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1 - Objet de l’enquête 

1-1 Généralités 

La directive communautaire n° 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 

octobre 2000 dite «la Directive Cadre sur l’Eau (DCE)» prévoit un objectif général d’atteinte 

du bon état de toutes les masses d'eau.  

La DCE, qui établi un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, est 

transposée en France par la LOI n° 2004-338 du 21 avril 2004. 

La France métropolitaine est divisée en sept grands bassins hydrographiques : Adour- 

Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée, Corse, Seine-

Normandie. 

Chaque grand bassin hydrographique établit un Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SDAGE) qui est lui-même décliné localement en Schéma d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SAGE) au niveau de chaque sous bassin versant. 

Le projet soumis à l’enquête publique est le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) du sous bassin Loire-Amont inclus dans le grand bassin Loire-Bretagne. 

Les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) fixent pour six 

ans les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau à l’échelle des 

grands bassins hydrographiques.  

Ils sont un outil permettant d’atteindre les objectifs de bon état des masses d’eau. 

Ils sont opposables à l’administration et ses décisions et précisent les règles de gestion de 

l’eau à l’échelle du bassin hydrographique. 

Le SAGE Loire Amont est concerné par le SDAGE Loire Bretagne et doit être compatible avec 

celui-ci. 

Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 a été adopté par le comité de Bassin Loire-Bretagne le 

18 septembre 2015. 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de 

planification dans le domaine de l’eau établi à l’échelle d’un sous-bassin versant qui doit 

constituer une unité hydrographique cohérente. 

Le SAGE a pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. 

Le projet du SAGE Loire Amont se décline en 10 enjeux et 22 objectifs généraux classés au 

sein de 6 grands thèmes : 

- gestion quantitative et partage de la ressource 

- ouvrages hydroélectriques et microcentrales 

-qualité biologique et fonctionnelle des milieux 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=677DEBAEA7650E9F91782550983B4595.tpdila14v_2?cidTexte=JORFTEXT000000418424&dateTexte=29990101
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- qualité physico-chimique des eaux 

- crues et inondations 

- gouvernance et communication 

 

 

Le bassin versant Loire-Amont s’étend sur 2635 km², il correspond à un réseau 

hydrographique de 2400 km dont 158 km correspondant à la Loire. 

Les entités administratives suivantes sont concernées par le SAGE Loire-Amont :  

- la région Auvergne-Rhône-Alpes ; 

- les départements de la Haute Loire (75 % du territoire), de l'Ardèche (12 %), du Puy 

de Dôme (8 %) et de la Loire (5 %) ;  

- 172 communes (dont 137 entièrement comprises dans le périmètre), soit une 

population de 140 000 habitants en 2010. 

 

Ce SAGE est couvert pour 24% de sa surface par 19 sites Natura 2000. 

Les terres agricoles occupent 55% du territoire du SAGE, les 2/3 sont des prairies. 

40% du territoire est à plus de 1000m d’altitude. 

Aujourd'hui, 51 % des masses d'eau superficielles du SAGE Loire amont sont en bon ou très 

bon état et la totalité des masses d'eau souterraines est en bon état. 
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La Commission Locale de l’Eau (CLE) est une instance en charge de l'élaboration, de la mise 

en œuvre et du suivi du SAGE.  

C'est un lieu privilégié de concertation et de débat qui regroupe des représentants des 

différentes catégories d'intérêts au sein de trois collèges :  

 celui des collectivités territoriales et des établissements publics locaux 

 celui des usagers, associations, propriétaires riverains et organisations 

professionnelles 

 celui des services de l'État et de ses établissements publics. 

La CLE du SAGE Loire amont comporte 63 membres. 

 

Le calendrier de l’élaboration du SAGE Loire-amont a débuté en 2003 : 

 

 

1-2 Désignation de la commission d’enquête 

Par courrier en date du 5 décembre 2016, le président de la Commission Locale de l’Eau 

sollicite l’ouverture d’une enquête publique concernant le SAGE du bassin versant Loire-

Amont. 

Par sa décision E17000023/63 du 2 mars 2017, le président du tribunal administratif de 

Clermont Ferrand a nommé une commission d’enquête constituée de M Gérard Fontbonne, 

magistrat administratif en retraite, président, M Rémi Boyer, cadre France télécom en 

retraite et M Jean-Philippe Bost, employé de la chambre d’agriculture en retraite, membres 

titulaires. 

 

1-3 Arrêté d’ouverture 

Le 6 avril 2017, Monsieur le Préfet de la Haute-Loire a pris l’arrêté n° BCTE 2017/151 qui 

prescrit l’ouverture d’une enquête publique préalable à l’approbation du Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin versant de la Loire-Amont (SAGE).  

Le siège de l’enquête est situé à la mairie de Brives-Charensac. 
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La durée de l’enquête est fixée à 33 jours, soit du 22 mai 2017 au 23 juin 2017. 

Cette enquête concerne les 172 communes incluses dans le périmètre du SAGE du bassin 
versant de la Loire-Amont, à savoir : 
 
Département de l’Ardèche (22 communes) 
Astet, Borée, Burzet, Coucouron, Cros-de-Géorand, Issanlas, Issarlès, Lachapelle-Graillouse, 
Lanarce, Lavillatte, Le Béage, Le Lac-d'Issarlès, Le Roux, Lesperon, Mazan-L'Abbaye, 
Montpezat-Sous-Bauzon, Pereyres, Sagnes-et-Goudoulet, Saint-Cirgues-en-Montagne, Saint 
Martial, Sainte-Eulalie, Usclades et Rieutord. 
 
Département de la Loire (16 communes) 
Apinac, Bard, Estivareilles, Gumières, La Chapelle-en-Lafaye, Lérigneux, Luriecq, Merle-
Leignec, Montarcher, Roche, Saint-Bonnet-le-Courreau, Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte, 
Saint-Jean-Soleymieux, Saint-Nizier-de-Fornas, Usson-en-Forez, Verrières-en-Forez. 
 
Département du Puy de Dôme (15 communes) 
Ambert, Baffie, Eglisolles, Grandrif, La Chaulme, Médeyrolles, Saillant, Saint-Anthème, Saint-
Clément-de-Valorgue, Saint-Just, Saint-Martin-des-Olmes, Saint-Romain, Sauvessanges, 
Valcivières, Viverols. 
 
Département de la Haute Loire (119 communes) 
Aiguilhe, Allègre, Alleyrac, Arlempdes, Arsac-en-Velay, Bains, Barges, Bas-en-Basset, 
Beaulieu, Beaune-sur-Arzon, Beaux, Beauzac, Bellevue-la-Montagne, Bessamorel, Blanzac, 
Blavozy, Boisset, Borne, Brives-Charensac, Cayres, Céaux-d'Allègre, Ceyssac, Chadrac, 
Chadron, Chamalières-sur-Loire, Champclause, Chaspinhac, Chaspuzac, Chomelix, Costaros, 
Coubon, Craponne-sur-Arzon, Cussac-sur-Loire, Espaly-Saint-Marcel, Fay-sur-Lignon, Félines, 
Fix-Saint-Geneys, Freycenet-la-Cuche, Freycenet-la-Tour, Goudet, Josat, Jullianges, La 
Chapelle-Bertin, La Séauve-Sur-Semène, Lafarre, Landos, Lantriac, Laussonne, Lavoûte-sur-
Loire, Le Bouchet-Saint-Nicolas, Le Brignon, Le Monastier-sur-Gazeille, Le Monteil, Le Pertuis, 
Le Puy-en-Velay, Le Vernet, Les Estables, Les Villettes, Lissac, Loudes, Malrevers, Mézères, 
Monistrol-sur-Loire, Monlet, Montusclat, Moudeyres, Ouides, Polignac, Pradelles, Présailles, 
Queyrières, Retournac, Roche-en-Régnier, Rosières, Saint-André-de-Chalencon, Saint-
Arcons-de-Barges, Saint-Bérain, Saint-Christophe-sur-Dolaizon, Saint-Etienne-Lardeyrol, 
Saint-Front, Saint-Geneys-près-Saint-Paulien, Saint-Georges-Lagricol, Saint-Germain-
Laprade, Saint-Hostien, Saint-Jean-d'Aubrigoux, Saint-Jean-de-Nay, Saint-Jean-Lachalm, 
Saint-Julien-Chapteuil, Saint-Julien-d'Ance, Saint-Julien-du-Pinet, Saint-Martin-de-Fugères, 
Saint-Maurice-de-Lignon, Saint-Pal-de-Chalencon, Saint-Paul-de-Tartas, Saint-Paulien, Saint-
Pierre-du-Champ, Saint-Pierre-Eynac, Saint-Privat-d'Allier, Saint-Victor-sur-Arlanc, Saint-
Vidal, Saint-Vincent, Sainte-Sigolène, Salettes, Sanssac-L'Eglise, Sembadel, Séneujols, 
Solignac-sous-Roche, Solignac-sur-Loire, Tiranges, Valprivas, Vals-près-le-Puy, Varennes-
Saint-Honorat, Vazeilles-Limandre, Vergézac, Vernassal, Vielprat, Vissac-Auteyrac, Vorey-sur-
Arzon, Yssingeaux. 
 
L'enquête publique est ouverte et organisée par le préfet de la Haute-Loire, responsable de 
la procédure d'élaboration du schéma. 
Les autorités compétentes pour prendre l’arrêté inter-préfectoral d'approbation du SAGE du 
bassin versant de la Loire Amont sont les préfets de l’Ardèche, de la Loire, du Puy-de-Dôme 
et de la Haute-Loire. 
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1-4 Permanences 

Dix huit permanences ont été fixées aux dates et heures comme ci-dessous en mairies de : 
 
Département de l’Ardèche : 
 
Coucouron    jeudi 15 juin 2017   9 heures à 12 heures 
    vendredi 23 juin 2017  9 heures à 12 heures 
Issarlès    vendredi 23 juin 2017  14 heures à 17 heures 
 
Département de la Loire : 
 
Usson-en-Forez   vendredi 23 juin 2017  14 heures 30 à 17 heures 30 
 
Département de la Haute-Loire : 
 
Brives-Charensac   lundi 22 mai 2017   9 heures à 12 heures 
    vendredi 23 juin 2017  9 heures à 12 heures 
Bas-en-Basset   lundi 22 mai 2017   9 heures à 12 heures 
    vendredi 23 juin 2017  9 heures à 12 heures 
Costaros   lundi 29 mai 2017   9 heures à 12 heures 
Craponne/Arzon  mardi 6 juin 2017   9 heures à 12 heures 
Goudet    Jeudi 15 juin 2017   14 heures à 17 heures 
Le Monastier/Gazeille jeudi 1er juin 2017   9 heures à 12 heures 
Retournac    lundi 22 mai 2017   14 heures à 17 heures 
Saint Julien-Chapteuil  mercredi 14 juin 2017  14 heures à 17 heures 
Saint Paulien    lundi 22 mai 2017   15 heures à 18 heures 
Vorey-sur-Arzon  lundi 22 mai 2017   9 heures à 12 heures 
    vendredi 23 juin 2017  14 heures à 17 heures 
 
Département du Puy-de-Dôme : 
 
Saillant    mardi 6 juin 2017   14 heures à 17 heures 
 
 

2 - Organisation et déroulement de l’enquête 

2.1 Préparation de l’enquête - Entretiens 
 
A la suite de la désignation de la commission, par ordonnance du Président du Tribunal 
administratif de Clermont Ferrand, du 2 mars 2017, et des échanges téléphoniques et par 
courriels qui ont suivi, une première réunion a été organisée à la préfecture de la Haute-
Loire le mardi 21 mars 2017 à laquelle ont participé, outre les 3 membres de la commission, 
Mme Colette Roussel en charge du dossier à la Direction de la citoyenneté et de la légalité et 
Mme Valérie Badiou en charge du suivi du projet dans les services du Département de la 
Haute-Loire. 
 
De 9 heures à 11 heures 30, cette réunion a essentiellement portée sur les conditions 
d’organisation de l’enquête :  

 répartition géographique des lieux de permanences entre 14 mairies 
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 établissement d’un tableau des dates et heures de permanences, avec le 
souci afin de limiter dans la mesure du possible le kilométrage à parcourir, de 
regrouper pour chaque commissaire-enquêteur deux permanences sur la 
même journée sur des communes proches 

 vérification de la composition du dossier soumis à enquête 

 modalités de publicité dans la presse et sur les lieux 

 ouverture d’une boîte mail pour recueillir les observations du public 

 information des communes par envoi d’un dossier complet dans les 14 
mairies où des permanences seront assurées et de Cdrom aux 158 autres 
communes du périmètre 

 mise en place d’un circuit d’information sur les observations déposées au fur 
et à mesure de l’enquête et conditions de retour des registres en fin 
d’enquête. 

 
Les membres de la commission d’enquête ont coté et paraphé les 14 dossiers et registres 
devant être mis à la disposition du public. 
 
Mme Badiou a brièvement présenté le contenu du projet et remis à chaque membre de la 
commission un exemplaire complet du dossier. 
 
Il a été convenu que le projet d’arrêté préfectoral portant ouverture de l’enquête serait 
communiqué aux membres de la commission. Le projet a donné lieu à quelques 
observations de détail avant signature le 21 avril 2017. 
 
Comme également convenu, Mme Badiou a fait parvenir le 23 mars 2017 à chaque membre 
de la commission, une clef USB contenant l’ensemble des documents du dossier. 
 
Une seconde réunion a eu lieu le jeudi 4 mai 2017 à l’Hôtel du Département de la Haute-
Loire de 10 heures 30 à 12 heures 45 à laquelle ont participé, outre les 3 membres de la 
commission, Mme Cécile Gallien Vice-présidente du Conseil Départemental, représentant le 
Département à la Commission Locale de l’Eau et Maire de Vorey sur Arzon, Mme Valérie 
Badiou et M. Réveilliez en charge du suivi du dossier à la Direction Départementale des 
Territoires de la Haute-Loire. 
 
Les membres de la commission avaient pu prendre connaissance du contenu du dossier, 
remis le 21 mars 2017, ce qui a permis des échanges sur les principaux thèmes et enjeux du 
projet, ainsi que sur des questions plus ponctuelles. Ont été notamment abordées :  
 - les questions liées aux articles du projet de règlement sur la protection des zones 
 humides et des têtes de bassin elles mêmes liées à la définition de la notion de cours 
 d’eau 
 - l’option consistant à privilégier pour les hameaux, l’assainissement non collectif 
 - l’enrésinement des berges  
 - l’intégration des prescriptions du SAGE dans les documents d’urbanisme.  
 
La question de la gouvernance du projet après son approbation a également été évoquée. 
 
Les membres de la commission se sont réunis le vendredi 16 juin 2017 à l’Hôtel du 
Département de 9 heures 30 à 13 heures 15 pour confronter leurs opinions et appréciations 
sur le dossier, définir le plan du futur rapport et répartir les thèmes dont chacun aura la 
charge de la rédaction. 
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Le lundi 10 juillet 2017, M Boyer a rencontré Mme Colette Roussel en charge du dossier à la 

Direction de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de Haute-Loire. Il lui a remis les 

deux certificats d’affichage et les quatre registres qui étaient en possession de la 

commission. Elle l’a informé que les autres registres n’étaient pas encore arrivés en 

préfecture. 

