécessaire pour mettre en œuvre la concertation indispensable pour aboutir à un 

diagnostic partagé entre les nombreux acteurs de l’eau et prioriser les propositions d’interventions. 

Le Syndicat Mixte du Haut-Allier (SMAT) a été choisi comme structure porteuse de la procédure 

d’élaboration du SAGE. 

Après une phase d’émergence (2006-2007) consacrée à la définition du périmètre et à la constitution 

de la CLE, c’est la phase d’élaboration qui s’est ouverte en 2008 pour se terminer à la fin de 2015, par 

la validation du projet par la CLE : 

� 2008 à 2011 : analyse de l’état des lieux et diagnostic des ressources en eau et des milieux 

aquatiques du Haut-Allier, 

� 2012 à 2015 : rédaction et validation des documents du SAGE : PAGD et Règlement 
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Avant la phase opérationnelle, prévue dès 2016, c’est la phase d’approbation du projet de SAGE qui 

se déroule actuellement. 

1.4. La gouvernance du SAGE du Haut Allier 

���� La Commission Locale de l'Eau (CLE) 

La CLE est composée de 44 membres répartis en 3 collèges : 

• représentants des collectivités territoriales et établissements publics : 22 élus, 

• représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et 

des associations concernées : 11 membres, 

• représentants de l'État et des établissements publics : 11 membres. 

La CLE n'ayant pas la personnalité juridique, le Syndicat Mixte d'Aménagement Touristique (SMAT) 

du Haut-Allier a été désigné pour animer la procédure, porter les études du SAGE, apporter un appui 

technique et administratif à la procédure. 

���� Le Bureau 

La CLE s'est dotée d'un bureau, initialement composé de 12 membres représentant les 3 collèges, 

élargi à 16 membres avant de lancer la phase de rédaction des documents finaux du SAGE. 

���� Les commissions techniques 

Afin d'assurer le suivi technique de la mise en œuvre du SAGE, 4 commissions techniques ont été 

constituées, à savoir : 

• commission Amélioration de la qualité de l'eau, 

• commission Gestion et partage des ressources, 

• commission Eau et biodiversité, 

• commission Eau et cadre de vie. 

La composition de ces commissions sera délibérée par la CLE ; ouvertes à la communauté 

scientifique, elles seront constituées de personnes dites "expertes" de par leurs compétences dans 

les thématiques abordées et comporteront un élu coordonnateur. La cellule d'animation du SAGE 

sera chargée d'organiser leurs travaux en lien avec les coordonnateurs. 

���� La structure porteuse du SAGE 

Le Syndicat Mixte d'Aménagement Touristique (SMAT) a porté l'élaboration du SAGE du Haut Allier. 

Son territoire de compétence ne couvrant pas l'ensemble du périmètre du SAGE, le SMAT ne peut en 

assurer la mise en œuvre. Ainsi, c'est l'Établissement Public Loire qui est pressenti pour être la 

structure porteuse du SAGE. 
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1.5. Les principaux enjeux du SAGE 

La CLE a identifié et validé 5 enjeux principaux, à savoir : 

���� Gouvernance et communication 

���� Maîtrise des pollutions pour répondre aux exigences des milieux aquatiques et des activités 

humaines 

���� Amélioration de la gestion quantitative des ressources en eau 

���� Fonctionnement des milieux aquatiques et mise en valeur du territoire 

���� Gestion du risque inondation en favorisant la réduction de la vulnérabilité. 

1.6. Les 5 objectifs prioritaires du SAGE 

Pour répondre à chacun des enjeux retenus, la CLE a défini un objectif général qui se décline en 

sous-objectifs et en dispositions. 

���� objectif 1 : organiser une gouvernance et une communication propices à la mise en œuvre du 

SAGE 
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���� objectif 2 : poursuivre les efforts d'amélioration de la qualité des eaux superficielles et 

souterraines 
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���� objectif 3 : gérer durablement les ressources en eau en raisonnant les usages et en 

maintenant la fonctionnalité des zones humides 
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���� objectif 4 : optimiser les fonctionnalités des écosystèmes aquatiques en faveur de la 

biodiversité 
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���� objectif 5 : maintenir la culture du risque de crue. 

 

1.7. Le PAGD (Plan d'Aménagement et de Gestion Durable) 

 

Conformément à l'article R.212-46 du Code de l'Environnement, le PAGD comporte : 

• une synthèse de l'état des lieux prévue par l'article R.212-36, 

• l'exposé des principaux enjeux de la gestion de l'eau dans le sous-bassin versant, 

• la définition des objectifs généraux permettant de satisfaire aux principes énoncés dans le 

Code de l'Environnement aux articles L.211-1 (gestion équilibrée et durable de la ressource 

en eau) et L.430-1 (préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine 

piscicole), l'identification des moyens prioritaires pour les atteindre... ainsi que le calendrier 

prévisionnel de leur mise en œuvre, 

• l'indication des délais et conditions dans lesquels les décisions prises dans le domaine de 

l'eau par les autorités administratives dans le périmètre défini par le schéma doivent être 

rendus compatibles avec celui-ci, 

• l'évaluation des moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en œuvre du schéma et 

au suivi de celle-ci, 

• et, le cas échéant, les documents notamment cartographiques, identifiant les zones visées 

par les 1°, 3° et 4° du titre I de l'article 212-5-1 ainsi que l'inventaire visé par le 2° des mêmes 

dispositions : 

• 1° : zones visées au 4° et 5° du titre II de l'article L.211-3, c'est à dire les zones 

humides avec délimitation des Zones Humides d'Intérêt Écologique Particulier 

(ZHIEP) et des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et 

qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable pour 

l'approvisionnement actuel et futur. 
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• 2° : inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable 

les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d'améliorer le transport des 

sédiments et de réduire l'envasement des cours d'eau et des canaux, en tenant 

compte des usages économiques de ces ouvrages. 

• 3° : identification des zones stratégiques pour la gestion de l'eau dont la préservation 

contribue à la réalisation des objectifs visés au titre IV de l'article L.212-1 (objectifs 

de qualité et de quantité des eaux fixés par les SDAGE). 

• 4° : identifier, en vue de les préserver, les zones naturelles d'expansion des crues. 

 

Doivent être compatibles avec le PAGD du Haut Allier les Schémas de COhérence Territoriale (SCOT), 

les PLU, PLUi ou cartes communales, le Schéma Départemental des Carrières (SDC) ainsi que les 

décisions administratives prises dans le domaine de l'eau. 

1.8. Le règlement du SAGE du Haut-Allier 

 

La Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de 2006 a renforcé la portée juridique des SAGE en 

stipulant que le règlement et ses documents cartographiques sont opposables aux tiers (personnes 

privées et publiques) pour l'exécution des IOTA (Installation, Ouvrage, Travaux ou Activité) 

mentionnés à l'article L.214-2. 

Le projet de SAGE Haut Allier comporte 4 règles : 

���� règle n° 1 : encadre la réalisation des ouvrages de franchissement des cours d'eau, 

���� règle n° 2 : vise à protéger les zones humides contre leur destruction ou l'altération de 

leurs fonctionnalités, 

���� règle n° 3 : encadre la création de nouveaux plans d'eau, 

���� règle n° 4 : encadre les plans d'eau existants en énonçant une liste de prescriptions 

nécessaires à l'obtention d'un renouvellement d'autorisation ou déclaration. 

2. Organisation et déroulement de l’enquête publique 

2.1. Désignation de la commission d’enquête 

Par courrier du 3 novembre 2015 Monsieur le Préfet de Haute-Loire a demandé à Monsieur le 

Président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand de désigner un commissaire enquêteur 

pour conduire l'enquête concernant le projet du SAGE Haut-Allier. 

Au vu du nombre de permanences réparties dans 11 communes appartenant à 5 départements, il a 

été désigné par décision n° E15000163/63 du 25 novembre 2015 une commission d'enquête 

composée des membres suivants : 

• Président : Monsieur Jean-Luc GACHE 

• Membres titulaires : Messieurs Michel CLÉMENT et Jean-Claude GUERRIER 

• Membre suppléant : Monsieur Jean Philippe BOST 
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En cas d'empêchement de Monsieur Jean-Luc GACHE, Monsieur Michel CLÉMENT assurera la 

présidence. 

Suite à un problème personnel, Monsieur Jean-Claude GUERRIER a demandé à être dessaisi le 8 

décembre 2015. 

Conformément à l'article R123-5 du Code de l'Environnement, Monsieur Jean Philippe BOST a pris les 

fonctions de membre titulaire. 

 

2.2. Contenu du dossier d’enquête 

Le dossier accompagné d'une note de présentation du dossier d'enquête publique est composé de 8 

fascicules : 

1. La note sur les textes régissant l'enquête publique et sur la manière dont elle s'insère dans la 
procédure administrative (9 pages), 

2. Le rapport de présentation simplifié du projet SAGE (22 pages), 

3. Le rapport environnemental (165 pages), 

4. Le bilan de la consultation des assemblées (64 pages), 

5. Le recueil des délibérations de la phase de consultation des assemblées (147 pages), 

6. Le projet de plan d'aménagement et de gestion durable (PAGD, 364 pages), 

7. Le projet d'atlas cartographique du PAGD (62 cartes), 

8. Le projet de règlement (18 pages), 

Ainsi qu'un CD-ROM reprenant l'ensemble du dossier. 

 

2.3. Réunions préparatoires 

Une première réunion a lieu en préfecture de Haute-Loire le 1er décembre 2015 à laquelle assistent 

Messieurs Jean-Luc GACHE, Michel CLÉMENT et Jean-Philippe BOST, membres de la commission 

d'enquête. Monsieur Jean-Claude GUERRIER est excusé. 

Madame Colette ROUSSEL en charge de cette affaire remet les dossiers et registres d'enquête. 

En fonction des horaires d'ouverture des mairies communiqués par la préfecture, les jours et heures 

des permanences dans les 11 communes désignées sont fixés comme suit : 

Lieu Date - Horaire Pré-affectation CE 

Langeac (siège) Lu 04/01/2016 9 h à 12 h Jean-Luc GACHE 

Lanarce Me 06/01/2016 9 h à 12 h Michel CLÉMENT 

Saugues Je 07/01/2016 9 h à 12 h Jean-Claude GUERRIER 

Saint Germain L'Herm Ve 08/01/2016 9 h à 12 h Jean-Luc GACHE 

Saint Haon Sa 16/01/2016 9 h à 12 h Jean-Claude GUERRIER 
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La Chapelle Laurent Ma 19/01/2016 14h30 à 17h30 Jean-Luc GACHE 

La Chaise Dieu Je 21/01/2016 14 h à 17 h Jean-Claude GUERRIER 

Langogne Sa 23/01/2016 9 h à 12 h Michel CLÉMENT 

Châteauneuf de Randon Lu 25/01/2016 9 h à 12 h Michel CLÉMENT 

Vieille Brioude Ve 29/01/2016 9h30 à 12h30 Jean-Claude GUERRIER 

La Bastide Puylaurent Me 03/02/2016 13h30 à 16h30 Michel CLÉMENT 

Langeac (siège) Me 03/02/2016 14 h à 17 h Jean-Luc GACHE 

 

Par la suite, les permanences attribuées à Monsieur Jean-Claude GUERRIER sont réaffectées à 

Monsieur Jean-Philippe BOST avec une permutation entre Saint-Haon et Chateauneuf de Randon. 

Les registres d'enquête sont paraphés par Messieurs GACHE et CLÉMENT. Les dossiers d'enquête 

étant fournis directement aux mairies par le SMAT, leur vérification sera réalisée lors des 

permanences. 

En fin de séance, ces informations sont communiquées à Madame ROUSSEL en vue de la publication 

de l'arrêté inter-préfectoral annonçant l'ouverture de l'enquête publique. 

Une deuxième réunion se déroule le 21 décembre 2015 au syndicat mixte d'aménagement du Haut-

Allier (SMAT) à Langeac, structure porteuse de la procédure d'élaboration du projet SAGE. 

Sont présents : 

• Monsieur Francis ROME, Président de la Commission Locale de l'Eau (CLE), 

• Mesdames Valérie SIMON, responsable des services et Aude LAGALY, chargée de mission au 
SMAT, 

• Messieurs Jean-Luc GACHE, Jean-Philippe BOST, Michel CLÉMENT, commissaires enquêteurs. 

Durant l'entretien un certain nombre de remarques et questions sont abordées, notamment : 

���� La durée d'élaboration du SAGE qui a commencé en 2006 pour se poursuivre jusqu'en 2015.  

���� L'oubli de la commune de Chazelles dans le Cantal et la présence de Beaumont en Haute-

Loire incluse à tort, lors de la détermination du périmètre du SAGE. Les rectifications ont été 

faites et prises en compte dans l'arrêté d'ouverture d'enquête. 

���� L'ensemble des documents mis en ligne sur le site du SAGE Haut-Allier. 

���� Pour les permanences, l'utilisation du rapport de présentation qui est un document simplifié 

du projet peut apporter une réponse rapide au public. 

���� Afin de permettre une étude en temps réel des observations, il sera demandé aux mairies de 

transmettre chaque vendredi au SMAT une copie de celles recueillies durant la semaine 

écoulée. Afin d'être accessibles à la commission d'enquête, ces remarques seront déposées 

dans une "dropbox" spécialement ouverte à cet effet. 

���� En fin d'enquête, les registres seront transmis par les mairies au Président de la commission 

d'enquête. 
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2.4. Publication et affichage réglementaires 

 

La publicité légale a été assurée : 

 

• Par insertion dans les journaux suivants : 

 

Journaux 1ère publication 2ème publication 

Midi Libre 18/12/2015 08/01/2016 

Le Dauphiné Libéré 18/12/2015 08/01/2016 

La Ruche 18/12/2015 08/01/2016 

La Lozère Nouvelle 18/12/2015 08/01/2016 

La Montagne (15, 43, 63) 18/12/2015 08/01/2016 

La Dépêche d'Auvergne 18/12/2015 08/01/2016 

Le Semeur Hebdo (63) 18/12/2015 08/01/2016 

L'Hebdo de l'Ardèche 17/12/2015 07/01/2016 

 

Ces avis sont conformes aux délais légaux de respectivement 15 jours avant le début d’enquête et 

une semaine après. 