Mme Roussel a par ailleurs remis une copie des courriers de : 

 - demande des parutions dans la presse 

 - demandes d’affichage faites aux différentes mairies concernées, ainsi qu’aux 

 préfectures et sous–préfectures. 

 
Les membres de la commission se sont à nouveau réunis le vendredi 16 juin 2017 à l’Hôtel 
du département de 9 heures à 13 heures et de 14heures 15 à 17 heures pour examiner les 
observations de la CLE reçues par courrier du 10 juillet 2017. Ils ont par la suite travaillé à la 
rédaction du rapport d’enquête. 
 
Une dernière réunion a eu lieu le jeudi 20 juillet 2017 de 9 heures à 12 heures pour finaliser 
la rédaction du rapport et des conclusions. 
 

2-2 Mesures de publicité 
 

La publicité légale, conforme aux délais légaux de respectivement 15 jours avant le début 
d’enquête et dans les 8 premiers jours de l’enquête, a été effectuée par insertion dans les 
journaux suivants :  
 

Département Journaux Date 1ére insertion Date 2éme insertion 

Ardèche 
Le Dauphiné Libéré / 
édition de l’Ardèche 

Vendredi 5 mai 2017 Vendredi 26 mai 2017 

Ardèche L’Hebdo Ardèche Jeudi 4 mai 2017 Jeudi 25 mai 2017 

Loire 
La Tribune – Le Progrès / 

édition de la Loire 
Vendredi 5 mai 2017 Vendredi 26 mai 2017 

Loire L’Essor – Affiches Loire Vendredi 5 mai 2017 Vendredi 26 mai 2017 

Haute-Loire 
La Tribune – Le Progrès / 
édition de la Haute-Loire 

Vendredi 5 mai 2017 Vendredi 26 mai 2017 

Haute-Loire La Ruche Vendredi 5 mai 2017 Vendredi 26 mai 2017 

Puy de Dôme Le Semeur Hebdo Vendredi 5 mai 2017 Vendredi 26 mai 2017 

Puy de Dôme 
La Montagne / édition 

Thiers Ambert 
Vendredi 5 mai 2017 Vendredi 26 mai 2017 

 
L’avis d’enquête a été publié sur le site internet de la préfecture de la Haute-Loire. 
 
Un affichage a été fait sur les panneaux municipaux habituellement réservés à cet usage 
dans les 172 communes, les préfectures et sous-préfectures concernées par le projet.  
Les certificats d’affichage ont été collectés et seront archivés par les services de la Préfecture 
de Haute-Loire. 
 
Une information en amont a eu lieu avec l’édition de deux numéros de « Loire-Amont les 
nouvelles de l’eau » en avril 2010 et en avril 2014. 
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2.3 Tenue des permanences 
 
Les permanences prévues ont été tenues conformément au calendrier prévu par l'arrêté 

préfectoral BCTE 2017-151 du 6 avril 2017. 

Lundi 22 Mai 2017: 

- Brives-Charensac   de 9 à 12 heures par Jean-Philippe BOST 

  Une observation sur le registre a été faite 

  Rencontre avec Mr le Maire qui ne fait aucune remarque 

- Vorey-sur-Arzon   de 9 à 12 heures par Rémi Boyer 

  Pas d'observation 

- Saint-Paulien   de 15 à 18 heures par Rémi BOYER 

  Pas d'observation 

  Brève rencontre avec Mr le Maire par ailleurs Président de la 

 Chambre d'agriculture qui souhaite une écologie responsable 

- Bas-en-Basset   de 9 à 12 heures par Gérard Fontbonne 

  Pas d'observation 

- Retournac   de 14 à 17 heures par Gérard Fontbonne 

  Pas d'observation 

Lundi 29 Mai 2017 : 

- Costaros   de 9 à 12 heures par Jean-Philippe BOST 

  Pas d'observation 

  Rencontre avec Mr le Maire qui ne fait aucune remarque 

Jeudi 1 Juin 2017 : 

- Le Monastier/Gazeille  de 9 à 12 heures par Rémi Boyer 

 Pas d'observation 

Mardi 6 Juin 2017 : 

- Craponne-sur-Arzon   de 9 à 12 heures par Gérard Fontbonne 

  Pas d'observation 

- Saillant   de 14 à 17 heures par Gérard Fontbonne 
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  Pas d'observation 

Mercredi 14 Juin 2017 : 

- St-Julien-Chapteuil  de 14 à 17 heures par Rémi Boyer. 

  Une observation orale 

Jeudi 15 Juin 2017 : 

- Coucouron   de 9 à 12 heures par Jean-Philippe BOST 

  Pas d'observation 

  Rencontre avec la Sénateur-Maire, aucune remarque 

- Goudet   de 14 à 17 h par Jean-Philippe BOST 

  Pas d'observation 

  Brève rencontre avec Mr le Maire, aucune observation 

Vendredi 23 Juin 2017 : 

- Coucouron   de 9 à 12 h par Jean-Philippe BOST 

  Rencontre avec le 1er adjoint qui fait une observation orale 

- Issarlès   de 14 à 17 h par Jean-Philippe BOST 

  2 observations 

  Rencontre d'un conseiller municipal et du 1er adjoint (lettre de 

 la commune) 

- Bas-en-Basset   de 9 à 12 h par Gérard Fontbonne 

  Pas d'observation  

  Rencontre avec l'adjoint chargé de l'urbanisme venu s'informer 

- Usson-en-Forez   de 14 h 30 à 17 h 30 par Gérard Fontbonne 

  Une lettre remise 

- Brives-Charensac   de 9 à 12 h par Rémi Boyer 

  Pas d'observation  

  Une personne reçue, qui a finalisé son observation lors de la 

 permanence d’Usson en Forez 

- Vorey-sur-Arzon   de 14 à 17 h par Rémi Boyer 

  Pas d'observation 
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  Rencontre avec Mme le Maire qui inscrit une observation sur le 

 registre 

Un courrier de SOS Loire vivante est parvenu au siège de l'enquête publique à Brives-

Charensac.  

La procédure par mail n'a pas été utilisée. 

Concernant la permanence de Goudet, elle s'est déroulée dans des conditions particulières. 

L'épisode orageux du 13 juin ayant causé de sérieux dégâts sur le secteur et notamment à 

Goudet, une route d'accès coupée, et l'accessibilité à la mairie par ailleurs inondée était 

problématique. La permanence a pu néanmoins se tenir à partir à 14 h 30. Le souci des élus 

et de la population était, au déblaiement des rues, au rétablissement des réseaux et au 

nettoyage des habitations. Cette situation ne nous semble pas avoir nuit à l'enquête dans la 

mesure ou des permanences devaient encore se tenir et qu'il demeurait la possibilité 

d'écrire ou d'envoyer des mails. 

Globalement, le peu de mobilisation nous fait constater le manque d'intérêt du public, sur 

un dossier qui pourtant engage l'avenir. La plupart des élus que nous avons rencontrés dans 

les mairies n'ont pas eu plus d'intérêt pour le projet même quelquefois lorsqu'ils font partie 

de la CLE. Issarlès semble être l'exception, la seule commune ou le dossier a été consulté. A 

Vorey-sur-Arzon Mme le Maire par ailleurs présidente de la CLE a tenu à rappeler la position 

de son conseil municipal qui a délibéré sur le projet. 

 
3 - Composition du dossier soumis à enquête 

 

Arrêté n° BCTE 2017/151 du 6 avril 2017  

 Préfet de la Haute-Loire 
 5 pages 

Rapport de présentation simplifié  35 pages 

Notice relative aux textes régissant l’enquête publique  10 pages 

 

Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) 

Synthèse de l’état des lieux 18 pages 

Les principaux enjeux de la 
gestion de l’eau sur le 

territoire 

La définition des objectifs 
généraux 

Les dispositions du PAGD 

Les dispositions relatives à 
la mise en œuvre du SAGE 

et son suivi 

155 pages 
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Règlement  16 pages 

Atlas cartographique  86 pages 

Avis recueillis en application de l’article L.212-6 du 
code de l’environnement 

et 

Avis du COGEPOMI recueilli en application de l’article 
R.436-48 du même code 

 180 pages 

Modalités de prise en compte des avis recueillis en 
application de l’article L.212-6 du code de 

l’environnement 

et 

de l’avis du COGEPOMI recueilli en application de 
l’article R.436-48 du même code 

Format A3 22 pages 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) du Bassin Loire Amont 

Évaluation stratégique environnementale 

 

Rapport final 202 pages 

Résumé non technique 32 pages 

Avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité 
environnementale Auvergne-Rhône-Alpes relatif à 

l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) Loire Amont (43, 07, 63, 42) 

 17 pages 

Modalités de prise en compte de l'avis de l’autorité 
environnementale validées par la CLE du 21 novembre 

2016 
 4 pages 

Arrêté Inter-préfectoral fixant le périmètre du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire Amont 

en date du 3 novembre 2003 
 8 pages 

 

 
Appréciation de la Commission d’enquête : 
 
La commission d’enquête constate que le dossier est complet, parfois pédagogique, clair et 
bien illustré. Une clé de lecture facilite la compréhension du PAGD.  
 
Toutefois la commission regrette l’absence d’une présentation attractive et ultra 
synthétique du projet (3 pages maximum) qui donnerait envie à une part du public de 
consulter le dossier. 
Le dossier étant volumineux, cela ne facilite pas la consultation par les citoyens.  
 
Elle signale deux erreurs dans le document « règlement », les mots « supérieure » surlignées 
doivent être remplacées par les mots « inférieure » dans les phrases ci-dessous :  
 - page 5  
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  - page 9 

 
 
Elle remarque que certaines cartes de l’Atlas cartographique sont construites à partir de 
données datant de 2005 ! C’est le cas des cartes 47, 48 et 49 (page 57, 58 et 60). Qu’en est-il 
aujourd’hui ? 
 
Certaines cartes de l’Atlas cartographique ont leur légende incomplète. Par exemple pour les 
cartes 50/51/52/53/55/56/57, la localisation des stations de mesures n’est pas précisée pour 
les points LR120/LR130/SUM7/MJN2… 
 
 

4 – Analyse du projet  

 

4-1 Contexte général législatif et règlementaire 

Les conditions d’élaboration et le contenu des SAGE sont définis par les articles L 212-3 à 
L212-11 du code de l’environnement et les articles R 212-35 à R 212-47 du même code. 
 
Aux termes de l’article L 212-3,  le SAGE doit fixer les objectifs généraux et les dispositions 
permettant de satisfaire au principe de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par 
l’article L 211-1 du code de l’environnement.  
 
Ce principe de base essentiel énonce les principaux axes de gestion de l’eau : 
 - prévention des inondations  
 - préservation des zones humides  
 - restauration de la qualité des eaux  
 - maintien ou rétablissement de la continuité biologique.  
L’application de ce principe doit conduire à rechercher pour chaque aménagement une 
conciliation de ces exigences avec les besoins de l’alimentation en eau potable, de 
l’agriculture, de la production d’énergie, du tourisme et des loisirs.  
 
Le SAGE élaboré par la Commission Locale de l’Eau (CLE) doit d’abord dresser un constat de 
l’état de la ressource en eau. Ce constat doit en priorité porter sur l’identification des aires 
d’alimentation des zones de captage d’eau potable, des zones humides, des zones 
d’expansion des crues et l’inventaire des ouvrages hydrauliques. 
 
A l’issue de ce constat, un diagnostic d’actions prioritaires à entreprendre doit déboucher 
sur l’établissement d’un Programme d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) et d’un 
Règlement.  
 
Le SAGE comporte 3 niveaux de dispositions : 
 

 1 - des recommandations visant à susciter de bonnes pratiques dans la gestion de 
 l’eau. Il s’agit de simples recommandations sans force contraignante. 
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 2 - des prescriptions qui s’imposent, suivant un lien de compatibilité, aux autorités 
 administratives pour les décisions qu’elles ont à prendre dans le domaine de l’eau, 
 des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et de 
 l’urbanisme. Les carrières constituent des installations classées. Les « gravières » 
 sont juridiquement des carrières. Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) ainsi que les 
 Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) doivent être compatibles ou rendus 
 compatibles avec les SAGE. 
 

 3 - un règlement, assorti le cas échéant de documents cartographiques, qui s’impose 
 aux tiers pour les aménagements et travaux ayant un impact sur l’eau. Les décisions 
 individuelles d’autorisation ou de non-opposition à déclaration prises dans le 
 domaine de la « loi sur l’eau » et des ICPE doivent s’inscrire dans un rapport de 
 conformité (et non seulement de compatibilité) avec le règlement du SAGE. Le 
 règlement encadre ainsi l’activité de la police des eaux et de la police des installations 
 classées. 
 
Dans ces 3 niveaux de dispositions, le contenu du SAGE doit être compatible avec le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), qui fixe des objectifs généraux 
de gestion des eaux au plan quantitatif et qualitatif. Le SAGE Loire-Amont doit donc être 
compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne. 
 
Ainsi, la finalité essentielle d’un SAGE est d’adapter les dispositions générales du SDAGE au 
contexte local et aux spécificités d’un sous-bassin. Il peut « aller plus loin » en « durcissant » 
les préconisations du SDAGE dans certains domaines où un enjeu local a été identifié et où 
une action prioritaire apparaît s’imposer. Inversement le SAGE peut le cas échéant se placer 
en deçà des préconisations du SDAGE mais dans des hypothèses dûment justifiées dans des 
domaines où aucun enjeu particulier n’apparaît dans le contexte local. 
 
La mise en œuvre du SAGE est accompagnée par des programmes d’action engagés à 
l’initiative de maitres d’ouvrage locaux. 

 

4-2 Analyse du contenu du projet 
 
32 cours d'eau ou parties de cours d'eau, 5 plans d'eau et 3 masses d'eau souterraines sont 

prises en compte.  

4.2.1 PAGD et règlement 

Le projet de PAGD du SAGE Loire-Amont, a bien retenu dans son contenu, l'ensemble des 

éléments prévus : document de planification, priorités du territoire en matière d’eau et de 

milieux aquatiques, objectifs à atteindre, dispositifs à mettre en œuvre pour y parvenir. Il 

fixe aussi les conditions de réalisation du SAGE en évaluant les moyens techniques et 

financiers nécessaire à sa mise en œuvre.  

Sa portée juridique, le rend opposable aux personnes publiques et aux personnes privées ; 

les décisions administratives dans le domaine de l'eau devront répondre au principe de 

compatibilité. De même les documents de planifications en matière d’urbanisme (PLU, SCoT 

et carte communale) et le schéma départemental de carrière devront être compatibles. La 

CLE se donne pour règle, la fixation du délai de mise en œuvre des documents de 

planification. 
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Le règlement a une portée juridique renforcée, par rapport aux dispositions du PAGD : il est 

opposable tant aux personnes publiques qu’aux personnes privées. Le contenu du règlement 

peut être invoqué pour s’opposer à un projet, rejeter une demande d’autorisation, faire 

annuler des décisions administratives ou des actes individuels non conformes à ses règles ; il 

relève du principe de conformité, ce qui implique qu’une décision administrative ou un acte 

individuel doit être en tout point identique à la règle (à l’inverse de la notion de 

compatibilité qui laisse une marge de manœuvre à la décision administrative qui ne doit pas 

contredire « l’esprit » de la disposition du PAGD). Il encadre notamment l’activité de police 

des eaux et de police des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 

 

 

4.2.2 Contenu du PAGD 

Le SAGE Loire Amont reprend les grands objectifs du SDAGE Loire Bretagne 2016-2021. Il les 

précise en les adaptant au contexte et aux problématiques locales. Il prend en compte :  

 - la gestion quantitative et le partage de la ressource 

 - les ouvrages hydroélectriques et microcentrales 

 - la qualité biologique et fonctionnelle des milieux 

 - la qualité physico-chimique des eaux 

 - la gestion des crues et inondations.  

Le tableau ci-dessous extrait du PAGD détaille avec précision l'ensemble des 

problématiques.  
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A. Gestion 

quantitative et 

partage de la 
ressource 

A.1. Préserver la ressource en eau en quantité suffisante et assurer une répartition 
entre les milieux aquatiques et les usages humains 

Obj1 : Réduire les pressions de prélèvements sur les bassins impactés 
Obj2 : Sécuriser le débit d'objectif aux points nodaux du SAGE, principalement en 

période automnale 

B. Ouvrages 

hydrolélectriques 
et microcentrales 

B.1. Concilier le fonctionnement de l'ouvrage de Montpezat et la protection des 

milieux aquatiques 

Obj1 : Étudier et proposer si nécessaire la modification du régime réservé de 
l'aménagement de Montpezat 
Obj2 : Atténuer ou compenser l'impact potentiel de l'aménagement de Monpezat de 

modification du régime de crue sur le fonctionnement de la Loire en aval 

B.2. Concilier les enjeux de production d'hydroélectricité et de préservation des 
milieux aquatiques 

Obj1 : Atténuer les impacts du fonctionnement des ouvrages hydroélectriques et 
concilier les enjeux de production d'hydroélectricité et de préservation des milieux. 

 

C. Qualité 

biologique et 

fonctionnelle des 
milieux 

C.1. Protéger, préserver et restaurer les zones humides 

Obj1 : Garantir la protection, la préservation et la restauration des zones humides 

C.2. Améliorer l'état morphologique des cours d'eau et promouvoir une gestion 
des usages plus respectueuse des milieux aquatiques 

Obj1 : Garantir la protection, la préservation et la restauration des têtes de bassin 

Obj2 : Réduire l'enrésinement des bords de cours d'eau et des zones humides 
Obj3 : Améliorer le fonctionnement dynamique de la rivière pour améliorer la 
récupération suite aux crues 

Obj4 : Communiquer sur les bonnes pratiques à respecter sur les vidanges et curages 

des retenues d'ouvrage 
Obj5 : Réaliser des actions de prévention qui pourraient être conduites pour limiter les 
problèmes de réchauffement des eaux en période estivale 

C.3. Rétablir la continuité écologique 

Obj1 : Réduire le nombre d'ouvrages infranchissables et modifiant les flux 

sédimentaires 

C.4. Lutter contre les espèces envahissantes 

Obj1 : Suivre et contenir les foyers d'espèce invasives 

C.5. Veiller à ce que les activités touristiques et leur développement se fassent dans 

le respect des milieux aquatiques 

Obj1: Limiter les dégradations des milieux aquatiques par la fréquentation touristique 

D. Qualité physico-
chimique des eaux 

D.1. Améliorer la qualité physico-chimique des eaux du bassin 

Obj1 : Améliorer la qualité de l'eau sur les secteurs les plus dégradés 
Obj2 : Empêcher les dégradations de la ressource en eau potabilisable 

Obj3 : Continuer les démarches en cours pour une meilleure utilisation des pesticides 
et substances dangereuses et aller vers la réduction de leur usage et de leur transfert 

Obj4 : Identifier les sources de pollutions encore actives 

Obj5 : Améliorer la qualité de l'eau à la sortie du SAGE 

E. Crues et 
inondations 

E.1 Savoir mieux vivre avec les crues 

Obj1 : Protéger les zones à enjeux contre les inondations 
Obj2 : Prévenir des risques inondations 
Obj3 : Redonner de l'espace de liberté aux rivières 

Le PAGD présente également une panoplie de projets d'action qui doivent concourir à la 

poursuite des objectifs définis. Elle est donnée ci-dessous : 
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A.1.1. Améliorer la connaissance de l'utilisation de l'eau potable 

A.1.2. Améliorer et partager la connaissance des services d’AEP et notamment de la performance des réseaux 

A.1.3. Évaluer l'impact des prélèvements sur les bassins à risque 

A.1.4. Organiser une réduction ciblée de la pression de prélèvement sur les bassins versants impactés 

A.1.5. Organiser l'amélioration des rendements des réseaux AEP sur les bassins impactés 

A.1.6. Organiser les économies d'eau 

A.1.7. Améliorer la gestion des étiages 

A.1.8. Évaluer la nécessité d'un plan de gestion de la NAEP inter SAGE " Coulées volcaniques de la chaîne des Puys 

et du Devès " 

B.1.1. Étudier les possibilités d'optimisation du fonctionnement de l'aménagement de Montpezat, appliquer les 

préconisations et leur donner suite 

B.2.1. Suivre et informer la CLE du fonctionnement des ouvrages hydroélectriques 

C.1.1.Améliorer la connaissance sur les zones humides 

C.1.2. Intégrer les zones humides dans les documents d’urbanisme et dans les projets d'aménagement 

C.1.3. Identifier des ZHIEP/ZSGE,  définition et mise en œuvre de plans de gestion 

C.1.4. Favoriser la restauration et la protection durable des zones humides 

C.2.1. Améliorer la connaissance des zones "têtes de bassin" 

C.2.2. Restaurer la morphologie des cours d'eau et des têtes de bassin 
C.2.3. Informer et former les propriétaires de plans d'eau aux bonnes pratiques de gestion 

C.2.4. Sensibiliser et accompagner la mise en œuvre des bonnes pratiques de gestion forestière 

C.2.5. Préserver et restaurer les haies et les corridors rivulaires 

C.3.1. Définir et et mettre en œuvre une stratégie de restauration de la continuité écologique 

C.3.2. Assurer la continuité des petits ouvrages de franchissement de cours d'eau (buses notamment) en tête de bassin 

et éviter leur développement, principalement en milieux forestiers 

C.4.1. Améliorer la connaissance des espèces invasives 

C.4.2. Organiser la lutte contre les espèces invasives 

C.5.1. Développer un tourisme respectueux et valorisant la haute qualité écologique du bassin Loire Méjeanne 

C.5.2. Renforcer la dimension "eau " dans les initiatives d'éco-tourisme 

C.5.3. Organiser l'élimination des déchets flottants ou présents sur les berges 

D.1.1. Réduire l'usage de produits avec phosphates, notamment lessiviels 

D.1.2. Réduire les apports et limiter le transfert au réseau hydrographique du phosphore et de l'azote d'origine agricole 

D.1.3. Poursuivre l'accompagnement de l'évolution des pratiques liées à l'usage de phytosanitaires, notamment 
agricoles sur le Plateau du Devès et sur l'Yssingelais 
D.1.4. Limiter les rejets de micropolluants dans le milieu naturel (rejets directs, dans les eaux du réseau d'eaux usées 
et en sortie de station d'épuration) 
D.1.5. Privilégier l'assainissement non collectif et promouvoir l'entretien des installations 
D.1.6. Limiter l'impact des petites stations d'épuration (inférieures à 2 000 EH) 
D.1.7. Améliorer la gestion des eaux pluviales, de ruissellement et des eaux claires parasites (amélioration de la 
collecte et du transfert des effluents par temps sec et temps de pluie) 
D.1.8.  Améliorer la connaissance sur la NAEP inter-SAGE « Coulées volcaniques des chaînes du Puy et du devès » 
D.1.9. Préserver la ressource en eau potable 

E.1.1. Poursuivre la mise en œuvre de programme de lutte contre les inondations 
E.1.2. Préserver la dynamique des cours d'eau et favoriser la régulation naturelle des crues 

F.1.1. Favoriser l'émergence de porteurs de projets 
F.1.2. Structurer et organiser la gouvernance et l'animation du SAGE 
F.1.3. Suivre, évaluer et communiquer sur le SAGE Loire amont et ses actions 
F.1.4. Sensibiliser 

 

Le PAGD comporte pour les actions prévues un calendrier d'engagement et de réalisation 

pour une durée allant jusqu’à 6 ans à compter de l'approbation du SAGE. Il est également 

précisé qu'une évaluation sera faite, préalable au lancement d'une révision du SAGE. 
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4.2.3 Analyse des principales actions prévues  

4.2.3.1 Sur la gestion quantitative et le partage de la ressource : des mesures concrètes sont 

prévues. En ce qui concerne l'alimentation en eau potable, la connaissance des volumes et 

de la qualité est ciblée. Les intervenants (ARS, ONEMA, Syndicat...) devront fournir les 

données en leur possession dans les 6 mois suivant l'approbation du SAGE puis, 

annuellement. Certaines actions sont particulièrement ciblées sur les secteurs à risques 

identifiés (Arzon, Borne, Vourzac, Ceyssac, Dolaizon, Beaume, Gagne, Suissesse, Ran). 

Concernant le thème de la réduction des prélèvements, notamment dans les secteurs à 

risques des actions sont programmées.  

Des actions, visant à économiser l'eau, concernent tous les publics et particulièrement, les 

collectivités et la gestion des bâtiments publics. 

4.2.3.2 Sur les ouvrages hydroélectriques et microcentrales : L'ouvrage de Montpezat malgré 

quelques améliorations apparait comme étant toujours perturbant pour le milieu. La fixation 

d'un débit garanti et des débits réservés a peu d'impact sur le Gage et la Veyradeyre. 

Cependant sur l'axe Loire, depuis 2014, le passage du débit réservé de 600 à 870/l/seconde 

semble plus significatif. Une recherche d’optimisation du fonctionnement est prévue. Il reste 

à s’assurer de sa mise en œuvre. La CLE demande à être associée par l’État à cette 

démarche. 

L’analyse du fonctionnement par éclusées de l’ouvrage de Passouira, sur l’Ance du Nord 

devrait permettre de rechercher les moyens d’un meilleur fonctionnement. 

4.2.3.3 Sur la qualité biologique et le fonctionnement des milieux : La question des zones 

humides est clairement posée. Des communes prioritaires et des masses d’eau prioritaires 

sont identifiées. Dans ce domaine, l’inventaire peut être source de difficultés. Cela a 

d’ailleurs été le cas lors de l’élaboration du Contrat territorial Ance du nord amont. Les 

approches dans les 4 départements concernés doivent être cohérentes.  

L’intégration de cet inventaire, dans les documents d’urbanisme au-delà de l’obligation reste 

à faire dans la plupart des cas. 

La préservation des têtes de bassin versant apparait comme un enjeu très important du 

territoire. Leur bonne connaissance reste à approfondir. Les zones et les cours d’eau les plus 

sensibles sont identifiés. 

Concernant les têtes de bassin, la constitution d’un groupe de travail est prévue. Pour ses 

travaux, il devra utiliser la méthode du rang de Strahler qui permet une classification des 

cours d’eau s’y rattachant. 

L’inventaire des cours d’eau les plus sensibles est précis, il identifie en particulier les zones à 

forte urbanisation et quelques situations particulières dont la Suissesse et la prise en compte 

de sa zone de mobilité. Des actions concrètes sont d’ailleurs prévues en matière 

d’aménagement pour organiser cette zone. La Veyradeyre et le Gage dont la pression est 

due en particulier au fonctionnement de Montpezat. 
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La gestion des plans d’eau avec la mise en place d’une charte de bonnes pratiques est 

prévue. Elle doit permettre de mieux appréhender le fonctionnement.  

L'enrésinement de certain cours d'eau représente un enjeu important lié aux boisements. 

L'incitation aux bonnes pratiques forestière pour nombre de forêts qui arrivent à maturité va 

dans le bon sens. Des contrats territoriaux (Borne et Ance du Nord) traitent cette question 

en particulier l'incitation à l'élimination des résineux en bordure de cours d'eau et leur 

remplacement par des feuillus. 

Le Projet de SAGE invite les structures compétentes (Pays, PNR, etc.) à élaborer des chartes 

forestières. À ce titre, la structure porteuse du SAGE élaborera une charte type. Elle 

constituera une base pour une bonne gestion des milieux forestiers. 

Le CRPF est sollicité notamment pour la réalisation d'une plaquette de promotion du 

peuplier noir et son utilisation dans la ripisylve.  

Un inventaire de la ripisylve et des haies est prévu notamment dans le cadre des contrats 

territoriaux. Un plan d'action l'est également.  

Sur le rétablissement de la continuité écologique des cours d'eau, un inventaire identifie 695 

obstacles sur le territoire du SAGE. La connaissance demande à être complétée en particulier 

côté ardéchois et ligérien. Le bassin compte 9 "ouvrages Grenelles", dont 5 sur la Borne, 

identifiés comme prioritaires pour la restauration de la continuité écologique. 

Des actions et recommandations sont prévues, dans le cadre des IOTA (Installations, 

Ouvrages, Travaux et Aménagements soumis à la loi sur l'eau). Là encore, des contrats 

territoriaux ont déjà prévu des dispositions concrètes, notamment pour les franchissements 

des cours d'eau et la gestion des berges.  

La lutte contre les espèces envahissantes, apparues sur certains cours d'eau qu'elles soient 

végétales (Renouée du Japon, Balsamine de l'Himalaya, robinier faux-acacia, peuplier d’Italie 

(cultivars), …) ou animales (écrevisse de Californie, ragondins, raton-laveur,...) une 

connaissance plus approfondie est nécessaire, et des tentatives expérimentales 

d'élimination pour les espèces végétales seront tentées. À ce titre, La Suissesse est retenue 

comme prioritaire.  

Les activités touristiques et leur développement doivent se faire dans le respect des milieux 

aquatiques. Il s'agit de l'élaboration d'une stratégie de valorisation touristique et 

environnementale sur le bassin Loire-Méjeanne respectueuse du milieu naturel. Un large 

éventail de partenaires sera mis à contribution. Il s'agit aussi d'étudier les possibilités d'une 

labellisation "Rivières Sauvages" pour les rivières les plus patrimoniales du bassin Loire-

Méjeanne et protéger et valoriser ces territoires "réservoirs de biodiversité". Il s'agit encore 

d'intégrer les enjeux eau dans les labels écotouristiques. La collecte des déchets flottants ou 

en bordure de cours d'eau pourrait être prise en compte par les contrats territoriaux.  