 

• Par affichage dans les préfectures de l'Ardèche, du Cantal, de la Haute-Loire, de la Lozère et 

du Puy-de-Dôme et sous-préfectures de Brioude, Saint-Flour, Issoire et Largentière, 

• par affichage dans les mairies sur l'ensemble du territoire concerné par le projet de SAGE 

Les affichages prescrits ont été vérifiés par la commission dans les communes dans lesquelles les 

permanences ont eu lieu. 

Les certificats et attestation d’affichage sont transmis à la préfecture. 

 

• Par publication du dossier d’enquête sur le site SAGE Haut-Allier 

http://alagaly.wix.com/sagehautallier 

Ce site ne disposant pas de compteur du nombre de visites, il ne nous est pas possible d'en connaître 

la fréquentation pendant la durée de l'enquête. 

 

• Autres actions d’information : 

Il n’y a pas eu de tracts spécifiques réalisés pour cette enquête publique ; l’information a été relayée 

par mail aux membres de la CLE qui l’ont fait circuler dans leur réseau ; l’information a également été 

donnée aux élus locaux lors de réunions du SMAT (Conseil communautaire de Lavoûte-Chilhac…). 
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2.5. Localisation et durée de l’enquête 

 

Conformément à l’article 1 de l’arrêté inter préfectoral n° DIPPAL-B3-2015/128, l’enquête publique 

s’est déroulée du lundi 4 janvier au mercredi 3 février inclus soit 31 jours consécutifs sur les 

territoires des communes de : 

 

• Pour l'Ardèche : Astet, Cellier-du-Luc, Lanarce, Laveyrune, Lavillatte, Le Plagnal, Lesperon, 

Saint-Alban-en-Montagne, Saint-Etienne-de-Lugdares, Saint-Laurent-les-Bains 

• Pour le Cantal : Celoux, Chazelles, Clavieres, La Chapelle-Laurent, Lastic, Montchamp, 

Rageade, Saint-Poncy, Soulages, Vedrines-Saint-Loup 

• Pour la Haute-Loire : Alleyras, Ally, Arlet, Aubazat, Auvers, Bains, Barges, Berbezit, Blassac, 

Bonneval, Cayres, Cerzat, Champagnac-le-Vieux, Chanaleilles, Chanteuges, Charraix, Chassagnes, 

Chassignolles, Chastel, Chavaniac-Lafayette, Chazelles, Chilhac, Cistrieres, Collat, Connangles, 

Couteuges, Croisances, Cronce, Cubelles, Desges, Domeyrat, Esplantas, Ferrussac, Fix-Saint-

Geneys, Fontannes, Frugieres-le-Pin, Grezes, Jax, Josat, La Besseyre-Saint-Mary, La Chaise-Dieu, 

La Chapelle-Bertin, La Chapelle-Geneste, La Chomette, Landos, Langeac, Laval-sur-Doulon, 

Lavaudieu, Lavoute-Chilhac, Le Bouchet-Saint-Nicolas, Le Vernet, Lubilhac, Malvières, Mazerat-

Aurouze, Mazeyrat-d'Allier, Mercoeur, Monistrol-d'Allier, Monlet, Montclard, Ouïdes,  

Paulhaguet,  Pebrac, Pinols, Pradelles, Prades, Rauret, Saint-Arcons-d'Allier, Saint-Austremoine, 

Saint-Berain, Saint-Christophe-d'Allier, Saint-Cirgues, Saint-Didier-d'Allier, Saint-Didier-sur-

Doulon, Sainte-Eugenie-de-Villeneuve, Sainte-Marguerite, Saint-Etienne-du-Vigan, Saint-

Georges-d'Aurac, Saint-Haon, Saint-Ilpize Saint-Jean-de-Nay, Saint-Jean-Lachalm, Saint-Julien-

des-Chazes, Saint-Just-Près-Brioude, Saint-Pal-de-Senouire, Saint-Paul-de-Tartas, Saint-Prejet-

Armandon, Saint-Prejet-d'Allier, Saint-Privat-d'Allier, Saint-Privat-du-Dragon, Saint-Vénérand, 

Saint-Vert, Salzuit, Saugues, Sembadel, Séneujols, Siaugues-Sainte-Marie, Tailhac, Thoras, Vals-

le-Chastel, Varennes-Saint-Honorat, Vazeilles-Près-Saugues, Venteuges, Vergezac, Vieille-

Brioude, Villeneuve-d'Allier, Vissac-Auteyrac 

• Pour la Lozère : Allenc, Arzenc-de-Randon, Auroux, Belvezet, Chambon-le-Château, 

Chasserades, Chastanier, Chateauneuf-de-Randon, Chaudeyrac, Cheylard-l'Eveque, Estables, 

Fontanes, Grandrieu, La Bastide-Puylaurent, Lajo, Langogne, La Panouse, Laubert, Laval-Atger, 

La Villedieu, Le Malzieu-Forain, Luc, Montbel, Naussac, Paulhac-en-Margeride, Pierrefiche 

Rocles, Saint-Bonnet-de-Montauroux, Saint-Denis-en-Margeride, Sainte-Eulalie, Saint-Flour-de-

Mercoire, Saint-Frezal-d'Albuges, Saint-Jean-la-Fouillouse, Saint-Paul-le-Froid, Saint-Privat-du-

Fau, Saint-Sauveur-de-Ginestoux, Saint-Symphorien 

• Pour le Puy de Dôme : Fayet-Ronaye, Saint-Germain-L’Herm 

2.6. Modalités de mise à disposition du dossier d’enquête 

Les pièces du dossier dont le contenu est précisé ci-dessus ainsi qu’un registre d’enquête à feuillets 

non mobiles, cotés et paraphés par un membre de la Commission d’enquête ont été déposés dans 

les 11 communes suivantes : 
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Département 07 – Ardèche 

Lanarce  

 

Département 15 - Cantal 

La Chapelle Laurent  

 

Département 43 – Haute-Loire 

Langeac (siège de l'enquête) Saugues 

Saint-Haon La Chaise-Dieu 

Vieille-Brioude  

 

Département 48 – Lozère  

Châteauneuf-de-Randon La Bastide Puylaurent 

Langogne  

 

Département 63 – Puy de Dôme 

Saint-Germain L'Herm  

 

2.7. Les permanences des commissaires enquêteurs 

Conformément à l'article 3 de l'arrêté DIPPAL-B3-2015/128, un membre de la commission d'enquête 

s'est tenu à la disposition du public aux dates et lieux suivants : 

• En Ardèche 

Mairie de Lanarce Mercredi 6 janvier 2016 de 9 heures à 12 heures 

 

• Dans le Cantal 

Mairie de La Chapelle Laurent Mardi 19 janvier 2016 de 14 heures 30 à 17 heures 30 
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• En Haute-Loire 

Mairie de Langeac 
(siège de l'enquête publique) 

Lundi 4 janvier 2016 de 9 heures à 12 heures 

Mercredi 3 février 2016 de 14 heures à 17 heures 

Mairie de Saugues Jeudi 7 janvier 2016 de 9 heures à 12 heures 

Mairie de Vieille-Brioude  Vendredi 29 janvier 2016 de 9 heures 30 à 12 heures 30 

Mairie de Saint-Haon Samedi 16 janvier 2016 de 9 heures à 12 heures 

Mairie de La Chaise-Dieu Jeudi 21 janvier 2016 de 14 heures à 17 heures 

 

• En Lozère 

Mairie de Langogne Samedi 23 janvier 2016 de 9 heures à 12 heures 

Mairie de Châteauneuf de Randon Lundi 25 janvier 2016 de 9 heures à 12 heures 

Mairie de La Bastide-Puylaurent Mercredi 3 février 2016 de 13 h 30 à 16 h 30 

 

• Dans le Puy-de-Dôme 

Mairie de Saint-Germain L'Herm Vendredi 8 janvier 2016 de 9 heures à 12 heures 

 

2.8. La clôture de l'enquête 

L'enquête est close le 3 février 2016. Les registres de Langeac et La Bastide Puylaurent sont pris par 

les commissaires enquêteurs le dernier jour et remis au Président de la commission qui reçoit ceux 

envoyés par les autres communes. 

Le président de la commission clôture l'ensemble des registres, au fur et à mesure de leur réception. 

 

2.9. Remise du procès-verbal de synthèse et réponse de la CLE 

La commission d'enquête rédige le procès verbal et le remet au responsable du projet le 10 février 

(annexe n° 2). 

La CLE transmet la réponse à la commission le 24 février 2016. (annexe n°2) 

2.10. Remise du rapport et conclusions et avis motivé 

Le 3 mars 2016, les commissaires enquêteurs remettent leur rapport, conclusions et avis motivé en 

préfecture de Haute-Loire ; un exemplaire de ces documents est adressé par courrier au Président du 

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand. 
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3. Analyse des avis des Personnes Publiques associées 

Conformément aux articles L212-6 et R436-48 du code de l’environnement, la CLE doit soumettre 

son projet de SAGE à l’avis : 

• Des comités de Bassin, 

• Des conseils régionaux, 

• Des conseils généraux, 

• De l’EPL (Établissement Public Loire), 

• Du COGEPOMI (Comité de Gestion des Poissons Migrateurs), 

• Des PNR (Parcs Naturels Régionaux), 

• Des communes et de leurs groupements compétents (syndicats ayant la compétence en 
matière d’eau potable ou d’assainissement mais également les syndicats de gestion de 
rivières), 

• Des chambres consulaires (chambres d’agriculture, des métiers, de commerce et d’industrie). 
 

D’autre part, conformément à l’article L122-19 du Code de l’Environnement, le projet de SAGE du 

Haut-Allier, accompagné du rapport environnemental a été adressé au Préfet de la région Auvergne, 

en qualité d’autorité administrative de l’Etat, compétente en matière d’environnement. 

Bien que non exigée par la réglementation, la consultation de la CLE des SAGE limitrophes a été 

réalisée : SAGE Loire Amont, SAGE Allier Aval, SAGE Alagnon et SAGE Dore. 

 

Conformément à l’article L212-6 du Code de l’environnement, la consultation s’étend sur une 

période de 4 mois ; à défaut de réponse dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. 

Par courrier en date du 20 mars 2015, le projet de SAGE a été adressé à 272 organismes afin de 

recueillir leur avis : 165 communes, 23 communautés de communes ou d’agglomération, 32 

syndicats (eau, assainissement, rivière), 24 chambres consulaires, 8 préfectures, dont la préfecture 

de la région Auvergne, 1 établissement public de bassin, 5 conseils départementaux, 3 conseils 

régionaux, 3 comités de bassin, 3 Parcs Naturels Régionaux, 1 Comité de Gestion des Poissons 

Migrateurs (COGEPOMI) et 4 Commissions Locales de l’Eau. 

Chaque courrier, envoyé avec accusé de réception, était accompagné d’un CD-ROM contenant 4 

fichiers, à savoir : plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD), règlement, rapport 

environnemental et rapport de présentation simplifiée. 

La phase de consultation s’est déroulée du 16 avril 2015 au 16 août 2015. 

A la demande de certaines collectivités, un modèle-type de délibération a été proposé. 

Par ailleurs, les différents documents constituant le projet de SAGE ont été mis en accès libre sur le 

site internet du SAGE Haut-Allier. 

Des réunions de présentation ont également été organisées : pour les élus de Lozère et d’Ardèche, 

ceux de la Communauté de Communes Cayres-Pradelles, devant les membres de la CLE du SAGE 

Alagnon. 

Les réponses reçues postérieurement au 16 août 2015 (date de clôture de la consultation) ont été 

prises en compte dans la mesure où la délibération avait été prise dans le délai. 
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Sur 272 structures consultées, 70 ont rendu une délibération, soit 25,7 %. La moitié d’entre elles a 

émis un avis favorable ; les 202 organismes n’ayant pas rendu de réponse sont réputés avoir émis un 

avis favorable. 

Le bilan des avis transmis est détaillé dans le tableau ci-après : 

Avis Nombre Pourcentage 

Avis favorables exprimés 35  

Avis favorables tacites 202  

Total Avis favorables 237 87,1 % 

Avis favorables assortis de 
remarques et/ou observations 

10 3,7 % 

Avis favorables avec réserves 2 0,7 % 

Avis réservés 4 1,5 % 

Avis défavorables 19 7 % 

 

Appréciation de la commission :  

La commission prend acte de la large approbation du projet de SAGE du Haut-Allier, sans ignorer 

qu’elle résulte de plus de 80 % d’accords tacites. Elle regrette le peu d’observations et de remarques 

émises par les structures consultées. Elle s’interroge sur les raisons de ce désintérêt : s’agit-il d’une 

certaine lassitude vis-à-vis d’une procédure qui dure depuis de nombreuses années ou le témoignage 

de la difficulté à relier un tel projet de SAGE avec les actions concrètes sur le terrain ? 

3.1. Avis des communes et communautés de communes 

 

Les communes et communautés de communes ayant voté une délibération sont peu nombreuses et 

ont apporté peu d’observations sur les documents du SAGE. 

Il est à noter que, pour certaines de ces collectivités, leur délibération s’appuie sur des arguments 

montrant une confusion entre le SAGE et le Parc Naturel Régional des Gorges et Sources de l’Allier, 

dont la création est également en cours. 

Ainsi, vis-à-vis du SAGE, certains élus expriment des craintes non fondées telles que le frein supposé 

qu’il constituerait pour le développement des activités professionnelles. Au final, ces collectivités 

rendent un avis défavorable. C’est en particulier le cas de nombre de communes de la région de 

Saugues et de Cayres-Pradelles. 