4.2.3.4 Qualité physico-chimique des eaux : Le SAGE identifie les bassins versants prioritaires 

pour la qualité physico-chimique des eaux. Il s'agit de l'Ance du Nord, l'Arzon, le Bethe 



ENQUÊTE PUBLIQUE SAGE LOIRE-AMONT Page 23 

(Ceyssoux), la Borne, le Chalon, le Foletier, la Laussonne, la Petite Gagne, le Ramel, la 

Suissesse et la Sumène.  

Les zones situées autour du Puy-en-Velay (confluence entre la Borne et la Loire et entre la 

Loire et la Sumène) présentent les paramètres physico-chimiques et hydrobiologiques 

(diatomées) ou le phosphore est le paramètre physico-chimique le plus déclassant.  

Concernant les pesticides, le plateau du Devès et l'Yssingelais sont les secteurs les plus 

concernés. La CLE interpelle, sur l'usage de phytosanitaires agricoles et non agricoles sur ces 

secteurs. 

Parmi les actions prévues, celles liées aux lessiviels contenant du phosphore, à l'utilisation 

des fertilisants azotés et phosphatés et les effluents d'élevage est prise en compte. Il doit 

s'agir de la mise en œuvre de bonnes pratiques. Pour être efficace, le travail doit s'engager 

en bonne entente avec les utilisateurs. L'information et la formation à l'usage des produits 

phytosanitaires concernant l'usage agricole et non agricole est prévu.  

La problématique de pollutions dues aux apports de micropolluants dans les eaux rejetées 

au milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées est prise en compte. À ce 

propos, la maîtrise des rejets fera l'objet d'actions préventives et de concertation avec les 

collectivités, les industriels et les particuliers. La compatibilité des rejets industriels vis-à-vis 

des stations d'épuration se fera par un accompagnement des collectivités dans le 

conventionnement du raccordement. Le bassin de la Sumène en aval de Blavozy est désigné 

comme prioritaire. 

Une priorité est donnée à l'assainissement non collectif dans les zones rurales avec la mise 

en place de schéma d'assainissement. S'y ajoutera un contrôle des installations par un 

SPANC. 

La séparation des eaux usées et des eaux pluviales reste un chantier conséquent pour les 

collectivités. 

L'étude de la qualité de la nappe "Monts du Devès", en complémentarité avec le SAGE Haut-

Allier, représente un enjeu majeur pour l'alimentation en eau potable actuelle et future 

d'une partie importante de la population du SAGE.  

Une protection des captages dit stratégiques est prévue. Elle concerne une très grande 

partie du Bassin du SAGE, dont le plus grand nombre se situe sur le plateau du Devès. 

4.2.3.5 Inondations : Le SAGE Loire amont prévoit l'élaboration et la mise en œuvre d'un 

programme d'actions inondations sur le TRI du Puy-en-Velay (Territoire à Risque inondation 

Important), des mesures de prévention, de sensibilisation, d'information et de meilleure 

connaissance des risques encourus ; il prévoit également l'identification des zones 

d'expansion des crues et leur préservation.  

4.3.3.6 Gouvernance et communication : En matière de gouvernance, le choix d'une 

structure porteuse, s'orienterait vers une gestion par l'EPL (Établissement public Loire). Il est 

déjà gestionnaire d'autres SAGE notamment celui du Haut-Allier.  
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Dans le projet, il est noté que des structures spécifiques conduisent et coordonnent des 

contrats territoriaux, sur des bassins versants mais, d'autre cours d'eau ou partie de cours 

d'eau, ne sont pas encore organisés.  

La CLE conservera des missions importantes :  

 - recueil des informations,  

 - suivi et contrôle des actions 

 - de coordination avec les SAGE voisins au travers d'une commission ad-oc. 

 

L'organisation de la communication touche au recueil et la mise à disposition du public et 

des informations disponibles. Il s'agit aussi de sensibiliser des publics cibles (agriculteurs, 

forestiers, populations et collectivités) à la meilleure gestion de la ressource et au 

développement de pratiques plus respectueuses de l'environnement.  

Des actions spécifiques seront conduites en direction des scolaires. 

 

4.2.4 Règlement 

Le règlement renforce considérablement, les obligations faites aux services compétents et 

aux collectivités territoriales dans quatre domaines : la compensation aux atteintes portées 

aux zones humides, la préservation des têtes de bassin versant, la préservation de la 

dynamique fluviale sur la zone de mobilité de la Suissesse, l'encadrement de la création de 

plans d'eau. 

La cartographie et l'identification des cours d'eau, est en cours dans les quatre 

Départements du territoire. La cartographie des cours d'eau connue au moment de 

l'approbation du SAGE sera intégrée et fera l'objet, tous les trois ans, d'une actualisation 

après avis de la Commission Locale de l'Eau. 

4.2.4.1 La compensation des atteintes portées aux zones humides est retenue : pour les ICPE 

(Installations Classées pour la Protection de l'Environnement) et les IOTA (Installations, 

Ouvrages, Travaux et Activités). Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration suivant 

les dangers qu'elles présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les 

écosystèmes aquatiques. 

Les surfaces détruites doivent être compensées à 200%, dans la même masse d'eau ou, à 

défaut, dans le même sous bassin ou, un autre sous bassin du SAGE Loire amont ; sur des 

zones humides qui présenteront au moins les mêmes fonctionnalités. 

4.2.4.2 Préservation des têtes de bassin versant, il s'agit de garantir leur protection, leur 

préservation et leur restauration en organisant les possibilités d'intervention dans le lit 

majeur des cours d'eau. Cela concerne les IOTA soumis à déclaration ou autorisation au titre 

de l'article L214-2 du code de l’environnement ainsi que les ICPE soumises à déclaration, 

enregistrement ou autorisation. Les interventions ne seront acceptées : pour les projets 

ayant pour objectif la restauration hydro morphologique du cours d'eau ; en cas d'existence 

d'une déclaration d'utilité publique (DUP), ou d'une déclaration d’intérêt général(DIG) ; 
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d'existence d'enjeux liés à la sécurité, à la salubrité publique ou à l'alimentation en eau 

potable. 

Les interventions restent possibles mais elles sont listées et encadrées. 

4.2.4.3 Préservation de la dynamique fluviale sur la zone de mobilité de la Suissesse, dans 

cette zone, les IOTA soumises à déclaration ou autorisation ainsi que, les ICPE soumises à 

déclaration, enregistrement ou autorisation qui créent un obstacle aux écoulements et à la 

dynamique naturelle de la rivière. Elles ne sont acceptées que dans les conditions 

cumulatives suivantes : si le projet fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP), 

d'une déclaration d’intérêt général (DIG), ou présente un enjeu lié à la sécurité ou à la 

salubrité publique ; si des mesures compensatoires sont prévues par le pétitionnaire, à 

savoir la restauration d'une surface érodable équivalente à celle qui est détruite au sein de la 

zone de mobilité, après que l'ensemble des alternatives aient été étudiées et aient été 

jugées irréalisables pour des raisons techniques ou financières. 

Les interventions restent possibles mais elles sont listées et encadrées. 

4.2.4.4 La création de plans d'eau, sur les bassins identifiés comme "à risque" vis-à-vis des 

prélèvements, alimentés par le réseau hydrographique, n'est possible que si le pétitionnaire 

apporte la preuve que toutes les autres solutions ne sont techniquement pas réalisables. 

Auquel cas, le remplissage du plan d'eau alors créé et alimenté par le réseau hydrographique 

est interdit du 15 juin au 30 septembre. 

La création de tout nouveau plan d'eau quelle que soit son alimentation n'est autorisée 

qu'en dehors des bassins versants des cours d'eau classés en réservoirs biologiques. 
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5 - Analyse des avis des personnes publiques et organismes 
consultés  
 
 
Suite à la validation du projet de SAGE par la CLE du 8 juillet 2015 et en application de 
l’article L212-6 du code de l’environnement, la phase de consultation des institutions a été 
lancée sur 4 mois par courrier en date du 9 novembre 2015. 
Ce sont 253 structures qui ont été consultées (Comités de Bassin, Départements, Conseils 
Régionaux, Chambres consulaires, Communes, Établissement Public Loire, Groupements de 
communes, SAGE limitrophes, COGEPOMI, PNR). 
 
Sur les 253 structures consultées, 36 avis ont été reçus, les 217 autres sont donc réputés 
favorables. 
 

Avis favorable 
Avis réputé 
favorable 

Avis favorable 
avec réserves 

Avis favorable 
avec 

recommandations 

Avis 
défavorable 

17 217 3 13 3 

 
 
Appréciation de la Commission d’enquête : 
 
La commission d’enquête prend acte des avis favorables et des avis réputés favorables. Avec 
plus de 92% d’avis favorable ou réputé favorable, le SAGE obtient une large approbation. On 
peut cependant regretter que plus de 85% des structures ne soient pas prononcées. 
 
 
Les avis défavorables ont été émis par les communes de : 
 
 - Le Bouchet Saint Nicolas  
 

Au motif de contraintes trop importantes sur 

l'activité agricole, les activités de loisirs et de 

plein air. 

Réponse : La CLE prend acte de l'avis formulé. 

 Prise en compte de la remarque : Pas de 

modification apportée au projet de SAGE 

 
 - Sembadel 
 

Avis motivé par le fait que notre territoire ne 

peut supporter l'ensemble ni même une partie 

des dispositions qui porteraient atteintes aux 

activités industrielles, artisanales, agricoles et 

touristiques, engendrant un accroissement de 

la désertification et de la paupérisation de 

notre milieu rural. 

Réponse : La CLE prend acte de l'avis formulé. La 

CLE souhaite néanmoins préciser que le projet de 

SAGE ne devrait aucunement engendrer un 

accroissement de la désertification et de la 

paupérisation du milieu rural. 

Prise en compte de la remarque : Pas de 

modification apportée au projet de SAGE 
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- Vorey sur Arzon 
 

Même si l'objectif premier d'un SAGE s'avère 

important à savoir pérenniser la ressource en 

eau, le Conseil municipal, après débat, émet à 

l’unanimité un avis défavorable au projet de 

SAGE Loire amont au regard :  

a) du manque de précisions quant à 
l'enjeu de renégociation lié à 
l'ouvrage de Montpezat, 

b) de l'absence de considération des 
communes inondables hors 
classement en Territoire à Risque 
Important,  

c) de l'absence de mesures 
concourant à une solidarité, qui 
devrait être « naturelle », des 
territoires aval et de leurs 
organismes, vis à vis de la Loire 
amont qui est la tête de bassin de 
la Loire.  

Réponse :  

a) Dans le cadre de la procédure de relèvement des 
débits au 1

er
 janvier 2014 pour l'aménagement 

hydroélectrique de Montpezat, la DREAL Rhône-
Alpes, en charge du suivi de cette procédure, a 
sollicité la CLE du SAGE Loire amont. Plusieurs 
échanges ont d’ores et déjà eu lieu, notamment 
avec un groupe d’experts du SAGE Loire amont, 
à la suite desquels, et à la demande de la 
DREAL Rhône Alpes, EDF a étudié trois scénarii 
de gestion de l’aménagement hydroélectrique de 
Montpezat pour l’axe Loire en aval de Lapalisse. 
Il est prévu que l'avis de la CLE du SAGE Loire 
amont s’appuie sur ceux du groupe d’experts, sur 
l’avis du Bureau et sur celui de la Commission 
Inter SAGE Ardèche Loire amont. A la date de 
rédaction du SAGE, l’avis n’était pas connu. Ces 
éléments, déjà rapidement évoqués dans le 
corps de l’action 1, seront précisés dans 
l’introduction de la disposition B.1.1., sachant 
que cette réflexion est menée en parallèle du 
SAGE. 

b) La CLE du SAGE Loire amont a validé la 
stratégie du SAGE Loire amont en séance du 28 
janvier 2014. La stratégie retenue vise la 
définition et mise en œuvre d’une stratégie locale 
du risque inondation à l’échelle du Territoire à 
Risque Important (TRI) du bassin du Puy. 

c) La remarque formulée dépasse les enjeux et le 
cadre d'une démarche SAGE. 

 

Prise en compte de la remarque :  

a) Dans l’introduction de la disposition 
B.1.1. sur la conciliation du 
fonctionnement de l’ouvrage de 
Montpezat et la protection des milieux 
aquatiques, il sera rappelé : « Une 
réflexion est en cours, en parallèle de 
l’écriture du SAGE, dans le cadre de la 
procédure de relèvement des débits au 
1er janvier 2014 pour l'aménagement 
hydroélectrique de Montpezat. A la suite 
de plusieurs échanges avec un groupe 
d’experts du SAGE Loire amont, et à la 
demande de la DREAL Rhône Alpes, EDF 
a étudié trois options de gestion de 
l’aménagement hydroélectrique de 
Montpezat pour l’axe Loire en aval de 
Lapalisse : application du débit minimum 
biologique, modulation autour du 1/20ème 
du module avec davantage d’eau en 
périodes automnale et printanière, 
modulation autour du 1/20ème du module 
avec davantage d’eau en période 
automnale. A la date d’écriture du SAGE, 
l’option retenue n’était pas connue. » 
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b) Pas de modification apportée au projet de 
SAGE car écriture conforme à la stratégie 
validée par la CLE. Un paragraphe 

introductif viendra toutefois rappeler 
l'existence d'enjeux relatifs aux 
inondations sur certains territoires non 
concernés par le TRI.  

c) Pas de modification apportée au projet de 
SAGE 

 
 
Appréciation de la Commission d’enquête : 
 
La commission d’enquête apprécie la prise en compte des réserves par la CLE. Elle soutient 
le choix fait par la CLE par rapport aux trois options de gestion de l’aménagement 
hydroélectrique de Montpezat, soit le débit minimum biologique. 
Un prélèvement excessif en direction de l’Ardèche peut pénaliser le développement du 
tourisme lié à l’eau du bassin Loire-Amont.  
Le risque inondation doit être pris en compte sur l’ensemble du bassin, même si les enjeux 
paraissent plus importants sur le bassin ponot (zone TRI). 
La commission d’enquête s’étonne de la motivation émise par la commune du Bouchet-
Saint-Nicolas pour justifier son avis, il y a quelques années, cette commune a connu des 
problèmes d’alimentation en eau potable ! 
L’impact sur activités industrielles, artisanales, agricoles et touristiques, engendrant un 
accroissement de la désertification et de la paupérisation de notre milieu rural mis en avant 
par la commune de Sembadel aurait mérité d’être développé, la commission d’enquête 
ayant du mal à le cerner. 
 
 
Les communes de Saint Georges Lagricol et Yssingeaux, ainsi que par la Chambre 
d’Agriculture de la Haute-Loire, le Syndicat Intercommunal de production d’eau potable du 
pays d’Yssingeaux, la CLE du Haut-Allier SMAT du Haut-Allier, le SICALA, le Département de 
l’Ardèche, le SAGE Ardèche Syndicat Ardèche Claire, le COGEPOMI, l’Établissement Public 
Loire, le Comité Bassin Loire-Bretagne et le Comité Bassin Rhône Méditerranée Corse ont 
émis des recommandations accompagnant leur avis. 
 