Appréciation de la commission :  

Les commissaires enquêteurs regrettent le faible nombre de réponses à la consultation, en 

particulier le silence d’un très grand nombre de municipalités, alors que les problématiques liées à la 

gestion de l’eau les concernent de très près, ne serait-ce qu’en ce qui concerne la distribution de 

l’eau potable et l’assainissement. Les confusions avec d’autres projets (PNR, autres SAGE,…), 
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l’apparente indifférence de beaucoup d’élus locaux illustrent la difficulté à mobiliser sur des 

opérations de planification (sur un territoire étendu et à moyen terme). La commission note 

toutefois que les porteurs du projet n’ont pas ménagé les efforts pour informer et faire participer le 

plus grand nombre d’acteurs à l’élaboration du projet. 

 

3.2. Avis des conseils départementaux et des conseils régionaux 

 

Les Conseils Départementaux d’Ardèche, du Puy de Dôme, de Haute-Loire et du Cantal ont exprimé 

un avis favorable au projet de SAGE ; il en est de même pour le Conseil Régional d’Auvergne. Les 

remarques de ces assemblées concernent essentiellement leur participation financière dans la mise 

en œuvre du SAGE. 

Appréciation de la commission :  

La commission comprend le fait que les assemblées départementales et régionales expriment leur 

préoccupation vis à vis de leur participation financière ; elle regrette cependant que ces assemblées 

n'aient pas accompagné leur avis favorable de remarques et de propositions. 

 

3.3. Avis des chambres consulaires 

 

Les Chambres d’Agriculture de Lozère, de Haute-Loire, du Cantal et d’Ardèche ont rendu un avis 

réservé ; la Chambre d’Agriculture d’Ardèche a remis un avis favorable avec réserves. 

Les Chambres de Commerce et d’Industrie de Lozère et de Haute-Loire, dans un avis conjoint, 

émettent un avis favorable assorti de quelques remarques et propositions : elles souhaitent être 

associées à la mise en œuvre du SAGE et être missionnées pour la réalisation d’actions entrant dans 

leur domaine de compétence. 

Appréciation de la commission :  

La commission apprécie le travail de concertation conduit par les différentes chambres d'agriculture 

et son aboutissement à des positions communes. De même, la demande explicitée par les CCI de 

participer activement à la mise en œuvre de certaines actions mérite d'être saluée et est interprétée 

comme un signal encourageant pour une bonne application des dispositions concernées du PAGD. 

 

3.4. Avis des Comités de Bassin 

 

Sur avis de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le Comité de Bassin Loire-Bretagne a donné un avis 

favorable au projet de SAGE du Haut Allier, assorti de 2 remarques visant d’une part à en améliorer la 

lisibilité par rapport au SDAGE et d’autre part à préciser la gestion des têtes de bassin versant. 



Projet de SAGE Haut Allier 

Rapport d’enquête publique E15000163/63 

Jean-Luc Gache - Michel Clément - Jean Philippe Bost  Page 23 

Concernés à la marge, les Comités de Bassin Adour Garonne et Rhône-Méditerranée-Corse ont été 

également consultés ; Le 1er a indiqué qu’il s’en remettait à l’avis du Comité de Bassin Loire-

Bretagne ; quant au 2ème, il a rendu un avis favorable, sans remarque particulière. 

Appréciation de la commission :  

La commission partage l'attention que porte le Comité de bassin à la gestion des têtes de bassin 

versant, étant donné le rôle stratégique de ces dernières pour l'ensemble du fleuve Loire. Les actions 

menées sur ces territoires méritent d'être fortement soutenues (y compris financièrement) par 

l'Agence de Bassin Loire-Bretagne, dans la mesure où elles bénéficieront en aval à l'ensemble des 

populations et activités. 

 

3.5. Avis du Parc Naturel Régional Livradois-Forez 

 

Le PNR Livradois-Forez relève une cohérence satisfaisante du projet de SAGE avec sa Charte ; aussi, il 

émet un avis favorable. Il recommande la création d'un contrat territorial sur les bassins de la 

Senouire et du Doulon. 

 

Appréciation de la commission :  

La commission prend acte de cet avis. 

 

3.6. Avis des SAGE limitrophes et de l’Établissement Public Loire 

 

Confrontés à des problématiques communes, les SAGE limitrophes du SAGE Haut-Allier ont été 

consultés ; les Commissions Locales de l’Eau du SAGE Dore, du SAGE Allier Aval et du SAGE Alagnon 

ont rendu un avis favorable et expriment leur volonté de travailler avec ce nouveau SAGE. 

L’Établissement Public Loire a émis un avis favorable accompagné de plusieurs observations : 

• demande de quelques modifications dans la rédaction des dispositions du PAGD 

concernant le rôle joué par la retenue de Naussac dans la gestion du barrage, 

• remarques à propos de l'enjeu Gouvernance et Communication : place de la CLE dans le 

comité de gestion de Naussac et Villerest, fourniture d'informations sur la gestion du 

barrage de Naussac, études complémentaires afin de mieux connaître l'éventuel impact 

de Naussac sur la qualité des eaux de l'Allier et le transport sédimentaire, 

• ajout de précisions à propos de la restauration de la continuité écologique et du maintien 

de la biodiversité, 

• reconnaissance de la cohérence des préconisations et recommandations du SAGE Haut 

Allier avec celles du SAGE Allier aval sur les enjeux communs (gestion quantitative, 

continuité écologique, inondations), 
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• remarques à propos de la gestion du risque inondation, 

• ajout d'une recommandation invitant les porteurs de projet à prendre en considération 

les éléments de connaissance disponibles sur le site du plan Loire, 

• en tant que structure porteuse pressentie pour la mise en œuvre du SAGE, l'EPL signale 

que l'estimation du budget alloué pour financer la cellule d'animation semble adaptée ; 

par contre, les délais de réalisation des études projetées semblent sous-estimés. 

 

Appréciation de la commission :  

La commission relève avec satisfaction la volonté affichée par les SAGE voisins de travailler ensemble, 

y compris la mutualisation de certains de leurs moyens. 

Concernant les observations émises par l'EPL, la commission note que beaucoup d'entre elles ont été 

intégrées dans la rédaction finale du PAGD. 

 

3.7. Avis du COGEPOMI 

Conformément à l’article R.436-48 du Code de l’Environnement, le COmité de GEstion des POissons 

MIgrateurs (COGEPOMI) du bassin de la Loire a été consulté ; il s’est prononcé favorablement sur le 

projet de SAGE du Haut-Allier, en accompagnant son avis de 3 recommandations concernant : 

• La précision de la population de saumons : l’objectif chiffré (1 200 saumons à Vichy) peut être 

revu selon l’évolution du seuil nécessaire à l’atteinte d’une population viable, 

• En matière de continuité écologique : le SAGE pourra compléter ses actions par ajout d’une 

règle relative aux obligations d’ouverture régulière de certains ouvrages hydrauliques 

fonctionnant au fil de l’eau afin d’améliorer le transport naturel des sédiments, 

• Pour la gestion des espèces envahissantes, le COGEPOMI propose de participer à des 

échanges avec les organes de gouvernance. 

 

Appréciation de la commission :  

La commission considérant l’objectif chiffré de 1 200 saumons comptabilisés à Vichy admet que 

l’évolution de l’objectif peut être calée sur les résultats effectifs constatés. Elle signale que 

COGEPOMI n’a pas mentionné les comptages faits à l’ascenseur de Poutès qui font apparaître entre 

2011 et 2015 une moyenne de 71 individus (de 14 à 154 suivant les années ) sans montrer nettement 

d’évolution positive. Sur une période plus longue (1986-2015), la tendance est positive, mais dans 

des proportions qui ne semblent pas être en rapport avec les efforts entrepris depuis de nombreuses 

années. 

Sur la continuité écologique, l’ouverture régulière de certains ouvrages hydrauliques serait 

intéressante ; elle ne peut être prévue que dans les ouvrages adaptés à la vidange. 

La gestion des espèces envahissantes demande un inventaire précis, un suivi régulier des sites et des 

opérations d’arrachage. 
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3.8. Avis du SICALA (Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la 

Loire et de ses Affluents) 

 

Le SICALA a émis un avis réservé vis à vis du projet de SAGE du Haut Allier. Il déplore que beaucoup 

de dispositions risquent de conduire à des interdictions, ce qu'il désapprouve. 

Ces réserves sont : 

1. modification de la disposition 4.1.2 : encadrer la réalisation des ouvrages de franchissement 

sur l'Allier uniquement et non sur ses affluents, à l'aval de Langogne, mais seulement pour 

les ouvrages routiers et ferroviaires. 

2. suppression de la disposition 4.4.1 : encadrer les sports de pleine nature pour limiter leur 

impact sur les milieux aquatiques. 

3. modification de la disposition 3.4.1. en ce sens : inciter à la réduction des besoins en eau des 

collectivités, des particuliers et des industriels. 

4. disposition 4.3.2 : la superficie de la zone humide doit être égale à celle détruite. La 

compensation ne doit pas forcément être sur la même masse d'eau. Cette disposition ne doit 

pas s'appliquer aux projets de développement économique. 

5. disposition 4.4.3 : encadrer la création de nouveaux plans d'eau : supprimer "mesures 

spécifiques en cas d'alimentation par un cours d'eau". 

6. encadrer les plans d'eau existants : supprimer la disposition. La réglementation actuelle nous 

paraît suffisante. 

 

Appréciation de la commission :  

La commission prend acte de l'avis du SICALA et constate que la CLE n'a pas donné dans la rédaction 

finale du projet une suite favorable à ces réserves. Sur le fond, ces sujets seront abordés dans le 

fascicule Avis et Conclusions. 

3.9. Avis des syndicats des eaux 

Sur le projet de SAGE du Haut Allier, le syndicat des eaux de Couteuges, celui de Fontannes et celui 

du Doulon émettent un avis favorable sans observations complémentaires ; le syndicat des eaux de la 

source du Bouchet (Saint Bérain) répond qu'il ne voit pas l'intérêt d'un projet d'aménagement et de 

gestion des eaux du Haut Allier, au motif que son réseau est de qualité satisfaisante et que cela fait 

doublon avec le Parc Naturel Régional. 

Appréciation de la commission :  

La commission regrette la faible implication, voire le désintérêt, de certaines de ces structures dans 

la procédure d'élaboration du SAGE du Haut Allier. 
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3.10. Avis de l’Autorité Environnementale 

L’Autorité Environnementale a été sollicitée pour émettre un avis sur le projet du SAGE Haut-Allier ; 

n’ayant pas exprimé d’avis dans le délai de 3 mois dont elle disposait pour répondre, l’Autorité 

Environnementale est réputée avoir rendu un avis favorable. 

 

Appréciation de la commission :  

La commission regrette l'absence de cet avis, pourtant prévu en présence de zone Natura 2000 et 

très utile en général pour guider la lecture du dossier par un public non spécialiste. 

 

4. Analyse et synthèse des observations du public 

4.1. Remarques générales 

Le public s'est senti peu concerné par ce thème de projet soumis à enquête publique. Lors de leurs 

permanences, les commissaires enquêteurs ont constaté une large indifférence de la population et 

des élus vis-à-vis du projet de SAGE du Haut-Allier. 

 

Même les problématiques liées à l’alimentation en eau potable ou à l’assainissement n’ont guère 

trouvé d’écho auprès des habitants du territoire concerné par ce projet. 

 

Parmi les observations recueillies, une seule est explicitement et totalement défavorable ; dans leur 

ensemble, les remarques collectées reconnaissent l'importance des enjeux mais attirent l'attention 

sur certains points particuliers. 

 

4.2. Analyse par thème 

4.2.1. Le contexte général du projet 

���� Observations du public 

Un dossier volumineux, technique, dont l'appropriation par le public n'est pas aisée, ce qui est 

accentué par l'absence d'avis de l'Autorité Environnementale. 
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���� Réponse de la CLE 

Le contenu du dossier d’enquête publique est cadré par les articles R 123-8 et R 212-40 du code de 

l’environnement, et ne peut être réduit.  

Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable doit également contenir des éléments obligatoires 

permettant de synthétiser l’état des lieux, et de servir de base de constat partagée par tous 

permettant d’aboutir à une stratégie cohérente en terme de gestion des ressources en eau. 

Le rapport de présentation simplifié, document de 23 pages, est présent pour donner les grandes 

lignes de la procédure et aider le public à mieux appréhender le dossier. 

Il est prévu pour la phase de mise en œuvre d’établir des documents pédagogiques et simplifiés 

permettant de s’approprier plus facilement le SAGE.  

Avis de l’Autorité Environnementale => voir réponse plus bas 

 

���� Appréciation de la commission 

Il est effectivement classique dans ce genre d'enquête publique d'être confronté à un dossier 

imposant, constitué en général de plusieurs fascicules. Tout au long de la procédure qui dure une 

dizaine d'années, on assiste à un empilement de documents dans lesquels il est difficile de se plonger 

quand on n'en a pas suivi les différentes phases d'élaboration. De plus, ces documents ne sont pas 

tous intégrés dans le dossier soumis à l'enquête, dont la composition est règlementée. On comprend 

aisément la difficulté rencontrée par les citoyens qui souhaitent prendre connaissance du projet.  

Cependant, compte tenu de l'étendue du territoire concerné (165 communes appartenant à 

plusieurs départements et régions), de la complexité du thème traité (l'eau), du nombre important 

d'acteurs concernés (particuliers, professionnels, administration, collectivités, associations...), il est 

inévitable d'obtenir un dossier conséquent. 

En l'espèce, la commission apprécie la clarté des documents du projet de SAGE du Haut-Allier ; le 

PAGD est bien structuré et le document de présentation du projet répond bien à son objectif. 

Toutefois, la commission regrette l'absence d'avis de l'Autorité Environnementale. 

La commission apprécie la volonté de mettre des documents pédagogiques à disposition du public. 