Ces recommandations portent sur : 
 - la gestion du barrage de Lapalisse 
 - la thématique des zones humides 
 - l’atteinte aux libertés individuelles 
 - les normes toujours plus draconiennes 
 - compenser les alternatives portées aux zones humides 
 - encadrer la création de plan d’eau 
 - la mise en place d’une Commission Inter-SAGE 
 - la gestion des espèces envahissantes 
 - savoir mieux vivre avec les crues 
 - l’échange entre les commissions inter-SAGE 
 - la mise en œuvre et suivi du SAGE 
 - le chiffrage des actions du SAGE 
 - les communes non comprises dans le périmètre du TRI 
 - associer les PNR 
 - la recherche d’une structure porteuse pour la gouvernance 
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 - concilier les enjeux de production hydroélectricité et de préservation des milieux 
 aquatiques 
 - le soutien d’étiage sur l’Ardèche 
 
La CLE a pris acte des recommandations reçues et a apporté certaines modifications au 
projet suite à certaines d’entre elles. 
 
Appréciation de la Commission d’enquête : 
 
La commission d’enquête constate que le projet a été modifié pour prendre en compte de 
nombreuses recommandations. 
La commission d’enquête ne souscrit pas à la demande de la Chambre d’Agriculture de la 
Haute-Loire de ne répertorier que les zones humides supérieures à 1 hectare ni à l’exclusion 
d’acquisition de zones humides par la structures porteuse. La commission d’enquête 
souhaite qu’un document soit mis à disposition des agriculteurs afin qu’ils aient 
connaissance des règles en termes de création de retenues collinaires, à l’instar de ce qui ce 
fait dans le Tarn par exemple. Un tel document, concernant les traversées de cours d’eau est 
également souhaitable pour les forestiers… 
La commission d’enquête soutient la position de la CLE par rapport aux trois options de 
gestion l’aménagement hydroélectrique de Montpezat, les avis étant suspendus à l’option 
choisie, soit le débit minimum biologique. 
 

 
Des réserves ont été émises par la commune d’Espaly-Saint-Marcel, la Communauté 
d’Agglomération du Puy-en-Velay et le Département de la Loire. Ces réserves portent sur les 
sujets suivant : 
 - la localisation de la future gouvernance du SAGE Loire-Amont 
 - la gestion du barrage de Lapalisse 
 - interconnexions entre les services AEP 
 - objectif de débit de 5.5m3 à Bas en Basset 
 - inventaire des zones humides 
 - stratégie sur la continuité écologique 
 - nouvelle réglementation aux diagnostics et travaux d’assainissements 
 - réduction des teneurs en phosphore 
 
La CLE a pris acte des réserves reçues et a apporté des modifications au projet suite à 
certaines d’entre elles. 
 
Appréciation de la Commission d’enquête : 
 
La commission d’enquête note que la CLE a pris en compte les réserves et a apporté une 
réponse à celles concernant : 
- l’intégration des zones humides dans les documents d’urbanismes 
- l’interconnexion entre les services AEP 
- la garantie d’un DOE de 5.5m3/s à Bas en Basset 
- l’intégration de l’inventaire des zones humides du département de la Loire 
- les départements du bassin versant sont ajoutés comme partenaires techniques ce qui 
permettra la coordination de la stratégie sur la continuité écologique 
- la nouvelle réglementation aux diagnostics et travaux d’assainissements 
- la réduction des teneurs en phosphore 
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La commission d’enquête soutient la position de la CLE par rapport aux trois options de 
gestion l’aménagement hydroélectrique de Montpezat, ce qui suscite des interrogations. 
La commission préconise que la structure porteuse du SAGE soit basée au cœur du bassin 
versant. 

 
 
Avis de l’Autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Synthèse de l’avis de la MRAe 
Le présent avis porte sur l’évaluation environnementale du schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE) du bassin Loire-amont.  
Son territoire est constitué de 4 départements : Haute Loire (75 % du territoire), Ardèche (12 
%), Puy-de Dôme (8%) et Loire (5%). Il comprend 20 communautés de communes et la 
communauté d’agglomération du Puy-en-Velay, regroupe un total de 173 communes et une 
population de 140 000 habitants en 2010.  
Le bassin versant de la Loire s’étend sur 2635 km2, soit 2 % du bassin total de la Loire et 
concerne un réseau hydrographique de 2400km dont 158 km correspondent à la Loire.  
Le territoire se caractérise par une occupation du sol majoritairement rurale et forestière (92 
% du territoire). Les zones urbanisées se limitent à l’agglomération du Puy-en-Velay et à l’axe 
Le Puy/ Yssingeaux/ Saint Etienne.  
Les activités économiques du territoire sont dominées par le secteur tertiaire, les emplois se 
concentrent à 88 % dans l’axe urbanisé.  
Bien que le territoire ne soit pas une zone à vocation touristique, il présente des pôles 
d’attraction tels que le patrimoine classé par l’UNESCO du Puy-en-Velay, les Gorges de la 
Loire et offre de nombreuses activités de loisirs de plein air et liées à l’eau.  
 
L’analyse du dossier fourni permet d’émettre les observations suivantes :  
 
Il convient de noter la qualité des documents constituant le SAGE :  
 • le rapport d’évaluation environnementale stratégique 1 , détaillé et correctement 
illustré ; il est complété par un résumé non technique de cette démarche d’évaluation, 
particulièrement clair et pédagogique.  
 • le plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD), dont la clef de lecture 
proposée facilite la compréhension : pour chaque enjeu, le document présente un bref rappel 
du contexte, les objectifs validés par la Commission Locale de l’Eau (CLE) et les moyens à 
mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs;  
 • le rapport de présentation simplifié et la synthèse de l’état des lieux qui permettent 
une première approche du SAGE ;  
 • le règlement.  
 
Les constats qui sont exposés dans l’évaluation environnementale stratégique sont 
globalement pertinents et correctement illustrés. Ils permettent de dégager les principaux 
enjeux environnementaux du territoire, qui sont les suivants :  
 • la préservation voire la restauration de la qualité des ressources, des continuités 
écologiques, des milieux naturels ;  
 • la prise en compte de ces thématiques dans les aménagements projetés ;  
 • plus spécifiquement au sujet de la ressource en eau, une satisfaction quantitative 
des usages préservant la ressource et de façon transversale, l’amélioration des connaissances 
et des suivis ainsi que la diffusion des informations existantes.  
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Les données présentées témoignent de l’importance du travail réalisé depuis l’émergence de 
la réflexion quant à la mise en place du SAGE Loire-amont en 2001-2002. 
 
Le territoire du SAGE comprend 20 sites Natura 2000. L’évaluation des incidences Natura 
2000 permet de conclure à l’absence d’impacts négatifs non maîtrisés sur les enjeux 
environnementaux identifiés. 
 
Le tableau de bord du SAGE, destiné à être mis à jour annuellement comporte 76 indicateurs 
de mesure adaptés et pertinents, chacun associé à une sous-disposition, et précise pour 
chacun l’origine des données associées. Une sélection de ces indicateurs est faite au titre de 
l‘évaluation environnementale. 
 
Le projet de SAGE a pris en compte les apports de l’évaluation environnementale, en 
reformulant ou en faisant évoluer certaines dispositions. Au final, les objectifs, dispositions et 
règles du SAGE sont orientés vers des améliorations de la situation environnementale du 
bassin, notamment quant à la ressource en eau, à sa qualité, à la préservation voire la 
restauration du patrimoine naturel et des continuités écologiques. 
 
L’Autorité environnementale relève que l’efficience des mesures proposées pour atteindre les 
objectifs fixés et les effets positifs sur l’environnement de la mise en œuvre du SAGE sont 
fortement dépendants de la mobilisation des acteurs dans la durée. 
 
Elle confirme, comme c’est relevé dans le rapport d’évaluation environnementale, 
l’importance de préciser rapidement les modalités de suivi du SAGE, ainsi que les indicateurs 
à suivre en priorité. 
 
Elle recommande également l’ajout, dans le PAGD, d’une disposition portant sur la nécessité 
de prévoir la mise en place de la future structure porteuse pour le pilotage de la mise en 
œuvre et du suivi des dispositions et règles du SAGE. 
 
Appréciation de la Commission d’enquête : 
 
L’avis de l’Autorité Environnementale apporte un éclairage indispensable à la commission 
d’enquête ainsi qu’au public.  
La CLE a anticipé les attentes de l’autorité environnementale en demandant un cadrage à la 
DREAL, ce qui a bénéficié à la qualité du dossier. 
La commission d’enquête partage l’avis de la MRAe concernant la qualité de la 
documentation et souligne l’effort d’information de la CLE avec l’ajout du document 
« modalités de prise en compte de l’avis de l’autorité environnementale ». 
La commission souscrit à la suggestion de l’autorité environnementale de fournir pour 
chaque indicateur du suivi opérationnel des valeurs de référence à la date d’approbation du 
SAGE et à l’importance de préciser rapidement les modalités de suivi du SAGE. 
C’est à juste titre, que la MRAe relève un point de vigilance tenant aux conditions 
d’aménagement touristique de la vallée de la Méjeanne, constituant un milieu naturel 
particulièrement sensible. 
  



ENQUÊTE PUBLIQUE SAGE LOIRE-AMONT Page 32 

6 – Résultats de l’enquête 
 
6 1 Compte-rendu des permanences 

Au total, ce sont 10 personnes qui ont été reçues aux cours des 18 permanences.  
Il a été déposé 4 observations écrites et la commission a recueilli 3 observations orales. 
 
De plus 3 courriers ont été adressés à la commission d’enquête ou remis à un membre de la 
commission d’enquête.  
Cette observation a été annexée au registre du siège de l’enquête : Brives –Charensac. 

 

Date Commune 
Nombre de 
personne 

reçue 

Nombre 
d’observation 

orale 

Nombre 
d’observation 

écrite 

Lundi 22 mai 2017 Brives-Charensac 2 0 1 

Lundi 22 mai 2017 Bas en Basset 0 0 0 

Lundi 22 mai 2017 Retournac 0 0 0 

Lundi 22 mai 2017 Vorey sur Arzon 0 0 0 

Lundi 22 mai 2017 Saint Paulien 0 0 0 

Lundi 29 mai 2017 Costaros 0 0 0 

Jeudi 1 juin 2017 Le Monastier sur Gazeille 0 0 0 

Mardi 6 juin 2017 Craponne sur Arzon 1 0 0 

Mardi 6 juin 2017 Saillant 0 0 0 

Mercredi 14 juin 2017 Saint Julien Chapteuil 1 1 0 

Jeudi 15 juin 2017 Coucouron 0 0 0 

Jeudi 15 juin 2017 Goudet 0 0 0 

Vendredi 23 juin 2017 Brives-Charensac 1 0 0 

Vendredi 23 juin 2017 Coucouron 1 1 0 

Vendredi 23 juin 2017 Bas en Basset 0 0 0 

Vendredi 23 juin 2017 Issarlès 2 1 1 

Vendredi 23 juin 2017 Usson en Forez 1 0 1 

Vendredi 23 juin 2017 Vorey sur Arzon 1 0 1 

 TOTAL 10 3 4 

 
Courrier reçu au siège de l’enquête : 1 
Courrier remis à un membre de la commission d’enquête : 3 
Mail reçu : 0 
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6.2 Analyse des observations écrites et orales 

 

Au cours de l’enquête, 8 observations ont été recueillies :  

 

A/ 2 observations écrites portées sur registre :  

 - Mme Cécile Gallien, Maire de Vorey sur Arzon, Conseillère départementale  
 - Mme Françoise du Garay Le Monteil  
 
B/ 3 observations écrites adressées par courrier :  

 - Association SOS Loire Vivante 
 - Mme Christine Mathieu Beaune sur Arzon  
 - M. Georges Belin Conseiller municipal au nom de la commune d’Issarlès 
 

C/ 3 observations orales :  

 - M. Jonathan Rascol  
 - M. Pascal Courtial, Adjoint au Maire de Coucouron 
 - M. Jean Claude Feyry Le Béage 
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Observation écrites de Mme C Mathieu (3 pages) 
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ENQUÊTE PUBLIQUE SAGE LOIRE-AMONT Page 36 

 

Analyse des observations de Mme Mathieu 

 

Mme Christine Mathieu a remis un courrier de 3 pages évoquant successivement et 

alternativement de multiples questions se rattachant plus ou moins directement à l’objet de 

l’enquête. Ce courrier de 3 pages est accompagné de 8 annexes. 
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On peut tenter une synthèse en discernant les points suivants :  

 - la question des eaux souterraines et les liens entre la forêt et le régime des eaux, 

 sont peu abordés. 

 - l’absence d’entretien des fossés crée un risque de prolifération des moustiques 

 dans l’eau stagnante. 

 - absence de recensement des sources de qualité. 

 - absence d’évaluation de l’impact du réchauffement climatique. 

 - absence de prise en compte des effets sanitaires du radon dissous dans l’eau. 

 - absence de prise en compte du risque « émergent » des nanoparticules. 

 - le projet ne mentionne pas l’intérêt des aménagements hydroélectriques « au fil de 

 l’eau » par hydroliennes (cf. réalisation en cours à Brives Charensac). 

 

Avis de la CLE  

La CLE retient l’idée de la préservation du petit patrimoine lié à l’eau comme thème méritant 

d’être travaillé ainsi qu’une approche transversale de l’impact du réchauffement climatique. 

La gestion des eaux souterraines lui parait avoir été largement prise en compte dans le 

projet. En ce qui concerne les hydroliennes, la CLE estime ne pas avoir à se positionner sur 

telle ou telle technologie. La notion de sources de qualité est à expliciter. 

La CLE considère que les incidences éventuelles des séismes, les risques qui seraient liés aux 

nanoparticules et au radon dissous dans l’eau, ne sont pas à évoquer dans le cadre du SAGE. 

 

Appréciation de la commission 
 
La commission souscrit au positionnement de la CLE sur ces différentes observations.  
Les sources de qualité font l’objet de recherches par des opérateurs privés en vue d’une 
exploitation commerciale sans qu’il apparaisse nécessaire que la collectivité publique prenne 
l’initiative d’un recensement. 
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Courrier SOS Loire Vivante –ERN France 

 Association loi 1901 reconnue d’intérêt général – Siret n°37932097100011 – Code APE 9499Z 
Agrément national Protection de l’Environnement du Ministère de l’Écologie n° 
DEVK1405622A du 22/09/14 Habilitation nationale pour prendre part au débat national sur 
l’environnement du Ministère de l’Écologie n°DEVK1505515A du 22/06/15 Agrément 
Entreprise Solidaire de la Préfecture de Haute Loire n°2016/3 du 27/05/16 Agrément 
Jeunesse et Éducation Populaire n°2007/6/JEP43 Agrément Service Civique n° NA-000-15-
00159-00  
 

 SOS Loire Vivante – ERN France 8 Rue Crozatier - 43000 Le Puy en Velay - France 04 71 05 57 88 
sosloirevivante@rivernet.org www.sosloirevivante.org – www.ern.org  
 

 Mairie de Brives Charensac  
Siège de l’enquête publique du SAGE Loire Amont  
Monsieur Gérard FONTBONNE  
Président de la commission d’enquête  
1 place de la Mairie  
43700 BRIVES CHARENSAC  
Le Puy en Velay, le 23 juin 2017  
Nos réf. : 17-075/SB  
 
Objet : Contribution à l’enquête publique du SAGE Loire Amont  
Monsieur le Commissaire Enquêteur,  
SOS Loire Vivante- ERN France est une association qui agit depuis plus de 25 ans pour la protection 
des fleuves, rivières et milieux aquatiques en France. Ayant son siège social historique au Puy en Velay 
(combat et occupation pacifique à Serre de la Fare contre les projets d’aménagement de la Loire 
début des années 90 ayant débouché sur l’émergence d’une nouvelle gestion nationale du fleuve), elle 
regroupe aujourd’hui plus de 2000 adhérents et est agréée nationalement « protection de 
l’environnement » par le Ministère de l’Écologie (agrément n° DEVK1405622A).  
SOS Loire Vivante- ERN France a participé aux différentes étapes d'élaboration du SAGE Loire Amont 
depuis plus de 10 ans et nous souhaitons aujourd’hui apporter notre soutien à ce projet élaboré avec 
les acteurs du territoire. Ce projet de SAGE permet de donner de la lisibilité aux textes règlementaires 
et d’offrir un accompagnement aux acteurs du territoire pour préserver et améliorer le partage et la 
qualité de la ressource en eau. Nous nous félicitons que ce SAGE soit accompagné d’un règlement 
renforçant son rôle d’explication, de clarification et son aspect contraignant sur 4 sujets ou articles 
d’importance pour le haut bassin (compenser les atteintes portées aux zones humides, préserver les 
têtes de bassin versant, préserver la dynamique fluviale sur la zone de mobilité de la Suissesse, 
encadrer la création de plans d'eau). En effet, il faut noter que la grande majorité des dispositions ne 
sont que des recommandations et n’ont pas de caractère obligatoire. Nous insistons donc une 
nouvelle fois sur l’importance du travail de pédagogie à mener auprès des acteurs qui est 
indispensable pour permettra non seulement sa mise en œuvre mais surtout l’atteinte de ses objectifs 
et le renforcement du contenu du thème F « gouvernance et information » suite va dans ce sens. En 
effet, les moyens et les efforts déployés sont LA condition pour que le SAGE porte ses fruits.  
Nous tenons à souligner l’importance que les ouvrages hydroélectriques (incluant le complexe de 
Montpezat) et les microcentrales ainsi que le risque inondation (dans le sens « culture du fleuve ») 
fassent l’objet de thèmes spécifiques (thème B et E), même si les actions restent limitées et les 
dispositions simplement des préconisations, cette place renforce leur prise en compte dans les 
politiques et l’indispensable appropriation de ces enjeux majeurs.  
De même, SOS Loire Vivante- ERN France tient particulièrement à souligner plusieurs enjeux et 
dispositions du SAGE concourant à des objectifs d’intérêt général sur lesquels le travail de pédagogie 
à mener est central pour que le SAGE soit une réussite.  
../..  
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Dans le territoire de tête de bassin, les zones humides ont un rôle important dans le soutien d’étiage 
des petits affluents. Sur le périmètre 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 humide encore plus 
important. Outre leur patrimonialité par la présence d’une grande biodiversité, leur 
préservation/restauration est capital pour faire « tampon » avec les prélèvements et épisodes secs 
que peut connaitre le bassin. La règle énoncée reconnait leur rôle et 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. Cette règle doit permettre l’étude des 
alternatives et si elle n’est pas trouvée de compenser les services gratuits perdus. La Cellule d’Appui 
Technique concernant les zones humides est une initiative qui permettra une efficacité accrue dans la 
mise en œuvre des actions. Mais les dispositions sur les zones humides seules ne suffiront pas pour 
assurer la gestion équilibrée de la ressource compte tenu des prélèvements sur le bassin. Il est donc 
impératif de réaliser des économies d’eau à l’échelle du bassin et au sein de tous les usagers. Le SAGE 
donne l’opportunité aux acteurs de penser l’avenir en préconisant les pratiques économes en eaux.  
Le SAGE affiche aussi clairement l’objectif d’améliorer la qualité de l’eau et y consacre une part 
importante de ses ressources. Mais l’ambition est d’atteindre le bon état au sens de la DCE. Or le 
territoire du SAGE est situé en tête de bassin et en ce sens il a l’impératif de fournir à l’aval une eau de 
qualité irréprochable. Les objectifs fixés apparaissent donc comme à minima. Une ambition 
d’excellence aurait mieux concouru à l’intérêt général, car la qualité de l’eau est essentielle d’autant 
plus que le bassin est en partie tourné, notamment pour sa partie sud, vers le récréatif, le tourisme et 
les activités de pleine nature (canoë, baignade).  
Il est à noter que la restauration de la continuité écologique pour préserver le patrimoine naturel du 
territoire et la biodiversité fait l’objet de nombreuses actions transversales et que le SAGE fixe, dans 
son PAGD, un objectif d’un taux de fractionnement de 0,5m/km pour chaque masse d’eau «cours 
d’eau » d’ici 2021. Disposer d’un tel objectif est une avancée surtout avec le nombre annoncé de 695 
seuils dont 60% seraient difficilement ou totalement infranchissables. Néanmoins il faudrait plus de 
précisions, par sous bassins, car une telle moyenne ne saurait être explicite.  
Les dispositions du SAGE ne sauraient être complètes sans règles et dispositions prévenant de 
nouvelles altérations. En effet il est nécessaire de ne plus altérer les petits cours d‘eau, les 
conséquences sont fortes alors qu’elles peuvent facilement être évitées. L’accompagnement des 
usagers et la communication sont des clefs de la réussite de cette disposition.  
Enfin, les facteurs exogènes comme le changement climatique ont peut-être été insuffisamment pris 
en compte dans leurs impacts à l’échelle du SAGE, c’est-à-dire 2021. Les épisodes météorologiques 
extrêmes (faiblesse des précipitations hivernales, hivers doux, crue éclair et dévastatrice au 
printemps, épisode précoce de chaleur...) de ces derniers mois illustrent cela.  
Veuillez recevoir, Monsieur le Commissaire Enquêteur, nos plus sincères salutations.  
 
 
Roberto EPPLE  
Président 

 

Analyse de la lettre de SOS Loire vivante ERN France : 

Roberto Epple, Président évoque l'implication de son association dans l'élaboration du projet 

et salue le travail réalisé. Il relève le caractère contraignant du règlement dans 4 domaines : 

compenser les atteintes portées aux zones humides, préserver les têtes de bassin versant, 

préserver la dynamique fluviale sur la zone de mobilité de la Suissesse, encadrer la création 

de plans d'eau. Il constate que la majorité des dispositions ne sont que des 

recommandations et n'ont pas de caractère obligatoire. À ce propos il sollicite un travail de 

pédagogie en direction des acteurs pour la mise en œuvre et l'atteinte des objectifs. Il 

demande le renforcement de thème F de la gouvernance du projet. 
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Il souligne l'importance des ouvrages hydroélectriques (Montpezat) et microcentrales ainsi 

que, le risque inondation qui doivent faire l'objet de thèmes spécifiques B et E. 

Plusieurs enjeux et dispositions demandent un travail de pédagogie central pour que le SAGE 

soit une réussite. 

Il souligne, l'importance des zones humides sur les têtes de bassins, en matière de soutien 

d'étiage et la nécessité de leur préservation/restauration. Il insiste, sur la perte de service 

rendu en cas d'aménagement et la nécessaire compensation, en termes de fonctionnalité et 

de doublement de surface. La création d'une cellule d'appui technique permettra une bonne 

efficacité. Il appuie la nécessaire mise en œuvre d'économies d'eau. 

Si la SAGE affiche clairement l'objectif d'amélioration de la qualité de l'eau, il considère 

qu'une ambition d'excellence aurait mieux concouru à l'intérêt général. 

Concernant la continuité écologique, il considère que l'objectif de taux de fractionnement de 

0,5 m par km pour chaque masse d'eau devrait être plus précis par sous-bassins. 

Il évoque des règles pour ne plus altérer les petits cours d'eau. L'accompagnement des 

usagers et la communication sont les clés de réussite de telles dispositions. 

Enfin il soulève l'insuffisance de prise en compte du changement climatique et leur impact à 

l'échelle du SAGE en 1921. 

Cette ensemble constitue une somme de questions soumises à la CLE pour analyse et suite à 

donner. 

 

Appréciation de la commission 
 
La commission constate que SOS Loire vivante souscrit très largement au projet. 
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Courrier remis par M. Belin, conseiller municipal d’Issarlès 
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La lettre remise par M. Belin, conseiller municipal d’Issarlès, soulève 5 questions : 

Le débit de la Loire ne permet pas le bon fonctionnement de la plage située en dessous du 

bourg. Il faudrait doubler le volume minimum actuel. La commune proteste depuis très 

longtemps sur ce sujet. 

L'amélioration de la transparence et de la qualité de l'eau au débouché de la retenue du 

Gage a une influence négative sur les poissons et les crustacés. 

Le nettoyage des berges de la Loire entre le Merdanson et l'Orcival est demandé pour 

améliorer la situation sur la rive droite de la Loire ou une promenade a été créée (Extension 

du GR de Pays les bords de Loire). 

Pour améliorer le potentiel touristique (Issarlès parent pauvre du Lac) il est demandé une 

jonction du GR de Pays avec le GR 3 vers Chanteloube avec franchissement de la Loire par un 

pont suspendu souple ou un pas de pierres. 

La communication envers les populations et insuffisante et la qualité du dossier fait qu'il est 

peu consultable. Il est souhaité une réunion d'information sur un petit secteur de plusieurs 

villages. 

 

Appréciation de la commission : 
 
La question du débit de la Loire s’inscrit dans le problème général de partage de la ressource 
entre les bassins de la Loire et de l’Ardèche.  
L’entretien des berges relève du futur contrat territorial « haut bassin de la Loire » en cours 
de discussion. 
La création d’une liaison avec le GR3 est de la compétence des Comités de randonnée 
pédestre. 
 

 

Observation orale reçue le mercredi 14 juin 2017 à Saint Julien Chapteuil : 
 
Jonathan RASCOL qui se définit comme philosophe, entrepreneur en lien avec le 

développement durable (en cours de création). 

Monsieur RASCOL souligne la qualité et la complétude du dossier. Plusieurs points ont été 

abordés : 

1 - Il trouve regrettable qu’il n’y ait pas une synthèse de 3 pages maximum qui permettrait 

que tout le monde puisse prendre le temps de connaître l’objet du dossier 

2 - Il propose qu’une analyse des origines des différents polluants (pesticides, phosphore…) 

soit mise en place afin de retracer les produits en cause et ainsi de prévenir les utilisateurs 

(agriculteurs, industriels, particuliers…) des effets polluants des produits qu’ils peuvent être 

amenés à utiliser 
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3 – Il présente un document émanant du Ministère de l’Environnement du Japon sur les 

Parcs Nationaux de ce pays. Il suggère la création d’un tel document au niveau du territoire 

du bassin versant Loire-Amont. Il souligne le volet éducatif de ce dépliant (voir photos en 

annexe). 

4 – Il remarque que dans beaucoup de lotissements, il y a une forte imperméabilisation des 

sols et un manque d’espaces verts 

5 – Il souhaite une plus grande éducation environnementale des usagers de l’eau. Cela peut 

aussi passer par de l’éducation civique à l’école 

6 – Il propose une interconnexion des différents sites de mise en valeur des bassins d’eau, de 

la flore et de la faune 

Afin de préciser et de compléter ses observations, Monsieur Rascol fera un mail qu’il 

adressera à la commission d’enquête. 

 

Appréciation de la commission : 
 
Nombre des observations de Monsieur Rascol avait déjà été détecté par la commission. 
La proposition d’un document pédagogique nous parait intéressante.  
 

Observation orale reçue le vendredi 23 juin 2017 à Brives-Charensac :  
 
Mme C Mathieu, qui s’est déjà entretenue avec Monsieur Gérard Fontbonne, président de la 

commission d’enquête, est venue consulter l’observation présente sur le registre d’enquête 

déposé en mairie de Brives-Charensac. Madame Mathieu a souhaité que je lui communique 

les autres observations écrites ou orales concernant cette enquête, ce qui a été fait. 

Elle a préparé un document qui fait suite à son entrevu avec Monsieur Fontbonne et a 
souhaité lui remettre personnellement à la permanence de ce vendredi 23 juin à Usson en 
Forez. 
 

Observation écrite reçue le vendredi 23 juin 2017 à Vorey sur Arzon : 

 
Mme Cécile Gallien, maire et conseillère départementale du secteur Emblavez Meygal 
souhaite réitérer les arguments énoncés lors de l’émission de l’avis de la commune de Vorey 
sur Arzon sur le SAGE Loire-Amont.  
Elle précise que le SAGE est primordial en terme de pérennisation de la ressource en eau. 
 
Elle rappelle 3 points qui restent problématiques : 
1- la déviation d’un 1/3 de l’eau de la Loire vers le bassin Ardèche-Rhône ce qui a entrainé la 
suppression de petites crues et surtout la perte d’attrait touristique de la vallée de Loire 
(pêche, canoë, baignade…) 
2 – elle demande l’intégration des communes comme Vorey sur Arzon dans le TRI, car ces 
communes subissent aussi lors des grosses crues des dégâts importants. Elle pose la question 
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de l’aide à ces communes après les crues. Elle mentionne l’entretien nécessaire des bords de 
Loire et des zones d’expansion 
3 – elle souligne l’absence de mesure de solidarité entre l’aval et l’amont 
 

 

Appréciation de la commission : 
 
Les points évoqués sont pris en compte par la commission et font l’objet d’un 
développement dans le rapport. 
 

Rencontre avec le 1er adjoint au Maire de Coucouron Mr Pascal Courtial : 

Sollicité pour recueillir des informations sur deux sujets, Mr Pascal Courtial a fait part 

oralement des observations suivantes : 

Projet Touristique sur la Méjeanne, rien de concret, l'adjoint découvre dans le dossier les 

éléments du PAGD dispositions C.5.1 et C.5.2. 

Pollution de la Veyradeyre au printemps 2017, elle apparait ponctuelle sans que l'origine en 

soit clairement définie. La laiterie a un programme de déversement à la station d'épuration, 

à partir de son bassin de rétention de 30 m3, elle rejette uniquement par intermittence des 

volumes de 15 m3. Ce sont des eaux d'égouttage des fromages et des eaux de lavage. Le 

petit lait est intégralement récupéré. L'adjoint pointe néanmoins un fonctionnement 

printanier particulier. 