 

���� Observations du public 

Une procédure longue d'élaboration qui s'est étalée sur une dizaine d'années entraînant parfois une 

certaine lassitude 

���� Réponse de la CLE 

L’élaboration d’un SAGE est une procédure cadrée, qui passe obligatoirement par les étapes 

suivantes : 

• l'état des lieux qui est composé d'un état initial, d'un diagnostic global et de l'élaboration des 

scénarios, 



Projet de SAGE Haut Allier 

Rapport d’enquête publique E15000163/63 

Jean-Luc Gache - Michel Clément - Jean Philippe Bost  Page 28 

• le choix de la stratégie,  

• la rédaction des documents du SAGE (PAGD et règlement),  

• l'évaluation environnementale,  

• la procédure de consultation. 

L’élaboration du SAGE a fortement mobilisé les acteurs de l’eau du territoire, que ce soit par la 

réalisation d’entretiens individuels ou la participation à des groupes de travail. Au total, c’est plus de 

37 réunions de concertation qui se sont tenues pour l’élaboration du projet. Il est important de 

souligner que le règlement intérieur de la CLE du SAGE du Haut-Allier, impose que les convocations 

et documents de travail soient envoyés au minimum 15 jours avant chaque réunion, ce qui peut 

parfois entraîner une perte de temps afin de respecter les délais. 

De plus, le SMAT du Haut-Allier, structure porteuse du SAGE, en accord avec la CLE, a choisi de faire 

appel à des prestataires extérieurs pour appuyer la chargée de mission dans l’élaboration du SAGE du 

Haut-Allier. Plusieurs marchés publics ont été engagés durant l’élaboration du SAGE et ont parfois 

été très chronophages. 

Enfin, la Commission Locale de l’Eau est composée pour moitié de représentants des collectivités 

locales et des établissements publics locaux. Après chaque élection (municipale, cantonale, 

régionale…), un arrêté de composition modificatif doit être pris avant que la CLE ne se réunisse de 

nouveau. Cela prend parfois plusieurs mois, et il faut réexpliquer la procédure aux nouveaux élus. 

 

���� Appréciation de la commission 

Incontestablement, le temps et la lassitude qu'il engendre peuvent constituer un facteur de 

démobilisation des acteurs concernés. La commission tient à souligner que ces années ont permis 

d'effectuer un travail de meilleure connaissance réciproque des divers acteurs, de concertation, de 

réflexion commune sur les problématiques abordées et les actions envisageables, travail qui a permis 

de faire converger de façon plutôt satisfaisante des positions antagonistes au départ.  

 

���� Observations du public 

Le domaine de la forêt n'a pas été assez approfondi (imprécisions, erreurs) et les propriétaires 

forestiers n'ont pas assez été écoutés et entendus. 

���� Réponse de la CLE 

Les éléments proposés par les forestiers privés seront pris en compte et intégrés dans l’état des lieux 

du SAGE. Des précisions seront également apportées sur les points contestés. 

Les acteurs forestiers ont été consultés selon le cadre en vigueur ; la rédaction du SAGE résulte d’une 

décision de la CLE, après avoir pris connaissance des différentes remarques formulées y compris par 

les acteurs forestiers. 
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���� Appréciation de la commission 

La commission prend acte des remarques des forestiers privés et des éléments de réponse apportés 

par la CLE. Un développement de cette question sera traité dans le fascicule intitulé Avis et 

Conclusions  (paragraphe 3.3.3 , page 12). 

 

���� Observations du public 

La consultation des assemblées a enregistré beaucoup d'avis favorables tacites et peu d'observations 

et remarques ; les votes défavorables émis par un certain nombre de communes n'ont pas eu de 

prolongement pendant l'enquête publique. 

���� Réponse de la CLE 

Ce point n’a pas donné lieu à une réponse de la CLE. 

 

���� Appréciation de la commission 

Sur le 1er volet de la remarque, la commission s'est largement exprimée ci-dessus dans le 

paragraphe 3 (pages 20 et suivantes) ; sur l'absence de renouvellement pendant l'enquête des avis 

défavorables émis par certaines communes, la commission ne peut qu'émettre des hypothèses, à 

savoir la lassitude des élus, la confusion avec d'autres projets. Cependant, beaucoup de remarques 

collectées pendant la procédure de consultation ont été intégrées dans le projet soumis à enquête. 

 

���� Observations du public 

Quelques incompréhensions quant au périmètre retenu, certaines communes étant très peu 

concernées. Les raisons ayant motivé ce choix mériteraient d'être explicitées. 

���� Réponse de la CLE 

Le périmètre du SAGE a été établi par arrêté préfectoral en mai 2006. Il possède une cohérence 

hydrographique et intègre l’ensemble du chevelu du bassin versant de l’Allier amont. La Préfecture 

de Haute-Loire, en charge de la délimitation du périmètre du SAGE, en concertation avec les acteurs 

de l’eau, a donc choisi d’intégrer l’ensemble des communes du bassin versant de l’Allier au sein du 

périmètre du SAGE, y compris celles concernées par une partie infime de leur territoire. 

���� Appréciation de la commission 

Une réflexion entre SAGE limitrophes pourrait être initiée afin de clarifier la situation des communes 

périphériques dont le territoire peut s'étendre sur plusieurs bassins versants. La commission 

recommande qu'à la prochaine révision des SAGE, le périmètre de chacun d'eux soit actualisé de 

façon à ce que toutes les communes appartiennent à un seul SAGE. 
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���� Observations du public 

Le SAGE a-t-il vocation à répertorier toutes les espèces animales et végétales présentes sur son 

territoire, comme suggéré par une association ? 

���� Réponse de la CLE 

Le SAGE peut mener certains inventaires, en lien avec les milieux aquatiques, nécessaires à 

l’amélioration des connaissances du territoire (Zones humides par exemple) pour ensuite engager 

des actions permettant d’atteindre les objectifs de bon état des eaux. Mais il n’a pas vocation à 

répertorier toutes les espèces animales et végétales du territoire. D’autres organismes peuvent 

mener ce type d’actions (structure porteuse de programme Natura 2000, Conservatoire des Espaces 

Naturels d’Auvergne…). 

Les membres de la CLE précisent que les espèces et habitats d’intérêts communautaires susceptibles 

d’être impactés par le SAGE sont indiqués dans les annexes pages 132 à 134 du rapport 

environnemental. 

���� Appréciation de la commission 

La commission prend acte. 

���� Observations du public 

Pour quelles raisons l'Autorité Environnementale n'a pas émis un avis ? 

���� Réponse de la CLE 

Le projet de SAGE du Haut-Allier a reçu un avis favorable tacite de l’autorité environnementale (cf 

courrier dans le recueil des délibérations). 

Pour rappel, la Commission Locale de l’Eau est composée des Directions Départementales des 

Territoires de Haute-Loire, Lozère, Cantal et Ardèche ainsi que de la DREAL Auvergne. Certains de ces 

organismes siègent également au bureau de la CLE (DDT 48 et 43). Si l’on reprend les feuilles 

d’émargement des réunions de CLE, de bureau et de groupes de travail, des cinq dernières années, 

on peut voir que les services de l’État sont quasiment toujours présents ou représentés. 

Ces acteurs ont donc largement contribué à la rédaction des documents et aux orientations 

proposées. L’autorité environnementale a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’apporter de contribution 

supplémentaire sur ce projet. 

���� Appréciation de la commission 

La commission note les arguments avancés par la CLE, mais regrette toutefois cette absence d’avis, 

utile pour une meilleure compréhension par le public. 
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4.2.2. La gouvernance et la communication 

���� Observations du public 

La multiplicité des organismes appelés à intervenir dans la gestion de l'eau ne risque-t-elle pas 

d'induire des coûts exagérés et une efficacité réduite ? Comment coordonner leur action sur le 

terrain ? 

���� Éléments du dossier 

Pour chacune des dispositions du PAGD, un ensemble de rubriques précise les modalités de mise en 

œuvre, à savoir les secteurs concernés, les maîtres d'ouvrage pressentis, les partenaires et co-

financeurs potentiels, les coûts estimatifs et le calendrier prévisionnel de mise en œuvre. 

���� Réponse de la CLE 

L’objectif n’est pas de multiplier les coûts. L’objectif d’un SAGE est bien de travailler avec l’ensemble 

des acteurs qui peuvent avoir un impact sur l’eau, ou qui peuvent en assurer la gestion, en les 

responsabilisant dans leur domaine de compétence, et de mettre en place des actions permettant 

d’atteindre les objectifs que l’on s’est fixé. 

Afin de mettre en œuvre les actions du SAGE, des contrats territoriaux seront établis sur l’ensemble 

du territoire du SAGE (Cf disposition 1.1.3 page 147 du PAGD). Ils seront portés par un syndicat de 

rivière ou une collectivité territoriale, qui coordonnera les différents maîtres d’ouvrage potentiels 

(Chambre d’agriculture, Fédération de pêche, Association de préservation de l’environnement…). La 

majorité des actions portées dans le cadre des contrats territoriaux est financée pour partie par 

l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, dans le cadre de son 10e programme. 

A titre d’exemple, le contrat territorial de Naussac est porté par la Communauté de Communes 

Cévennes et Montagnes Ardéchoises. L’animateur général coordonne tous les partenaires techniques 

et financiers. Ainsi, le volet agricole est mené par les chambres d’agriculture de Lozère et d’Ardèche, 

le COPAGE (COmité pour la mise en œuvre du Plan Agri-environnemental et de Gestion de l’Espace 

du département de la Lozère) et l’ASTAF (Association Syndicale autorisée de Travaux d’Amélioration 

Foncière), et le volet milieu est réalisé par les fédérations de pêches de Lozère et d’Ardèche. Le fait 

d’associer les différents acteurs de l’eau dans ce type de procédure permet une meilleure efficacité 

d’action, et évite la stigmatisation de certaines professions. 

���� Appréciation de la commission 

La commission considère que le SAGE est un plan défini sur un territoire donné pour une période 

limitée ; il fixe les objectifs et les dispositions qui feront l'objet d'actions en fonction des priorités 

retenues ; pour les actions sur le terrain, l'outil privilégié est le contrat territorial, établi entre les 

partenaires concernés et fixant la participation financière de chacun. La commission pense qu'une 

telle organisation est pertinente pour fédérer les divers acteurs de terrain, mobiliser les 

financements nécessaires dans le but de la meilleure efficacité. 
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���� Observations du public 

Comment le SAGE se positionnera dans les projets initiés avant son approbation (travaux sur 

l'Espezonnette, par exemple)? 

���� Réponse de la CLE 

Avant l’approbation du SAGE, les membres de la CLE sont sollicités pour rendre un avis consultatif sur 

différents dossiers. Les membres de la CLE sont invités à vérifier que les enjeux et problématiques 

traités dans les projets soumis à consultation sont en cohérence avec ceux du SAGE en préparation. 

Cependant, les services de l’État n’ont pas d’obligation de consulter la CLE tant que le SAGE n’est pas 

approuvé. 

Les travaux sur l’Espezonnette font partie des actions inscrites dans le Contrat Territorial du bassin 

versant de Naussac. Dans le cadre du 10e programme de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et afin de 

renforcer l’articulation entre les SAGE et les contrats territoriaux, il est proposé aux CLE de rendre un 

avis motivé sur les projets de contrat.  

Le bureau de la CLE du 23 janvier 2015 a rendu un avis favorable avec réserves (cf avis du bureau de 

la CLE joint et compte-rendu de la CLE en annexe) sur l’avenant au contrat territorial de Naussac. La 

disposition C41 du CT « aménagement biogénique et continuité du bassin versant de 

l’Espezonnette » a reçu un avis favorable par les membres du bureau de la CLE car cette action 

contribue à l’atteinte des objectifs de l’enjeu n°4 du SAGE « optimiser les fonctionnalités des 

écosystèmes aquatiques en faveur de la biodiversité ». 

���� Appréciation de la commission 

La commission note que la CLE s'est intéressée aux dossiers en cours relevant de son champ de 

compétences, et s'est positionnée sur certains d'entre eux. Une fois le SAGE approuvé, la parole de la 

CLE du SAGE du Haut Allier bénéficiera d'une meilleure écoute. 

���� Observations du public 

Quelle sera la position du SAGE par rapport aux communes concernées par 2 SAGE ? Comment sera 

organisée la coopération entre ces différents SAGE ? 

���� Réponse de la CLE 

Dans le cadre de la phase de consultation des assemblées, la plupart des CLE des SAGE d’Auvergne 

ont choisi de consulter les CLE des SAGE limitrophes. Cela permet de vérifier la cohérence entre les 

projets, et éviter ainsi de grandes disparités au niveau de la gestion des ressources en eau et des 

milieux aquatiques pour une commune qui serait concernée par deux bassins versants. 

De plus, il est prévu de créer des commissions inter-SAGE avec les SAGE limitrophes (disposition 

n° 1.3.2, du PAGD). Elles seront composées de membres siégeant au sein des deux CLE concernées. 

Deux commissions inter-SAGE sont proposées en priorité : 

• SAGE Allier aval / SAGE Haut-Allier pour traiter des problématiques suivantes : continuité 

écologique, inondations, gestion quantitative 
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• SAGE Loire amont / SAGE Haut-Allier pour aborder la gestion de la masse d’eau souterraine 

« Monts du Devès » 

���� Appréciation de la commission 

La commission comprend les problèmes posés aux communes concernées par 2 bassins versants 

différents et prend acte de la réponse de la CLE. Au cas où elles appartiendraient à 2 SAGE, il est 

nécessaire de rechercher une cohérence des dispositions applicables. 

 

4.2.3. La maîtrise des pollutions  

���� Observations du public 

Messieurs Gabriel MOURNET et Franck ASTIER souhaitent bénéficier des aides financières en matière 

d'assainissement individuel, comme pour l'assainissement collectif. 