 

Appréciation de la commission : 
 

Ces questions qui s’inscrivent dans la gestion de l’eau, relèvent d’un contexte local. 

 

Observation écrite reçue le lundi 22 mai 2017 à Brives-Charensac 

Madame Françoise du Garay de Durianne Le Monteil aborde plusieurs questions : 

Le traitement des eaux usées du village de Durianne, elles se déversent dans un ouvrage de 

collecte sommaire installé dans sa propriété. Régulièrement plein, la SAE intervient pour sa 

vidange. Un autre fonctionnement est-il possible ? Notamment plus écologique ? 

Une demande est formulée pour une agriculture biologique, sans pesticides. Comment cette 

demande peut-elle être prise en compte ? 

Des préconisations sont faites pour : la gestion des berges de rivières, engazonnement, accès 
aux animaux ; la gestion des haies. 
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Appréciation de la commission : 
 

Ces questions qui s’inscrivent dans la gestion de l’eau, relèvent d’un contexte local. 

 

Observation orale reçue le vendredi 23 juin 2017 à Issarlès  

Mr Feyry Jean-Claude - Le Pont – Le Béage  

Il vient s'informer du contenu du dossier.  

- Il craint que ses droits de propriétaire ne soient pas respectés 
- Il déplore le manque d'information sur un sujet important et souhaite qu'elle soit 

faite 

 
Appréciation de la commission : 
 

Il s’agit d’une question privée, en tout état de cause, le SAGE ne porte pas atteinte aux droits 

des propriétaires.  
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6.3 Remise du PV de synthèse 
 
En application de l’article R 123-18 du Code de l’environnement, la commission d’enquête 

doit remettre au maître d’ouvrage, la synthèse des observations recueillies au cours de 

l’enquête. Le maître d’ouvrage peut ensuite, s’il l’estime utile, adresser à la commission des 

observations écrites en réponse dans un délai de 15 jours. 

Un procès- verbal de synthèse des 8 observations recueillies, a été remis à Mme Cécile 

Gallien, Présidente de la Commission locale de l’eau, le mercredi 28 juin à 10 heures dans les 

locaux de l’Hôtel du Département de la Haute-Loire. Ce procès-verbal présentait également 

les propres réflexions de la commission indépendamment des observations du public. 

Cette remise a été suivie jusqu’à 12 heures 30 d’un échange de vues auquel ont participé 

Mme Badiou en charge du projet dans les services du Département et M. Reveilliez du 

Service Environnement et forêt de la D.D.T. de la Haute-Loire. 

Au cours d’une discussion informelle , ont été principalement évoqués, le partage de la 

ressource en eau entre les bassins de la Loire et de l’Ardèche par le fonctionnement de 

l’ouvrage de Montpezat, la gestion des inondations au delà des secteurs identifiés à risque, 

l’impact du réchauffement climatique recouvrant plusieurs enjeux du projet, la 

problématique de l’identification des cours d’eau liée à la protection des zones humides et 

des têtes de bassin, les nécessaires économies d’eau et le développement dans les écoles 

d’actions de sensibilisation aux bonnes pratiques.  

Par courrier en date du 10 juillet 2017, Mme la Présidente de la Commission locale de l’eau a 

répondu aux observations du public et aux interrogations de la commission. 
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6.4 Réponse de la CLE au PV de synthèse 
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7- Appréciations de la commission d’enquête 

Indépendamment des observations du public, il appartient à la commission de présenter ses 

propres réflexions sur le projet soumis à enquête. 

 

7.1 Sur le règlement 

7.1.1  Les zones humides  

La préservation des zones humides est qualifiée d’intérêt général par l’article L. 211-1 du 

Code de l’environnement. Leur préservation est une des orientations fondamentales du 

SDAGE Loire Bretagne (dispositions 8A et 8B). Elles remplissent plusieurs fonctions : 

régulation des débits, interception des pollutions notamment des nitrates et conservation de la 

biodiversité. 

Des critères juridiques et une méthodologie scientifique précise permettent de caractériser les 

zones humides (cf. L. 211-1 et R 211-108 du Code de l’environnement, arrêtés ministériels 

des 24 juin 2008 et 1 octobre 2009). 

L’article 1 du règlement du projet de SAGE pose le principe que tout projet pouvant entrainer 

la destruction d’une zone humide de plus de 1000 mètres carrés (seuil de déclaration) doit 

justifier de l’absence de l’absence de solutions techniques alternatives. En l’absence de telles  

solutions le projet peut être accepté à la condition d’apporter une compensation en créant ou 

restaurant une zone humide sur une surface double de celle affectée. Cet article a le mérite de 

ne comporter aucune possibilité de dérogation à la différence d’autres SAGE prévoyant des 

exceptions pour les projets publics ou pour certains projets privés. 

En revanche, on peut observer que d’autres SAGE excluent tout projet d’aménagement 

portant atteinte à une zone humide quelle que soit la surface concernée, c'est-à-dire à partir du 

premier mètre carré. Ce sont en effet les petites zones humides inférieures à 1000 mètres 

carrés qui sont les plus menacées et représentent cumulées des surfaces significatives et des 

fonctionnalités intéressantes. Dans sa réponse, la CLE note que l’effet cumulé des impacts sur 

les zones humides, difficile à analyser, est un enjeu sur le bassin versant. 

Comme dit précédemment, en l’absence de solutions techniques alternatives, le projet de 

SAGE subordonne la réalisation d’un aménagement à la création ou la restauration d’une 

zone humide sur une surface au moins égale à 200% de la surface détériorée ou détruite. Sur 

ce point le projet va plus loin que d’autres SAGE qui prévoient seulement la compensation 

d’une surface équivalente. 

Cette exigence de compensation à 200 % va dans le sens de l’application du principe «  éviter, 

réduire et à défaut compenser » et, contrairement à ce que soutient la Chambre d’agriculture 

de la Haute-Loire, cela ne nous apparaît pas excessif. 

En effet, d’une part la surface concernée est calculée en fonction de la seule emprise du projet 

et ne prend pas en compte les impacts qui peuvent se manifester sur une surface beaucoup 

plus vaste (effet d’aspiration sur l’amont, interception des écoulements sur l’aval et dans les 

deux cas assèchement auquel s’ajoute un effet de fractionnement). D’autre part, les surfaces 
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de zones humides recréées ou restaurées ne peuvent atteindre le niveau de fonctionnalité de la 

surface détruite qu’au bout de longues années, souvent pas avant 10 ans. 

Dans la mesure où elles n’excèdent pas une profondeur de 30 à 40 centimètres et ne sont pas 

réalisées suivant un maillage trop serré les « rases » relèvent de ce que l’on peut qualifier de 

mode d’exploitation traditionnel et reste hors du champ de toute réglementation.  

Une harmonisation des approches des services de la police de l’eau devrait toutefois être 

recherchée entre les quatre départements concernés. 

Si, la préservation des zones humides, objectif d’intérêt général, peut ainsi se concilier avec 

les modes d’exploitation agricoles habituels, il est certain que dans certains cas l’impératif de 

conservation de l’intégrité des zones humides peut impacter l’activité agricole. 

Parallèlement, la prévention ou l’atténuation des crues auxquelles les zones humides 

contribuent peuvent permettre d’éviter des millions d’euros de dégâts. Le soutien d’étiage 

auquel elles participent également, contribue aussi à l’aval à l’alimentation en eau potable, à 

l’amélioration des étiages et ainsi au maintien des possibilités d’irrigation des cultures de 

plaine. Les zones humides jouent aussi un rôle majeur dans le maintien de la biodiversité. Au 

regard de l’ensemble des services rendus à la collectivité elles constituent un patrimoine 

collectif. 

Suivant une étude réalisée par le Commissariat général au développement durable (disponible 

sur le site Internet du Ministère de l’écologie) la valeur économique des services rendus par 

une zone humide s’établit dans une fourchette allant de 1200 à 6700 euros à l’hectare et par 

an. 

On ne peut transiger avec l’impératif que constitue la préservation de ce patrimoine collectif. 

Mais à la hauteur de l’enjeu et de la valeur des services ainsi rendus à la collectivité, il 

apparaît nécessaire que des contreparties soient données à ceux qui « gardiens » de la 

préservation de ce patrimoine collectif sensible en subissent les contraintes en étant peu ou 

pas du tout bénéficiaires des services rendus. En un mot c’est une question de solidarité entre 

l’amont et l’aval. (cf. avis du Conseil municipal de Vorey). 

Dans ces conditions, il apparaitrait légitime qu’une aide de la collectivité soit apportée en 

contrepartie des contraintes de gestion de zones humides qu’il s’agisse de réaliser une 

compensation ou de maintenir une zone en l’état. La structure porteuse du SAGE ou les 

porteurs de programmes contractuels pourraient s’attacher à mettre en place une organisation 

en ce sens. Dans sa réponse, la CLE indique vouloir ouvrir une réflexion sur cette question 

« pour en définir les modalités et thématiques concernés ». Par son ressort géographique et sa 

fonction de « mutuelle des usagers de l’eau » l’Agence de l’eau pourrait avoir vocation à 

organiser et porter cette solidarité. 

Cette aide devrait s’adresser en priorité aux exploitations agricoles placées en tête de bassin le 

plus souvent économiquement les plus fragiles. 

Globalement, le dispositif envisagé par le projet de SAGE pour la préservation des zones 

humides apparaît satisfaisant. On peut seulement regretter qu’il ne s’applique qu’aux zones de 

plus 1000 m² et que l’inventaire en cours d’élaboration ne s’attache à identifier que les zones 

d’au moins un hectare. 
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En ce qui concerne, les modalités de réalisation de cet inventaire, il semblerait que des 

pratiques différentes soient suivies entre les différents départements, bien que la définition des 

zones humides obéisse à des critères précis (cf. L 211-1 du Code de l’environnement). 

Toutefois, l’inventaire en cours de réalisation est seulement un outil de connaissance. Il n’a 

aucune valeur règlementaire. Dans tous les cas, la police des eaux s’applique sur toutes les 

zones qui correspondent à la définition de l’article L 211-1, qu’elles aient ou non été 

recensées dans l’inventaire. 

La mise en place d’un dispositif financier tendant à compenser les contraintes résultant pour 

les agriculteurs de la nécessité de préserver l’intégrité des zones humides, devrait être 

envisagée. La mise en place d’un tel dispositif justifierait que l’obligation de préservation soit 

étendue aux zones humides de moins de 1000 m². 

Ce point fait l’objet d’une recommandation dans nos conclusions. 

 

7.1.2   La notion de cours d’eau 

La notion de cours d’eau résulte de la jurisprudence qui s’est attachée à définir à partir de quel 

moment le filet d’eau qui s’écoule dans un thalweg, constitue un ruisseau et peut être 

juridiquement regardé comme un cours d’eau. 

L’appréciation jurisprudentielle se fait au cas par cas en fonction des configurations des lieux  

propres à chaque région, les conditions d’écoulement des eaux étant bien entendu différentes 

entre une zone de plaine et de moyenne montagne. De manière générale, la jurisprudence 

retient l’existence d’un lit naturel s’inscrivant dans le paysage mais l’existence d’un 

écoulement permanent n’est pas exigée, le cours d’eau pouvant être à sec une partie de 

l’année et ne pas avoir de vie piscicole. 

La notion de cours d’eau apparaît se distinguer de celle de réseau hydrographique qui ne 

s’appliquerait qu’aux cours d’eau importants (cf.  notamment cartes 68 et 69 de l’atlas)  

Le projet de SAGE se réfère à un arrêt du Conseil d’État du 21 octobre 2011 (n° 334322 en 

annexe au présent rapport) qui exige trois critères cumulatifs pour caractériser un cours d’eau. 

Il faut à la fois un lit naturel à l’origine, un débit suffisant une partie de l’année et une 

alimentation par une source. 

L’application de ce dernier critère apparaît  poser problème dans la configuration de la 

majeure partie des lieux du périmètre du SAGE Loire-Amont. 

L’arrêt du Conseil d’État rendu relativement à un cours d’eau du bassin parisien (département 

du Loiret) où des ruisseaux se forment immédiatement à l’aval de sources constituant de 

petites résurgences, ne peut être regardé absolument transposable à une région granitique où 

les cours d’eau naissent de manière indéterminée de ruissellements diffus ou à l’aval de zones 

humides ou encore quelques fois de drainages ayant supprimé des zones humides. 

Initiée par une circulaire ministérielle du 3 juin 2015 qui retient pour définir un cours d’eau 

les trois critères cumulatifs (lit naturel, débit suffisant, alimentation par une source) une 

cartographie des cours d’eau est en cours de réalisation.  
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Le projet de SAGE prévoit que cette cartographie sera au fur et à mesure de sa réalisation 

intégrée au SAGE approuvé et déterminera ainsi le champ d’application des différentes 

mesures concernant les cours d’eau et en particulier les articles 2 et 4 du règlement relatifs 

respectivement à la préservation des têtes de bassin et à l’encadrement de la création des plans 

d’eau. 

Un arrêt du Conseil d’État rendu le 22 février 2017 n° 395021 (en annexe au présent rapport) 

est venu opportunément apporter plusieurs éclaircissements. 

Il précise que le critère de l’alimentation par une source peut être regardé comme rempli dans 

le cas où la source n’est pas précisément identifiée et localisée. On peut en déduire que ce 

critère doit être appliqué avec souplesse. 

Mais surtout, l’arrêt pose le principe que la cartographie des cours d’eau réalisée en exécution 

de la circulaire ministérielle du 3 juin 2015, n’a pour but que de fournir des « éléments de 

cadrage » des « orientations » et des « points de référence », et n’a pas vocation à se substituer 

à l’appréciation des services compétents pour l’application de la réglementation. 

Aucune valeur règlementaire ne peut être attribuée à cette cartographie procédant d’une 

circulaire.  

Aussi, si la cartographie en cours de réalisation peut constituer un « élément de cadrage » ou 

un « outil de connaissance » très utile, elle a juridiquement seulement une valeur indicative.  

 Dans ces conditions, elle ne peut être purement et simplement intégrée au SAGE et constituer 

une référence absolue et intangible, comme cela est énoncé page 3 du fascicule « règlement ».  

Il a été objecté qu’un règlement de SAGE doit être assorti de documents cartographiques (cf. 

R 212-47 du Code de l’environnement). Cet article édicte une possibilité et non une 

obligation. Plusieurs SAGE actuellement en vigueur se réfèrent à la notion de cours d’eau 

sans s’appuyer sur une cartographie. On peut aussi relever que la « nomenclature eau » qui 

définit les IOTA soumis à déclaration ou autorisation, comporte de nombreuses références à 

la notion de cours d’eau et est appliquée depuis de nombreuses années sans s’appuyer sur une 

cartographie. 

On peut également observer que l’intégration ultérieure au S.A.G.E. de la cartographie en 

cours d’élaboration en tant que référence absolue et intangible, le fragiliserait juridiquement 

dans la mesure où un élément essentiel pour son application n’aurait pas été soumis à enquête 

privant le public de la garantie de pouvoir le discuter. 