���� Éléments du dossier 

Les co-financeurs potentiels indiqués dans les modalités de mises en œuvre sont identiques tant 

pour l'assainissement collectif qu'individuel : l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, les régions et 

départements (pages 191 et 193 du PAGD). 

 

���� Réponse de la CLE 

Les membres de la CLE souhaitent, au travers de l’enjeu n°2 « Poursuivre les efforts d’amélioration 

de la qualité des eaux superficielles et souterraines », réduire les impacts de l’assainissement collectif 

et non collectif sur les milieux aquatiques. 

Les dispositions : 

D 2.2.2 = Planifier les actions d’améliorations de l’assainissement domestique 

D 2.2.3 = Améliorer l’assainissement collectif et les fonctionnements des équipements 

D 2.2.4 = Améliorer l’assainissement non collectifs 

proposent de cibler les points noirs de pollution domestiques ayant un impact modéré à fort sur les 

ressources en eau et de mettre en place une programmation technique et financière des travaux 

d’assainissement à l’échelle du SAGE. Pour ce faire, la réalisation d’un schéma général 

d’assainissement est préconisée. Ce travail sera réalisé en partenariat avec les Services d'Assistance 

Technique et d'Etude aux Stations d'Epuration des Conseils départementaux. 
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���� Appréciation de la commission 

La commission émet le souhait que les projets individuels puisent être aidés au nom du principe 

d’équité entre les différents usagers. 

���� Observations du public 

Monsieur Jacques VIALLE fait remarquer que les réseaux routiers des départements et leurs 

gestionnaires ont été oubliés dans la disposition 2.3.2. Il souhaite qu'une disposition particulière soit 

ajoutée pour ce qui concerne les huiles et hydrocarbures de surface ainsi que le stockage et 

l'utilisation des sels de déneigement. 

Comment prendre en compte les risques de pollution liés à l'exploitation du réseau routier ? 

���� Éléments du dossier 

La CLE préconise dans la disposition 2.1.3 « amélioration des connaissances sur les pollutions », la 

réalisation d'un diagnostic des risques et pressions associés aux routes à propos des salages, métaux 

lourds et hydrocarbures (page 178 du PAGD). 

���� Réponse de la CLE 

Ce type de pollution a été ciblé à plusieurs reprises lors de l’état des lieux du SAGE. La CLE envisage 

de limiter l’impact de ces pratiques au travers de 2 dispositions : 

La disposition 2.1.3 « Améliorer les connaissances sur les pollutions » propose de réaliser un 

diagnostic global sur l’ensemble du territoire du SAGE, afin d’identifier les substances chimiques et 

les nouveaux polluants présents et leurs sources potentielles. Les pressions associées aux routes 

(salage, métaux lourds, hydrocarbures…) font partie des diagnostics à mettre en place en priorité. 

La disposition 2.3.2 « Réduire l’usage des produits phytosanitaires par les gestionnaires 

d’infrastructures » préconise la réduction voire la suppression de l’usage de produits phytosanitaires 

en bords de routes. Un travail en partenariat avec les gestionnaires d’infrastructure sera mené pour 

faire un état des lieux, connaître l’impact des pratiques actuelles sur les milieux aquatiques, et 

trouver des solutions alternatives. 

L’axe Allier étant longé par la voie ferrée, il est également proposé de travailler en partenariat avec la 

SNCF afin d’optimiser les pratiques. La mise en place du protocole d’utilisation des phytosanitaires 

pourra comprendre : 

• un calendrier d’utilisation des phytosanitaires compatibles avec les impératifs techniques et 

les enjeux environnementaux. 

• un abandon complet de l’usage des produits phytosanitaires sur les tronçons de voie ferrée 

longeant les cours d’eau. 

���� Appréciation de la commission 

La commission constate que la préoccupation formulée fait partie du champ d’action du SAGE. 
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���� Observations du public 

SOS Loire Vivante et l'association protectrice du saumon trouvent approprié et justifié l'objectif 

d'excellence pour la qualité physico-chimique de l'eau. Cette disposition contribuera à la sauvegarde 

du saumon, mais aussi, à la protection des captages AEP, au développement du tourisme et des 

activités de pleine nature ; c’est un investissement pour l'avenir. 

���� Éléments du dossier 

La CLE préconise de fixer un objectif de qualité physico-chimique « excellence » pour la qualité de 

certains cours d'eau accueillant le saumon en s'emparant de la norme irlandaise plus exigeante sur 

certains paramètres (page 185 du PAGD). 

 

���� Réponse de la CLE 

C’est l’objet même du SAGE, à savoir concilier le juste équilibre entre les activités socio-économiques 

et la préservation des milieux aquatiques.  

C’est pour cela qu’après de nombreux échanges sur l’atteinte d’une excellente qualité d’eau au sein 

des cours d’eau, la disposition 221 « Adapter les rejets aux objectifs de qualité fixés pour les milieux » 

n’est pas prescriptive et ne demande pas une mise en compatibilités des ouvrages d’assainissement 

existants. Cependant, elle recommande aux porteurs de projets d’intégrer au mieux les objectifs de 

qualité proposés. 

���� Appréciation de la commission 

La commission considère que la position en tête de bassin oblige à fournir à l’aval une eau de très 

bonne qualité, ce qui suppose, en retour, une solidarité de l’aval vers l’amont, notamment dans la 

prise en charge des coûts générés pour l’atteinte de cet objectif. 

���� Observations du public 

Les Forestiers privés de Haute-Loire s'interrogent sur l'incidence du phosphore provoquée par la forêt 

alors que les arbres prélèvent cette matière du sol et notamment dans les sédiments de crue. Dans 

deux documents du dossier, l'un cite la contribution significative des espaces forestiers par les flux de 

phosphore alors qu'un autre indique que les orthophosphates restent très faibles. Selon des ouvrages 

spécialisés, cette pollution incomberait essentiellement à des rejets urbains. 

Ils sont surpris du taux d'acidification « bon à très bon » malgré la présence de résineux en tête de 

bassin. En conclusion, ils attirent l'attention sur la protection de la ressource en eau ...par la forêt 

dans le cadre d'une gestion durable, citée par la loi d'avenir du 13 octobre 2014. 
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���� Éléments du dossier 

En matière d'incidence du phosphore, il est précisé : 

• que les différentes activités humaines sur le territoire génèrent des flux de pollutions diffuses 

en matières azotées et phosphorées (page 77 du Rapport Environnemental), 

• que les flux de pollutions diffuses d'origine urbaine sont faibles en matière d'azote et de 

phosphore (faible urbanisation, peu d'infrastructures routières.....), 

• qu'il convient de souligner la contribution significative des espaces forestiers dans les flux de 

phosphore. 

Concernant la qualité des cours d'eau : 

• Le réseau de suivi est composé de 39 stations, 

• Le bilan en nutriments est bien souvent bon, voire très bon sur la majorité des cours d'eau et 

tend à s'améliorer depuis 10 ans. Les concentrations en …. orthophosphates restent très 

faibles (<0,1mg/l), 

• L'analyse des paramètres déclassants met toutefois en évidence des problèmes récurrents vis 

à vis du taux de phosphore principalement sur l'Allier entre les barrages de Naussac et 

Poutès et certains cours d'eau (page 56 du PAGD). 

• Ces valeurs augmentent significativement en période estivale. 

 

���� Réponse de la CLE 

La disposition n° 4.2.1 préconise des mesures de gestion dans les secteurs forestiers pour limiter au 

mieux l’impact de cette activité sur les cours d’eau. A titre d’exemple, il est proposé d’adapter le 

choix des essences au contexte et aux enjeux du milieu naturel, ou encore de mettre en place durant 

les phases d’exploitation, des pièges à sable ou des ouvrages temporaires de franchissement de 

cours d’eau pour limiter la mise en suspension de particules dans l’eau et l’écrasement des berges. Il 

s’agit d’une disposition de recommandation sans aucune portée réglementaire. 

 

Sollicitée par mail, la CLE a apporté les éléments de réponse complémentaires (cf annexe n° 3): 

Cette problématique d’acidification des eaux a été abordée lors de l’élaboration du SAGE, et a été 

mentionnée dans l’état des lieux et le diagnostic. Dans ce cadre la disposition 4.2.2 « Poursuivre 

les opérations de restauration et d’entretien des cours d’eau », sans portée réglementaire, 

préconise de réduire la plantation de résineux en bordure de cours d’eau.  

De plus, il a été constaté à plusieurs reprises que les stations de suivis des cours d’eau sont 

majoritairement positionnées sur les principales masses d’eau du SAGE, à proximité de la 

confluence avec l’Allier (cf cartographie page 59 du PAGD). Le petit chevelu et les têtes de bassins 

versants, susceptibles d’être impactés par l’activité forestière, ne sont donc pas suivis. Il est donc 

proposé dans la disposition 2.1.2, d’envisager une réflexion sur la densification des stations de 

suivis sur les têtes de bassins versant. 
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���� Appréciation de la commission 

A la lecture du dossier et de documentation spécialisée, il apparaît que c'est plutôt l'activité humaine 

qui est responsable de l'apport de phosphore dans les cours d'eau, la forêt au contraire, le prélevant 

pour sa croissance. Sur ce thème, la rédaction du dossier comporte des zones de flou qu’il convient 

d’éclaircir grâce à des études complémentaires. 

En ce qui concerne l’acidification, la commission s’est interrogée sur l’impact de la présence de 

résineux sur le pH de l’eau ; elle considère que les réponses de la CLE sont satisfaisantes. 

 

���� Observations du public 

L'association La main verte pointe un certain nombre d'erreurs, lacunes, imprécisions et 

dysfonctionnements dans l'état des eaux et des pollutions. Elle regrette son échec à convaincre les 

élus locaux de réduire le recours aux pesticides, déplore les entraves subies dans son projet 

d'installation en maraîchage biologique, pointe le coût semblant exagéré de la protection des 

captages, dénonce certaines pratiques agricoles (recours aux engrais, abreuvement des animaux dans 

les cours d'eau...). 

���� Éléments du dossier 

L'état des eaux fait l'objet d'un suivi par 39 stations auxquelles s'ajouteront des stations de suivi 

spécifique pesticides sur l'Allier à Vieille Brioude et sur la Senouire à Fontannes. Un des enjeux du 

projet est la maîtrise des pollutions. Les objectifs visés concernent l'amélioration des connaissances 

sur la qualité des ressources en eau et les pollutions, la réduction de l'impact des assainissements et 

des activités industrielles, l'encouragement à la réduction de l'utilisation des produits 

phytosanitaires, l'encouragement aux pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement et 

enfin une meilleure protection des captages (page 169 du PAGD). 

Sur ce dernier point, 2 coûts sont annoncés, ceux du diagnostic (5 000€/diagnostic à raison de 10/an 

pendant 6 ans, soit 360 000 €, ainsi que la procédure de captage (36 000€/captage soit pour 70  

captages 2 500 000€) (page 217 du PAGD). 

 

���� Réponse de la CLE 

Les membres de la CLE souhaitent, au travers de l’enjeu n°2 « Poursuivre les efforts d’amélioration 

de la qualité des eaux superficielles et souterraines », réduire les impacts de l’assainissement collectif 

et non collectif sur les milieux aquatiques. 

Les dispositions : 

• D 2.2.2 = Planifier les actions d’améliorations de l’assainissement domestique 

• D 2.2.3 = Améliorer l’assainissement collectif et les fonctionnements des équipements 

• D 2.2.4 = Améliorer l’assainissement non collectif 
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proposent de cibler les points noirs de pollution domestiques ayant un impact modéré à fort sur les 

ressources en eau et de mettre en place une programmation technique et financière des travaux 

d’assainissement à l’échelle du SAGE. Pour ce faire, la réalisation d’un schéma général 

d’assainissement est préconisée. Ce travail sera réalisé en partenariat avec les Services d'Assistance 

Technique et d'Étude aux Stations d'Épuration des Conseils départementaux. 

 

La CLE souhaite contribuer à la réduction voire la suppression de l’usage des produits phytosanitaires 

dans les collectivités territoriales mais également chez les particuliers. Pour atteindre cet objectif un 

volet communication et information devra être mis en place pour sensibiliser l’ensemble des acteurs, 

sur les impacts de ces produits sur le milieu aquatique et sur les solutions alternatives pouvant être 

utilisées. 

La loi du 6 février 2014, interdit aux collectivités territoriales, leurs groupements et aux 

établissements publics d’utiliser des produits phytosanitaires et ce, à partir de 2020.  

Les membres de la CLE ont souhaité qu’une telle mesure soit appliquée le plus rapidement possible. 

Pour cela ils préconisent aux communes, de s’engager d’ici fin 2017, au niveau 3 (zéro pesticide) de la 

charte d’entretien des espaces publics établie de la cadre de la démarche Phyt’Eauvergne. 

Dans la disposition 2.4.1, la CLE préconise une réduction des engrais agricoles ainsi qu’une 

amélioration des pratiques afin de réduire les risques de transfert des pollutions diffuses vers les 

cours d’eau. Plusieurs actions pourront être envisagées sur la base du volontariat comme : 

• la mise en place de plans de fertilisation à l’échelle de chaque exploitation 

• la mise en place de bandes végétalisées ou de couverts végétaux en complément des 

exigences en terme de bandes enherbées liées à la PAC. 

���� Appréciation de la commission 

La commission prend acte des dispositions proposées, qui lui paraissent en cohérence avec les 

objectifs de qualité des eaux fixés. Elle relève une erreur de calcul dans les coûts de diagnostic 

annoncés (300 000 € au lieu de 360 000 € annoncés). 

���� Observations du public 

L'association du Pays de la Gardille et du Goulet émet un avis favorable au projet avec l'objectif du 

maintien de la qualité de l'eau. Cependant elle souligne le risque des pollutions lié à l'installation d'un 

parc éolien aux Taillades non pris en compte dans le dossier. Elle attire l'attention sur la protection 

des captages qui n'est pas terminée dans une commune. 

���� Éléments du dossier 

Un des enjeux du projet est la maîtrise des pollutions (page 169 du PAGD). A ce titre pour la 

disposition 2.1.3 relative à l'amélioration des connaissances sur les pollutions, la CLE préconise la 

réalisation d'un diagnostic des activités industrielles et des pollutions qu'elles génèrent. La question 

de la création d’un parc éolien n’est pas explicitement abordée. 
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���� Réponse de la CLE 

La CLE n’a pas été consultée sur le projet éolien cité par l’association du Pays de la Gardille. A 

l’avenir, la cellule d’animation sera vigilante et demandera aux services de la DDT de l’informer de ce 

type de projet. Dans le cas où la CLE prendrait connaissance d’un projet dont l’enquête publique est 

en cours, le Président de la CLE portera l’avis de la CLE à la connaissance du Commissaire enquêteur 

ou de la Commission d'enquête. 

���� Appréciation de la commission 

La réponse de la CLE paraît satisfaisante. 

 

4.2.4. L'amélioration de la gestion quantitative des ressources en eau 

���� Observations du public 

Monsieur Franck ASTIER souhaite que la réglementation soit moins stricte pour la gestion des zones 

humides, afin de pouvoir exploiter correctement ses prairies. 

���� Éléments du dossier 

L'article R.214-1 du Code de l'Environnement cité, définit les conditions d'assèchement, 

d'imperméabilisation, de remblais et mise en eau des zones humides ainsi que la réalisation de 

travaux de drainage (page 279 du PAGD). 

Une exonération de la taxe foncière est prévue sur les propriétés non bâties afin de rétribuer les 

efforts de préservation engagés par les propriétaires de zones humides (page 278 du PAGD). 

 

���� Réponse de la CLE 

Dans un premier temps, afin de préserver au mieux les zones humides, un inventaire sera réalisé sur 

l’ensemble du territoire du SAGE du Haut-Allier. 

Il est prévu de travailler en partenariat avec les chambres d’agriculture, au travers des contrats 

territoriaux notamment, pour accompagner les agriculteurs dans une démarche permettant 

d’adapter les pratiques agricoles aux milieux humides : 

• Engager des actions collectives pour l’aménagement hydraulique, notamment de points 

d’abreuvement et d’ouvrages de franchissement de cours d’eau sur les exploitations 

agricoles, 

• Sensibiliser les agriculteurs aux bonnes pratiques de gestion et à la réglementation sur l’eau 

(élaboration d’un guide des bonnes pratiques), 

• Définir des clefs de décisions pour que l’agriculteur adapte ses pratiques aux exigences 

environnementales (eau et biodiversité) et en retire une plus-value économique liée aux 

services rendus. 
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���� Appréciation de la commission 

Les mesures proposées par le SAGE, en particulier le travail en partenariat avec les chambres 

d’agriculture, paraissent à la commission capables de répondre à la problématique des zones 

humides. 

La commission souscrit à la nécessité d’inventorier les zones humides sur l’ensemble du territoire du 

SAGE. 

���� Observations du public 

SOS Loire Vivante souligne le rôle important joué par les zones humides sur un territoire où les nappes 

d'accompagnement sont rares. Elle demande une compensation en cas d'aménagement et une prise 

en compte des économies d'eau par des pratiques allant dans ce sens. 

 

L'association 'La main verte' indique une disparition par drainage des zones humides dans certains 

secteurs ces dernières années, déplore que leur inventaire ne soit pas réalisé comme dans certains 

départements et demande leur réhabilitation quelle que soit leur importance. 

 

���� Éléments du dossier 

La restauration et la compensation des zones humides sont prises en compte par les dispositions 

4.3.2 et 4.3.3 (pages 285 et 288 du PAGD). 

Les économies d'eau sont visées par 3 dispositions : « réduire les besoins en eau des collectivités, des 

particuliers et des industriels, améliorer la performance des réseaux d'eau potable, rationaliser les 

besoins en eau agricoles et promouvoir les pratiques économes » (pages 243 à 253 du PAGD). 

���� Réponse de la CLE 

Les membres de la CLE souhaitent que soit déclinée une stratégie de gestion des ressources en eau 

sur l’ensemble de son territoire. Pour ce faire une étude globale va être engagée, pour caractériser 

les ressources superficielles et souterraines, ainsi que les besoins pour l’ensemble des usages 

(domestiques, agricoles, industriels, touristiques) et les besoins en eau pour les milieux et les espèces 

patrimoniales présentes. Sur les secteurs les plus problématiques (bassins versants sensibles), des 

études de volumes maximum prélevables seront réalisées et permettront de définir et d’attribuer 

par catégorie d’usage un volume défini. 

La disposition 331 préconise d’améliorer les connaissances sur les prélèvements et d’engager une 

réflexion sur les modalités de partage/gestion des ressources (gestion coordonnée des prélèvements 

agricoles, tours d’eau, organisme unique multi-acteurs). 

La disposition 3.4.1 « Réduire les besoins en eau des collectivités, des intercommunalités, des 

particuliers et des industriels », propose un ensemble de mesures permettant d’inciter l’ensemble 

des acteurs aux économies d’eau. 
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La réalisation d’économies d’eau passe avant tout par une sensibilisation autour de cette 

problématique. Plusieurs interventions auprès des scolaires sont d’ores et déjà réalisées par la cellule 

d’animation sur cette thématique, notamment lors d’événements tels que la Foire bio de Langeac, où 

des ateliers sont proposés aux élèves pour réduire leur consommation d’eau à la maison et au jardin. 

Ces actions devront à l’avenir être pérennisées et développées pour toucher un plus large public. 

���� Appréciation de la commission 

La commission note avec satisfaction les actions projetées dans le domaine de l’information et de la 

formation du public, et en particulier à destination des scolaires ; toute action visant à réduire les 

gaspillages d’eau est bienvenue ainsi que la sensibilisation aux économies possibles. 

���� Observations du public 

Les Forestiers privés de Haute-Loire demandent que l'inventaire des zones humides soit reporté sur le 

parcellaire cadastral, assurant leur restauration, protection et permettant leur prise en compte par le 

propriétaire lors de travaux sylvicoles. 

���� Éléments du dossier 

Les départements de Lozère et d'Ardèche disposent d'un inventaire précis des zones humides réalisé 

par le conservatoire des espaces naturels en 2005. Pour les trois autres départements, il s'agit de 

poursuivre un travail de localisation déjà initié sur le terrain (page 278 du PAGD). 

La CLE préconise de réaliser un inventaire détaillé et de structurer une base de données des zones 

humides à l'échelle du bassin versant du Haut-Allier (Page 283 du PAGD). 

���� Réponse de la CLE 

Pour le moment, la CLE n’a pas encore établi de stratégie précise concernant la diffusion de 

l’information relative aux inventaires de zones humides. Cependant, l’on peut envisager que 

l’information sera a minima diffusée dans les communes et sera disponible sur le site internet du 

SAGE du Haut-Allier. 

���� Appréciation de la commission 

La commission considère comme légitime la demande des propriétaires forestiers et plus largement 

pour tous les propriétaires d’avoir connaissance de l’existence d’une zone humide sur leurs parcelles. 

Les communes ayant récemment réalisé un PLU disposent de ces informations.  
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4.2.5. Le fonctionnement des milieux aquatiques et la mise en valeur du 

territoire 

4.2.5.1. Inciter à la préservation et/ou restauration de la continuité 

écologique (sous-objectif 4.1) 

���� Observations du public 

Plusieurs observations concernent la migration des poissons : 

L’Association protectrice du saumon pose la problématique de la montaison et de la dévalaison des 

saumons et autres espèces, la gestion des installations, au fil de l'eau, qui ne semble pas être 

correctement assurée. Il est demandé davantage de contrôles notamment sur les débits réservés. 

Certains équipements semblent aussi mal adaptés ou mal positionnés. 

L’Association protectrice du saumon propose une meilleure prise en compte du phénomène de 

dévalaison des saumons en le connaissant et en le suivant mieux. 

Elle suggère les ajouts soulignés suivants dans le texte qui se trouve en page 262 du PAGD : En 

complément, le bon entretien des passes à poisson et des dispositifs de dévalaison restent un axe 

important de cette stratégie, à garantir à travers la mise à jour des compétences des agents 

communaux et des propriétaires d’ouvrages transversaux. 

La Main verte propose l'ajout d'une règle relative aux obligations d'ouverture régulière de certains 

ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau. 

Mr Gabriel MOURNET pense que la passe à poissons installée sur la dérivation du Chapeauroux vers 

Naussac, n'a pas été placée du bon côté 

Mr Jacques VIALLE demande le maintien des seuils anciens (moulins, scieries, irrigation), de 

reconnaître leur valeur historique et patrimoniale et leur fonction bénéfique sur la rivière. (Seuils en 

amont de Langogne).  

Mrs Nicolas GAREL, Didier SOULIER et Jordan SOULIER demandent de ne pas ajouter de contraintes 

pour les agriculteurs au-delà de la réglementation comme par exemple pour la réalisation de 

passages busés. 

L’Association du Pays de la Gardille et du Goulet s'interroge sur les risques éventuels liés au passage 

des câbles électriques sur une passerelle sur l'Allier. 

���� Éléments du dossier 

L’aménagement de nombreux ouvrages qui perturbent la libre circulation de l’eau sur le Haut Allier 

est exigé d’ici 2017 par la réglementation sur les cours d’eau qu’elle a classé en liste 2. Ce principe de 

restauration de la morphologie des cours d’eau est repris par le SDAGE qui le considère comme un 

des leviers les plus puissants d’amélioration de leur état écologique, et en fait l’une de ses principales 

orientations. 
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Forte de sa vision globale du territoire et de l’inventaire des ouvrages hydrauliques qu’elle a réalisé 

en partenariat avec les services de l’État, la CLE souhaite orchestrer ce programme d’aménagement 

selon les priorités du territoire et les priorités d’aménagement préconisées par le SDAGE 

(1 arasement, 2 arasement partiel, 3 modification des règles de gestion, 4 aménagement de passe à 

poisson). 

D’ailleurs, le projet hors norme et particulièrement innovant de reconfiguration du barrage de 

Poutès, fera l’objet d’une valorisation de cette expérience, par la diffusion de l’avancée des travaux 

et des bénéfices écologiques et fonctionnels obtenus (suivis sédimentaires et piscicoles). Dans le 

cadre de cet aménagement exceptionnel où la valeur du débit réservé a été fixée à 5m3/s à la sortie 

de l’ouvrage, la CLE souhaite encourager la croissance des débits réservés sur les ouvrages situés sur 

l’Allier en l’aval du barrage de Poutès, dans le but de favoriser la circulation des poissons migrateurs. 

La CLE mobilisera également sa connaissance fine du Haut-Allier pour établir des objectifs de 

réduction du taux d’étagement pour chacun des cours d’eau concernés par l’amélioration de la 

continuité écologique. Étant donné la particularité du territoire, à savoir un fort dénivelé naturel des 

cours d’eau qui peut atténuer la perception du cumul des obstacles, la CLE suivra, lorsqu’elle l’estime 

nécessaire, la densité d’ouvrage au kilomètre de cours d’eau, en tant qu’indicateur complémentaire. 

En complément, le bon entretien des passes à poisson reste un axe important de cette stratégie, à 

garantir à travers la mise à jour des compétences des agents communaux. D’autre part, la CLE 

rappelle que, en vue d’une continuité écologique de qualité, la réglementation prévoit la mise en 

place par les communes de corridors écologiques, encadrés par le SRCE (Schéma Régional de 

Cohérence Écologique). 

Les dispositions en lien avec le sous-objectif4.1 : 

• 4.1.1 Mettre en œuvre un plan d'action de restauration de la continuité écologique 

• 4.1.2. Accompagner l'aménagement des ouvrages 

• 4.1.3 Contribuer à la conservation de la trame verte et bleue 

���� Réponse de la CLE 

Aménagement des anciens seuils : 

L’aménagement de nombreux ouvrages qui perturbent la libre circulation de l’eau sur le Haut- Allier 

est exigé d’ici 2017 par la réglementation sur les cours d’eau classés en liste 2 (Cf cartographie 

jointe). Ce principe de restauration de la continuité écologique des cours d’eau est repris par le 

SDAGE Loire Bretagne qui le considère comme un des leviers les plus puissants d’amélioration de leur 

état écologique, et en fait l’une de ses principales orientations.  

Forte de sa vision globale du territoire et de l’inventaire des ouvrages hydrauliques qu’elle a réalisé 

en partenariat avec les services de l’Etat, la CLE souhaite orchestrer ce programme d’aménagement 

selon les priorités du territoire et les priorités d’aménagement préconisées par le SDAGE Loire-

Bretagne à savoir par ordre de priorité : 

1. l’arasement,  

2. l’arasement partiel,  
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3. la modification des règles de gestion,  

4. l’aménagement de passe à poisson.  

Pour ce faire, la disposition 4.1.1 du SAGE, « Mettre en œuvre un plan d’action de restauration de la 

continuité écologique », rappelle la réglementation en vigueur concernant l’aménagement des 

ouvrages situés sur des cours d’eau classés en liste 2 au titre de l’article L 214-17 du code de 

l’environnement. En complément, et pour tenir compte des enjeux très forts en matière d’espèces 

piscicoles et de continuité écologique, la CLE recommande de mettre en œuvre le plan d'action 

suivant :  

1°) Compléter l’inventaire et le diagnostic des ouvrages susceptibles de faire obstacle à la continuité 

écologique sur la partie ardéchoise du territoire, où seule une information partielle existe. Cet 

inventaire et ce diagnostic seront réalisés par la structure porteuse du SAGE selon un protocole 

identique à celui mis en œuvre sur le reste du territoire.  

2°) Intervenir en priorité sur les ouvrages situés sur l’axe Allier et le Chapeauroux, principaux axes de 

migrations des saumons :  

• Aménagement du barrage de Poutès,  

• Effacement de 6 ouvrages sur l’Allier en amont de Langogne et aménagement de 5 ouvrages 

sur le Chapeauroux et le Grandrieu conformément aux préconisations formulées dans le 

cadre de l’étude conduite par l’EP Loire, 

• Engagement des études opérationnelles sur les 5 ouvrages situés sur l’axe Allier en aval de 

Poutès afin de définir les modalités de rétablissement de la continuité écologique (piscicole 

et sédimentaire) et de maintien du débit minimum visés par l’article L.214-18 du Code de 

l’Environnement compte tenu des exigences des espèces piscicoles présentes. 

3°) Engager une réflexion, à partir des données existantes (inventaires et caractérisation des 

obstacles à la continuité écologique, connaissance des espèces patrimoniales présentes dans les 

cours d’eau notamment les poissons migrateurs, dysfonctionnement du transit sédimentaire et 

problématiques associées) : 

Pour définir les autres priorités d'intervention (cours d’eau classés ou non en liste 2 au titre de 

l’article L.214-17 du code de l’environnement) en s’intéressant notamment aux cours d’eau classés 

en liste 1 au titre du même article, aux cours d'eau où la morphologie est un des critères à améliorer 

pour l'atteinte du bon état, et aux cours d’eau à fort enjeu en matière d’espèces salmonicoles,  

Pour proposer des indicateurs relatifs à la continuité écologique pertinents dans le contexte du SAGE 

du Haut-Allier (au-delà du taux d'étagement et/ou de la densité d'ouvrage) et des objectifs chiffrés 

par cours d’eau pour les indicateurs retenus.  

Nouveaux seuils : 

Le SAGE rappelle la réglementation en vigueur concernant les cours d’eau classés en liste 1 au titre 

de l’article L 214-17 du code de l’environnement. 

Pour rappel, la liste 1 est un outil au service du principe de non dégradation des milieux aquatiques 

qui vise à interdire tout nouvel obstacle à la continuité écologique. Seront concernés par cette 

interdiction les nouveaux ouvrages qui ne permettront pas d’assurer la libre circulation des espèces 

piscicoles ou le transport naturel des sédiments.  
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En règle générale, les ouvrages relevant du régime d’autorisation au titre de la rubrique 3.1.1.0 de la 

nomenclature « loi sur l’eau » (R.214-1 du CE) seront interdits, le seuil d’autorisation correspondant 

par principe à un impact fort. Pour les ouvrages relevant du régime de déclaration, il appartiendra au 

porteur du projet de démontrer que l’ouvrage ne constitue pas un obstacle au sens de la 

réglementation. 

De plus la règle n° 1 du SAGE encadre la réalisation des ouvrages de franchissement des cours d’eau, 

dans le but de préserver la continuité écologique. 

���� Appréciation de la commission 

Concernant les actions prévues : arasement de seuils et aménagement d’autres, tout comme les 

compléments d’inventaires et d’études, elles vont dans le bon sens. Il faudra cependant veiller, suite 

à l’aménagement du futur barrage de Poutès, à la stabilité des alluvions déposées dans la retenue en 

particulier en cas de fortes crues de l’Allier. 

Si le suivi des populations de poissons migrateurs est assuré à la montaison, ce n’est pas le cas à la 

dévalaison. La recherche de dispositifs adéquats devra s’effectuer. 

Pour une bonne continuité écologique, il a notamment été signalé l’insuffisance des contrôles sur 

certains ouvrages en aval du barrage de Poutès en particulier la vérification des débits réservés. Des 

dispositions en ce sens devront être prises par l’ONEMA. 

La commission note que la construction de nouveaux ouvrages est strictement règlementée soit dans 

le cadre du régime d’autorisation soit dans celui de la déclaration. Tout nouvel ouvrage éventuel doit 

permettre d’assurer la libre circulation des espèces piscicoles et le transport naturel des sédiments 

Elle note aussi la volonté de la CLE de veiller au bon entretien des passes à poissons. 

A propos de la contribution des agriculteurs, la commission considère que l’ensemble des éléments 

leur permet de réaliser des aménagements de franchissement des cours d’eau. Ceux-ci devront 

respecter le cadre défini dans le SAGE et les préconisations y figurant, dans le but de préserver la 

continuité écologique. 

Enfin les ajouts proposés au PAGD par l’Association protectrice du saumon sont à prendre en 

compte. 

Pour la traversée de l’Allier par une ligne électrique, sur une passerelle, il peut être suggéré son 

enfouissement.  

4.2.5.2. Garantir la qualité des milieux rivulaires et aquatiques (sous-

objectif 4.2) 

���� Observations du public 

Mr Jacques VIALLE propose de prélever à proximité des cours d'eau du sable afin de créer des zones 

d'accueil lors des crues. 
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���� Éléments du dossier 

Voir ci-dessus 

���� Réponse de la CLE 

Les membres de la CLE tiennent à rappeler que les travaux de curage des cours d’eau (enlèvement de 

matériaux plus conséquent que l'enlèvement ponctuel et localisé nécessitent une intervention 

importante sur le cours d'eau et sont susceptibles de porter atteinte à son équilibre écologique. Il 

s’agit, dans la plupart des cas, de travaux qui requièrent une procédure de déclaration ou 

d'autorisation au titre de la loi sur l'eau. La CLE ne peut pas aller à l’encontre de la réglementation en 

vigueur. 

Cependant, des prélèvements ponctuels qui ne modifient pas le profil du cours d’eau sont possibles 

si cela reste occasionnel, et faiblement impactant. Les procédures réglementaires doivent toutefois 

être respectées. 

���� Appréciation de la commission 

La commission note que l’ensemble des dispositions prévues, vise à faciliter l’écoulement des 

sédiments. Le futur barrage de Poutès a d’ailleurs cet objectif. Dans ces conditions, les prélèvements 

doivent rester ponctuels. Des interventions plus importantes sont aussi possibles dans le cadre du 

respect de la réglementation d’autorisation ou de déclaration. 

 

4.2.5.3. Maintenir la biodiversité, notamment au niveau des zones humides et 

des têtes de bassin versant (sous-objectif 4.3) 

���� Observations du public 

SOS Loire vivante, signale le rôle important des zones humides dans le soutien d’étiage des petits 

affluents. Dans le territoire du SAGE, les cours d’eau sont situés sur un socle imperméable et ont donc 

peu de nappe d’accompagnement ce qui rend le rôle des zones humides encore plus important. Outre 

leur patrimonialité par la présence d’une grande biodiversité, leur préservation/restauration est 

capitale pour faire tampon avec les prélèvements et épisodes secs que peut connaître le bassin. La 

règle énoncée par la CLE (règle 2) reconnaît leur rôle et donc les services gratuits que les zones 

humides nous fournissent et demande donc à juste titre la compensation du service perdu lors d’un 

aménagement, par la création d’une zone humide équivalente en termes de fonctionnalité, de 

biodiversité et au moins deux fois plus grande en surface. 

���� Éléments du dossier 

Conformément aux dispositions 11A-1 et 11A-2 du SDAGE Loire Bretagne 2010-2015, et pour 

préserver voire améliorer l’intérêt écologique remarquable du territoire, la CLE recommande : 

1. D'améliorer les connaissances sur les têtes de bassin versant (cf. D.141-2°): 

• En assurant leur délimitation sur le territoire du SAGE du Haut Allier, 
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• En caractérisant les enjeux associés en termes de patrimoine naturel, de fonctionnalité 

des milieux aquatiques mais aussi d’usages socio-économiques. 

Afin de délimiter au mieux les têtes de bassin versant, la CLE utilisera la définition du SDAGE Loire 

Bretagne et pourra, si cela s’avère nécessaire, étant donné les caractéristiques topographiques du 

Haut Allier, prendre en compte d’autres indicateurs pour obtenir des zonages pertinents à l’échelle 

du SAGE. 

2. De décliner puis mettre en œuvre une stratégie de gestion de ces têtes de bassin versant : 

• Définition des actions, pratiques, mesures à mettre en place/pérenniser pour préserver 

ces secteurs à enjeux, 

• Modalités de mise en œuvre des actions, pratiques, mesures proposées (maîtrise 

d’ouvrages, modalités de financement). 

Cette stratégie s’appuiera notamment sur les préconisations incluses dans le présent SAGE et dont la 

mise en œuvre doit se faire prioritairement sur les têtes de bassin versant : 

• Sensibilisation sur la biodiversité remarquable des têtes de bassin versant (cf. D.122), 

• Amélioration du réseau de suivi de la qualité des eaux superficielles (cf. D.212), 

• Amélioration de la conduite du bétail et de la gestion des effluents d’élevage (cf. D.242), et 

limitation de l’ensablement des cours d’eau (amélioration des pratiques agricoles et 

forestières, précautions pour la réalisation d’ouvrages pouvant impacter les cours d’eau (cf. 

D.421), 

• Poursuite des opérations de restauration et d’entretien des cours d’eau (cf. D.422), 

• Inventaire et caractérisation des zones humides (cf. D.431). 

���� Réponse de la CLE 

Dans un premier temps, afin de préserver au mieux les zones humides, un inventaire sera réalisé sur 

l’ensemble du territoire du SAGE du Haut-Allier. 

Il est prévu de travailler en partenariat avec les chambres d’agriculture, au travers des contrats 

territoriaux notamment, pour accompagner les agriculteurs dans une démarche permettant 

d’adapter les pratiques agricoles aux milieux humides :  

• Engager des actions collectives pour l’aménagement hydraulique, notamment de points 

d’abreuvement et d’ouvrages de franchissement de cours d’eau sur les exploitations 

agricoles,  

• Sensibiliser les agriculteurs aux bonnes pratiques de gestion et à la réglementation sur l’eau 

(élaboration d’un guide des bonnes pratiques), 

• Définir des clefs de décisions pour que l’agriculteur adapte ses pratiques aux exigences 

environnementales (eau et biodiversité) et en retire une plus-value économique liée aux 

services rendus. 



Projet de SAGE Haut Allier 

Rapport d’enquête publique E15000163/63 

Jean-Luc Gache - Michel Clément - Jean Philippe Bost  Page 48 

���� Appréciation de la commission 

La préservation des zones humides fait partie des enjeux importants en particulier sur la tête de 

bassin mais plus largement sur l’ensemble du bassin. 

L’inventaire exhaustif constitue le point de départ. Un partenariat avec la Chambre d’agriculture 

permettra d’aborder la question de l’adaptation des pratiques agricoles. Les actions envisagées pour 

l’aménagement hydraulique notamment de points d’abreuvement et d’ouvrages de franchissement 

de cours d’eau, la sensibilisation des agriculteurs aux bonnes pratiques de gestion et à la 

réglementation sur l’eau et l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques pourront y concourir. Les 

agriculteurs doivent pouvoir retirer une plus-value économique pour les services rendus à la 

collectivité. 

 

4.2.5.4. Gérer les activités aux abords des cours d'eau (sous-objectif 4.4) 

���� Observations du public 

L’Association protectrice du saumon demande l'ajout de dispositions de protection en période de frai 

des saumons et d'enfouissement des œufs. 

Elle demande que soient ajoutées des dispositions de protection en ce qui concerne : 

 la période de frai des saumons ; 

 la période d’enfouissement des œufs (de la ponte à l’émergence). 

Ceci dans le but de protéger les phases critiques de développement des truites et saumons. Ces 

dispositions garantiront tous impacts négatifs dans le lit de la rivière Allier et de ses affluents liés aux 

activités humaines. L’absence de dispositions, pour la protection du frai et des œufs, serait un 

mauvais signal envoyé à tous les protecteurs de la nature. 

SOS Loire Vivante demande que le règlement soit plus contraignant, en limitant la pratique du canoë. 

Ainsi elle préconise pour la disposition 4.4.1. 2) de rajouter : « limiter les conflits d’usage», de mettre 

en place un accord ou une charte d’engagement demandant aux canoës de ne pas naviguer sur les 

cours d’eau concernés par la reproduction du saumon entre le 15 octobre et le 31 mars. 

La Main verte conteste le choix du développement des sports d'eaux vives au détriment des itinéraires 

de randonnées (propose de conditionner les subventions allouées aux associations au respect des 

règles). 

���� Éléments du dossier 

Afin de limiter l’impact des sports de pleine nature sur les milieux aquatiques, la CLE recommande 

d’utiliser les sports d’eau vive comme un outil de sensibilisation et de valorisation des richesses du 

patrimoine paysager et écologique local. Sur ce point, la CLE souhaite ainsi une mobilisation des 

professionnels des sports d’eaux vives afin qu’ils contribuent aux actions d’éducation et de 

sensibilisation, en développant par exemple des panneaux/brochures informatives ainsi que des 

sorties pédagogiques, notamment pour les scolaires. 
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���� Réponse de la CLE 

Cette question sera traitée lors de la phase de concertation organisée par le Préfet de Haute-Loire. La 

période d’autorisation de la navigation sera forcément traitée car il s’agit de la base même sur 

laquelle reposaient les arrêtés de navigation initiaux. 

���� Appréciation de la commission 

Des dispositions sont à prendre pour le respect des périodes de frai des poissons en particulier des 

saumons entre le 15 octobre et le 31 mars, notamment après le jugement du Tribunal administratif 

de Clermont-Ferrand du 17 décembre 2015. 

La demande d’ajout à la suite de «limiter les conflits d’usage», telle que formulée par SOS Loire 

Vivante, (disposition 4.4.1. 2 du PAGD) est à prendre en compte. 

 

���� Observations du public 

Les propriétaires forestiers regrettent de ne pas avoir été assez associés et entendus lors de 

l'élaboration de ce projet. Ils demandent de retravailler la disposition 4.2.1 en particulier en ce qui 

concerne la distance minimale de plantation. Par ailleurs ils souhaitent que le projet SAGE ne soit pas 

un frein au développement de la filière bois. Comment la CLE envisage-t-elle de répondre à ces 

questions ? 

 

���� Éléments du dossier 

Dans les secteurs forestiers ou à vocation sylvicole : 

• Adaptation du choix des essences au contexte et aux enjeux du milieu naturel, y compris 

dans le cadre d’un renouvellement de parcelle boisée, 

• Replantation immédiate des massifs après exploitation afin de limiter le ruissellement et le 

lessivage des sols,  

• Respect d’une distance minimale de 15 m entre le bord de cours d’eau (crête de la berge) et 

la première rangée de plantation ; sous réserve d’une réflexion, cette distance pourra être 

réduite pour les plantations de feuillus et d’essences locales de résineux, en fonction des 

caractéristiques du cours d’eau, de la topographie et des contraintes d’exploitation, sans 

pour autant être inférieure à 6 m (hors plantation de ripisylve), 

• Absence de plantation de forêt de production dans les zones humides et absence de travaux 

de drainage ou d’assèchement (ex : fossé) dans les zones humides, 

• Reconversion, lors des coupes rases, des plantations de résineux à proximité des 

écosystèmes aquatiques (cours d’eau et zones humides) avec, si nécessaire, une restauration 

écologique des milieux (comblement de fossés en zone humides, restauration de cours 

d’eau...). 
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���� Réponse de la CLE 

Lors de l’élaboration du SAGE, les propriétaires forestiers ont toujours été conviés aux réunions de 

concertation. Ils font partie de la CLE et ont eu l’occasion de s’exprimer lors des réunions. Suite à leur 

questionnement, ils n’ont en effet pas été consultés lors de la phase de consultation des assemblées 

qui s’est déroulées de mars à juillet 2015. 

Conformément aux articles L.212-6 et R436-48 du Code de l’environnement, la CLE doit soumettre 

son projet de SAGE à l’avis : 

• des comités de Bassin, 

• des conseils régionaux, 

• des conseils généraux, 

• de l’Établissement Public Loire, 

• du Comité de Gestion des Poissons Migrateurs (COGEPOMI), 

• des Parcs Naturels Régionaux, 

• des communes et de leurs groupements compétents (syndicats ayant la compétence en 

matière d’eau potable ou d’assainissement mais également les syndicats de gestion de 

rivières), 

• des chambres consulaires (chambres d’agriculture, chambres des métiers, chambres de 

commerce et d’industrie). 

 

Les organismes représentants les intérêts de la forêt n’ont pas à être consultés. 

 

Les membres de la CLE souhaitent rappeler que la disposition 4.2.1 est une disposition d’action et de 

gestion. Elle n’a donc aucune portée réglementaire et sa mise en œuvre repose sur la volonté des 

acteurs du territoire. Concernant la distance minimale de plantation par rapport au cours d’eau, la 

rédaction actuelle indique une distance minimale de 15 m. Cette distance a été proposée lors de 

comité de rédaction et validée par les différents membres de la CLE présents. Elle a ensuite été 

discutée et validée lors des bureaux qui ont précédé la CLE d’approbation du projet. 

Dans ces 15 m sont pris en compte les 6m de ripisylve, plus 9m pour le développement des branches 

des espèces exploitées. Cependant, il est clairement indiqué que cette distance pourra être réduite 

en fonction des caractéristiques du cours d’eau, de la topographie et des contraintes d’exploitation 

mais ne pourra pas être inférieure à 6m. 

���� Appréciation de la commission 

Concernant la consultation des organismes représentatifs des forestiers, il aurait été souhaitable de 

les associer (CRPF, …) au même titre que les Chambres consulaires, compte tenu de la proportion du 

territoire recouverte par la forêt. 

A propos des distances de plantation en bordure des cours d’eau, des difficultés risquent de naître 

avec les règlementations des boisements et reboisement. En effet, les préconisations des 
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départements pour les résineux peuvent être très différentes. C’est notamment le cas en Haute-Loire 

(7 m pour les résineux avec possibilité de planter des feuillus dans cet espace). Une distance plus 

grande 15 m de chaque côté du cours d’eau augmentera les risques d’embroussaillement. Dans la 

pratique, même s’il y a obligation pour les propriétaires, cet entretien est souvent négligé. 

4.2.6. La gestion du risque inondation 

���� Observations du public 

Les observations touchant au risque inondation sont au nombre de trois. 

Mr Jean Claude ENJOLRAS de Lanarce, s’oppose au projet de la Fédération de Pêche d'installer des 

blocs de pierre dans le lit de l'Espezonnette. Il pense que cela va augmenter les risques d'inondation 

pour sa maison (déjà sinistrée en 1980). 

Association du Pays de la Gardille et du Goulet 48250 Chasseradès, souligne les risques importants 

d'inondation en amont de Langogne et s'interroge sur les risques éventuels liés au passage des câbles 

électriques sur une passerelle sur l'Allier. 

La Main Verte, chez Mr Christian BONHOMME 43300 Chanteuges, émet des doutes sur la solidité du 

barrage de Naussac et propose de doter Chanteuges d'une sirène d'alerte. 

Comment concilier la gestion de la continuité écologique avec la prévention des risques d'inondation ? 

(cas des travaux sur l'Espezonette). 

���� Éléments du dossier 

Il y est indiqué que le risque d’inondation, est peu marqué et la vulnérabilité du territoire faible, en 

raison d’une urbanisation peu étendue et installée jusqu’à maintenant en cohérence avec les aléas 

des cours d’eau.  

Malgré cela, quelques secteurs du territoire  comportent  des  enjeux  d’inondation  qui  ne  doivent  

pas  être négligés au nom du faible risque global et, d’autre part, même si le risque est faible, il est 

bien réel. Aussi, la mémoire des événements passés doit être entretenue de façon à ce que les 

populations (surtout les nouvelles générations et les touristes) prennent conscience des risques et 

conservent ainsi un aménagement du territoire adapté à l’aléa de la crue.  

 

L’objectif général 5 est de  

• maintenir la culture du risque de crue par une sensibilisation au risque d’inondation, 

• d’élaborer et réviser les PPRI (Plans de prévention des risques d’inondation) et PCS (Plans 

communaux de sauvegarde), 

• de réduire les risques de vulnérabilité et de réduire l’aléa et limiter les enjeux en zones 

inondables. 
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���� Réponse de la CLE 

Les travaux sur l’Espezonnette, ont pour vocation de créer des habitats aquatiques et des abris 

piscicoles qui permettront de favoriser le maintien et le développement d’espèces patrimoniales 

comme la Truite fario. Ils permettront également la diversification des écoulements au sein d’un 

faciès d’écoulement trop homogène (faible hauteur de la lame d’eau, absence de petites fosses…). 

Cette opération consiste à apporter quelques blocs de pierres de différentes tailles et de les disposer 

sur les zones trop homogènes et qui montrent un déficit en caches piscicoles. La continuité 

écologique n’est donc pas impactée dans le cadre de cette opération. 

M. ENJOLRAS indique qu’en 1980, ce sont les embâcles accumulés derrière les piles du pont qui ont 

provoqué l’inondation de son habitation. Il faudrait donc traiter en priorité l’entretien des berges et 

de la végétation, et l’élimination des embâcles, pour éviter tout risque d’inondation. 

Par ailleurs, la remarque reçue durant l’enquête publique du SAGE à propos de ce projet, a été 

relayée à l’animateur du Contrat Territorial de Naussac. 

���� Appréciation de la commission 

La commission note que la remarque formulée par Mr ENJOLRAS a été transmise au porteur du 

contrat territorial et que le projet a reçu un avis favorable au terme de son instruction. 

La question sur l’Espezonette soulève le problème de l’entretien des berges. Elle appartient aux 

propriétaires riverains. A défaut, les collectivités territoriales peuvent s’y substituer. 

 

���� Observations du public 

Bien que les ouvrages fassent l'objet de vérifications régulières, faut-il s'inquiéter des conséquences 

d'une éventuelle rupture de barrage ? 

 

���� Réponse de la CLE 

La surveillance constante du barrage s'effectue aussi bien pendant la période de mise en eau qu'au 

cours de la période d'exploitation. Elle s'appuie sur de fréquentes inspections visuelles et des 

mesures sur le barrage et ses appuis. Toutes les informations recueillies par la surveillance 

permettent une analyse et une synthèse rendant compte de l'état du barrage, ainsi que 

l'établissement, tout au long de son existence, d'un "diagnostic de santé" permanent. Si cela apparaît 

nécessaire, des travaux d'amélioration ou de confortement sont réalisés. Pendant toute la durée de 

vie de l'ouvrage, la surveillance et les travaux d'entretien incombent à l'exploitant du barrage.  

Les membres de la CLE souhaitent rappeler que dans le cadre du plan particulier d’intervention, 

piloté par la Préfecture de Haute-Loire, plusieurs éléments ont été étudiés : 

• La stabilité des berges 

• La sismicité 

• Les risques de rupture liée aux crues exceptionnelles 
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• L’étude de l’onde de submersion  

Des mesures de gestion de crise seront indiquées dans ce PPI qui précisera la démarche à tenir en cas 

de rupture du barrage.  

A titre d’exemple, sur la commune de St Haon, deux sirènes ont été installées (une au lieu-dit la 

maison blanche et une seconde au nouveau monde), et le point de repli est indiqué dans le bourg de 

St Haon au niveau de la salle polyvalente.  

De plus, la disposition 1.1.3 propose la réactivation de la Commission Locale de concertation 

interdépartementale (CLCI) de Naussac qui s’intéresse plus particulièrement au fonctionnement du 

barrage, à sa vidange, aux études réalisées dans la retenue, etc.… Cette commission est le lieu 

adéquat pour échanger sur les conséquences éventuelles de la rupture du barrage. Les membres de 

la CLE tiennent à souligner que cette CLCI a été réactivée à l’automne 2015. 

 

���� Appréciation de la commission 

La commission note que des mesures de gestion de crise seront indiquées dans ce PPI qui précisera la 

démarche à tenir en cas de rupture du barrage. 

Les communes les plus exposées sur L’allier, Le Chapeauroux, La Seuje disposent d’un PPRi assorti de 

PCS. 

Conserver la mémoire des crues est un enjeu essentiel : 

Le risque inondation, sur l’Allier et particulièrement sur le Haut-Allier est patent. Il est lié, 

essentiellement aux orages cévenols qui ont lieu chaque année de septembre à décembre ou encore 

de la conjonction entre les épisodes cévenols et océaniques. Leur importance qui se manifeste sur le 

haut du bassin versant, est très variable d’un épisode à l’autre, en raison de leur localisation le long 

de la barrière des Cévennes et en fonction de la quantité d’eau qu’ils amènent. Il suffit de se 

remémorer les hauteurs d’eau enregistrées au cours de trois épisodes : d’abord à Saint-Etienne-de-

Lugdarès les 20 et 21 septembre 1980 avec 627 mm d’eau tombée, celui de Cardet près d’Alès le 8 

septembre 2002 avec 691 mm en 12 h et celui de Valleraugue, le 29 septembre 1900 avec 950 mm 

en 10 h, 1 030 mm en 24 heures. Certes deux de ces situations sont plus au sud mais ils doivent nous 

alerter pour nous dire que l’épisode de 1980 peut se reproduire mais aussi avoir des conséquences 

plus catastrophiques. 

Il nous apparaît essentiel d’entretenir la mémoire des crues et la culture du risque. A cet effet, la 

pose de repères de crues et de panneaux informatifs, tout comme les actions d’information iront 

dans le bon sens. 
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4.2.7. Le règlement du SAGE 

���� Observations du public 

Les règles définies provoquent des réactions différentes. 

 EDF demande un assouplissement des règles n° 3 et n° 4 en proposant la suppression de la 

référence à l'article 4.7 de la DCE, 

 les éleveurs demandent un allègement de certaines mesures afin de pouvoir exercer leur 

profession (exemple : passage busé), 

 certains demandent au contraire un renforcement des règles, notamment pour les activités 

nautiques, certaines pratiques agricoles, les rejets et dysfonctionnement des installations 

d'assainissement. 

Comment ces différentes positions vont-elles être prises en compte ? 

 

���� Réponse de la CLE 

La demande d’EDF sera analysée et pourra nécessiter une modification du règlement, l’objectif de la 

règle n’était pas de limiter le développement de l’hydroélectricité sur le territoire du SAGE. 

En revanche, la règle n°1 sera maintenue, en effet, des solutions alternatives aux passages busés 

telles que les ponts en bois ou les arches en PEHD ou métalliques, peuvent être élaborées et ce, sans 

surcoût majeur. Cette problématique a de nombreuses fois été discutée en CLE et en bureau de CLE. 

L’élaboration du règlement du SAGE a fait l’objet de nombreuses réunions de concertation qui ont 

abouti à la rédaction de 4 règles. Il n’est pas envisagé d’ajouter des règles supplémentaires pour le 

moment. Lors de la révision du SAGE, lorsque les études d’amélioration de connaissances auront été 

faites, d’autres règles pourront être envisagées. 

 

���� Appréciation de la commission 

La commission constate que des solutions techniques de franchissement de cours d’eau sont 

proposées. Toutefois, elle souhaite que cela n’engendre pas de coûts supplémentaires pour les 

usagers. 

Effectivement, l’opportunité de règles supplémentaires sera traitée lors de la révision du SAGE. 
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En conclusion, 

 

L'enquête publique s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes, hormis la faiblesse de la 

participation du public. 

Les observations formulées ont en général soulevé des questions entrant bien dans le champ de 

l'enquête et assez pertinentes pour beaucoup d'entre elles. Les réponses apportées par la CLE ont 

permis de répondre convenablement aux questionnements évoqués. 

 

 

 

 

 Fait à Le Puy en Velay,  

 le 3 mars 2016 

 

La Commission d'Enquête 

 

 

 

 

 

 

Mr Jean-Luc GACHE, 

Président 

Mr Michel CLÉMENT Mr Jean-Philippe BOST 

 