Face à chaque projet une appréciation au cas par cas sur la question de savoir si l’on est  ou 

non en présence d’un cours d’eau, doit pouvoir continuer à être effectuée par les services 

assurant l’instruction du dossier. 

Dans sa réponse, la CLE indique qu’elle demandera une expertise juridique. 

Ce point fait l’objet d’une réserve dans nos conclusions. 
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7.1.3   La préservation des têtes de bassin 

Au nombre des orientations fondamentales qu’il édicte, le SDAGE Loire Bretagne préconise 

de porter une attention particulière aux têtes de bassin constituant des milieux fragiles dont le 

bon état est particulièrement important pour l’ensemble du bassin. 

L’orientation 11A est ainsi libellée : « La sensibilité des têtes de bassin et l’influence 

essentielle de ces secteurs dans l’atteinte des objectifs de bon état à l’aval justifient 

d’identifier précisément ces zones et de définir des mesures de restauration spécifiques 

lorsque c’est nécessaire. En application du principe de continuité amont-aval, les SAGE 

veilleront à organiser une solidarité de l’aval vis-à-vis de l’amont des bassins. » 

Les conditions de mise en œuvre de cette orientation sont définies dans la disposition 11A-1 

« Les SAGE comprennent systématiquement un inventaire des zones têtes de bassin, une 

analyse de leurs caractéristiques notamment écologiques et hydrologiques, et la définition 

d’objectifs et de règles de gestion adaptés de préservation ou de restauration de leur 

qualité. ». 

Le projet de SAGE Loire-Amont décline à juste titre cet objectif, en acceptant seulement dans 

le lit majeur et à fortiori dans le lit mineur des cours d’eau, les ouvrages et installations 

nécessaires à l’alimentation en eau potable, faisant l’objet d’une DUP ou d’une DIG ou 

répondant à un enjeu de sécurité. 

Le SAGE Loire-Amont s’inscrit ainsi dans son rôle d’adaptation des orientations du SDAGE 

aux spécificités de chaque sous- bassin. 

Les têtes de bassin sont définies comme les bassins versant des cours d’eau dont le rang de 

Stralher est inférieur ou égal à 2 (cf. en annexe schéma explicatif) et dont la pente est 

supérieur à 1 

La cartographie des têtes de bassin, bien qu’établie à grande échelle (carte 69 de l’atlas) 

apparaît correspondre à cette définition. L’établissement d’une cartographie à plus petite 

échelle aurait été souhaitable mais de toute manière, l’application de la règle de Stralher à 

chaque situation, permet de déterminer si l’on se trouve ou non sur une zone « tête de 

bassin ». La délimitation des têtes de bassin est ainsi juridiquement bien cernée. 

Les têtes de bassin, qu’elles comprennent ou non des zones humides, représentent un 

patrimoine collectif, et comme pour les zones humides, on ne peut transiger avec l’impératif 

que constitue leur préservation. Mais à la hauteur de cet enjeu, il apparaît nécessaire que des 

contreparties soient données à ceux qui « gardiens » de ce patrimoine collectif en subissent les 

contraintes en étant peu ou pas bénéficiaires des services rendus. C’est la aussi, comme pour 

la préservation des zones humides, une question de solidarité entre l’amont et l’aval.  

Dans ces conditions, il serait légitime qu’une aide de la collectivité soit apportée en 

contrepartie des contraintes liées à la préservation des têtes de bassin. Dans sa réponse, la 

CLE indique vouloir, comme pour le zones humides, ouvrir une réflexion sur cette question. 

La structure porteuse du SAGE ou les porteurs de programmes territoriaux pourraient 

s’attacher à mettre en place une organisation en ce sens ainsi que l’Agence de l’eau. 

Ce point fait l’objet d’une recommandation  dans nos conclusions.  
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7.1.4  L’encadrement de la création de plans d’eau 

Cet article 4 du règlement ne concerne que des bassins versant présentant des risques de 

tension en période d’étiage. 

Il interdit la création de nouveaux plans d’eau alimentés par le réseau hydrographique. Il est 

question ici de réseau hydrographique et non par de cours d’eau. 

Il apparaît s’agir d’un glissement de rédaction et il serait souhaitable de substituer au terme 

« réseau hydrographique » le terme « cours d’eau ».  

Si, l’on se réfère à l’atlas cartographique accompagnant le projet, le réseau hydrographique ne 

correspond qu’aux cours d’eau les plus importants, et la limitation du champ d’application de 

l’article 4 du règlement au « réseau hydrographique simplifié » tel qu’il apparait sur la plupart 

des cartes, priverait ledit article 4 de sens et de portée.  

Dans sa réponse la CLE a déclaré vouloir clarifier la terminologie. 

Ce point fait l’objet d’une réserve dans nos conclusions. 

 

7.2   Sur le plan d’aménagement et de gestion durable 

7.2.1 Le partage de la ressource  

La ressource en eau et son partage revêt pour le SAGE Loire amont un caractère particulier dans la 

mesure où des quantités d'eau quittent le bassin versant et s'en vont vers le Rhône, La Dore ou 

l'Allier. Le dossier a retenu la situation de Montpezat, Il y a de plus le barrage des Pradeaux et de 

façon marginale l'alimentation en eau potable de La Chaise-Dieu. Un autre volet important concerne 

l'alimentation en eau potable sur l'ensemble du bassin versant. 

7.2.1.1 Montpezat : 

L'aménagement de Montpezat assure une production électrique stratégique pour EDF. Son 

fonctionnement est alimenté par trois prises d'eau sur la Loire (la Palisse), sur le Gage et sur la 

Veyradeyre. Le lac d'Issarlès faisant fonction de réservoir tampon. Ainsi, en moyenne, ce sont 220 

millions m3/an qui rejoignent l'Ardèche et le Rhône.  

Outre la production hydroélectrique, l'aménagement de Montpezat permet, grâce à un volume de 

12,14 millions de m3 stockés, la garantie des débits de la Loire (soutien des débits en année sèche) et 

le soutien des débits de l'Ardèche entre le 15 juin et le 15 septembre. Le dispositif de soutien 

d'étiage de l'Ardèche contribue à maintenir la qualité des milieux aquatiques sur la rivière Ardèche et 

de sécuriser les usages à l'étiage (alimentation en eau potable d'une partie des communes 

ardéchoises et gardoises, activités touristiques liées à l'eau, irrigation). 

Des améliorations ont été apportées par l'augmentation des débits réservés opérée en janvier 2014 

(passage du 1/40 au 1/20ème du module du 15 septembre au 15 juin), principalement sur le Gage et la 

Loire à l'aval immédiat de la Palisse. Un gain plus limité sur la Veyradeyre et la Loire plus à l'aval. 

Les impacts de Montpezat, sont nombreux sur l'hydrologie (diminution des crues, contribution à la 

sécurisation des débits d'étiages sur la période du 15 juin au 15 septembre, surtout en juillet et en 

août (1 m3/s au Pont de la Borie du 15/06 au 15/09). Les étiages sont plus marqués à l'automne. 
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La commune d'Issarlès a pointé cette situation depuis de nombreuses années, demandant une 

quantité d'eau plus importante pour favoriser le rempoissonnement et pour le développement de 

l'activité touristique de la commune. 

Des réflexions quant à la modulation du débit réservé, concourant à une atténuation des impacts sur 

les milieux, sont actuellement en cours dans le cadre de la procédure réglementaire de relèvement 

des débits réservés au 1er janvier 2014. D'autres pistes d'optimisation du fonctionnement de 

l'aménagement ont été proposées et seront étudiées pendant la phase de mise en œuvre du SAGE. 

La Commission d'enquête ne peut qu'encourager le SAGE à poursuivre la recherche de solution pour 

atténuer les impacts sur les milieux.  

La commission est consciente que la CLE ne dispose pas de pouvoir de décision en la matière, elle 

soutient cependant sa position dans le choix du scénario envisagé, soit le débit minimum biologique. 

7.2.1.2 Alimentation en eau potable 

L'alimentation en eau potable, tant actuellement que dans le futur, revêt un caractère prioritaire. Sur 

l'ensemble des bassins versants en raison des prélèvements effectués en période d'étiage. Ainsi pour 

les bassins versants identifiés, elle représente 12,5 millions de m3 prélevés : elle s'appuie à 90% sur 

des captages de sources de têtes de bassin (Borne, Beaume, Ance du Nord) et 8% sur des 

prélèvements en cours d'eau (Ance du Nord, Andrable). Les prélèvements industriels et d'irrigation 

sont réduits de l'ordre de 500 000 m3. Les prélèvements induits par l'élevage sont quant à eux 

significatifs et représentent la consommation la plus importante en période d'étiage : de l'ordre de 

96 l/s contre 83 l/s pour l'AEP, deuxième usage consommateur. Cette pression d'abreuvement, se 

caractérisant par des prélèvements diffus sur le bassin, est limitée en période d'étiage.  

Une identification des cours d'eau à risque, pointe des difficultés par rapport à la ressource 

disponible : les bassins les plus concernés sont l'Arzon, la Beaume, la Borne (ses affluents Dolaizon, 

Ceyssac et Vourzac), la Gagne, le Ran et la Suissesse. Localement, l'alimentation des plans d'eau peut 

accentuer les déséquilibres. 

La nappe du Devès est considérée comme un réservoir souterrain important pour l’alimentation en 

eau potable. Un changement de pratique vis-à-vis de l’utilisation des phytosanitaires agricoles et non 

agricoles du plateau doit être organisé. 

Le SAGE prévoit dans une première étape de déterminer les bassins impactés, à savoir les bassins 

versants à risque. Il évoque l'impact du changement climatique sans l'analyser. Or on sait déjà que le 

réchauffement climatique est effectif et visible sur le territoire. 

Ainsi, à partir des enregistrements effectués par Météo France à la station de Chadrac, sur les 50 

dernières années, la température moyenne journalière s'est élevée de 1 degré Celsius. Les 10 années 

les plus chaudes connues, sur la même période, deux se situent dans la dernière décennie du 20ème 

siècle et huit au début du 21ème siècle.  

Ce réchauffement a d'ailleurs une influence visible, dans plusieurs domaines par exemple la culture 

du maïs ensilage limitée sur le plateau du Devès à 850 m d'altitude vers 1970 s'étend jusqu’à plus de 

1150 m d'altitude actuellement ; le développement du gui des sapins concentré en basse altitude, va 

à l'assaut des sommets. Au-delà du maïs et du gui, c'est toute la végétation qui est concernée ainsi 

que la colonisation de notre espace notamment par des moustiques. 
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Le SAGE devrait prendre en compte, dès maintenant, les conséquences du changement climatique. 

Seulement évoqué incidemment dans le projet, l’impact du réchauffement climatique mériterait de 

faire l’objet d’une analyse particulière. 

Dans sa réponse, la CLE déclare prendre en compte cette préoccupation. 

 

7.2.2. Crues et inondations 

Le sud du bassin versant Loire-Amont voit son hydrologie fortement influencée par les 

phénomènes « cévenols » ce qui fait que le risque inondation est très fort. Les crues, 

notamment en automne, sont rapides, souvent violentes et parfois dévastatrices. 

Durant l’enquête publique, ce phénomène c’est d’ailleurs produit dans le secteur de Goudet, 

Costaros et Landos… provoquant de très gros dégâts aux infrastructures et aux biens ainsi 

que la mort d’une personne. 

La Loire a vu plusieurs crues importantes ces dernières années : en 1980 (8 morts), 1996, 

2003 et 2008. 

La vulnérabilité des biens et des personnes est donc particulièrement avérée sur toute la 

vallée de la Loire mais aussi sur certains de ses affluents. 

Trois objectifs ont été identifiés par la CLE dans le cadre de la prévention du risque 

inondation : 

 - protéger les secteurs à enjeux, 

 - prévenir des risques inondations, 

 - redonner de l’espace de liberté aux cours d’eau. 

 

La commission approuve ces objectifs et encourage la mise en œuvre rapide des actions qui 

les accompagnent.  

La commission souhaite que l’ensemble des communes du bassin Loire-Amont, qui ont été 

touchées dans le passé par des crues, soit intégrée dans la stratégie du SAGE prévue à 

l’échelle du TRI. En effet le TRI concerne surtout le bassin ponot, les petites communes à 

elles seules, éprouvent de grosses difficultés à mettre en place des actions de gestion du 

risque inondation. 

Un inventaire des ZEC (Zones d’Expansion des Crues) doit être cartographié, il sera pris en 

compte par les documents d’urbanismes et les décisions prises dans le domaine de l’eau. 

Les conventions ou contrats, les acquisitions foncières et les servitudes d’utilité publique 

sont les principaux outils à utiliser pour préserver et restaurer les ZEC. 

L’augmentation de l’imperméabilisation des sols, en particulier dans l’axe urbanisé a aussi un 

effet indiscutable sur le risque inondation. La mise à jour et le respect des documents 

d’urbanisme devraient limiter ce risque. 
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Le risque inondation est aussi dépendant du maintien et de la restauration des zones 

humides, de la préservation et de l’entretien des ripisylves, la maitrise des surfaces 

imperméabilisées, la création des nouveaux champs d’expansion des crues, la gestion des 

barrages…, des actions dans tous ces domaines sont inclues dans le SAGE. 

La commission d’enquête souhaite une actualisation rapide des documents d’urbanisme 

pour la prise en compte du maintien, de l’aménagement et de la restauration des zones 

d’expansion des crues (ZEC), il s’agit de redonner ou de maintenir de l’espace de liberté aux 

cours d’eau.  

 

7.2.3 Intégration des dispositions du SAGE dans les documents d’urbanisme  

Le projet prévoit en ce sens trois prescriptions (sur les 5 qu’il comporte). 

Prescription C.1.2 page 44 PAGD Intégration des zones humides dans les SCoT, les PLU ainsi 

que dans les cartes communales. Les documents d’urbanisme approuvés doivent être 

rendus compatibles dans un délai de 3 ans à compter de la publication du SAGE. Les 

documents en cours d’élaboration doivent immédiatement intégrer les zones humides. En ce 

qui concerne les PLU cela doit se traduire par l’identification des zones humides comme 

éléments paysagers et leur classement en zone non constructible. 

Cette prescription vient prolonger le dispositif de l’article 1 du règlement proscrivant tout 

projet IOTA ou ICPE conduisant à l’assèchement ou au remblai de zones humides, ou 

exigeant en l’absence de solutions alternatives une compensation à hauteur de 200%.  

Prescription C.2.2 page 67 PAGD Mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec 

l’objectif de protection de la zone de mobilité de la Suissesse. 

Le dispositif prévu est le même que précédemment, la zone de mobilité devant être intégré 

dans le règlement des PLU comme élément paysager et classée en zone N inconstructible à 

l’occasion de la première révision (ici pas de délai de 3 ans pour rendre compatibles les 

documents approuvés). 

Cette prescription vient prolonger le dispositif de l’article 3 du règlement proscrivant tout 

projet IOTA ou ICPE pouvant constituer un obstacle à l’écoulement et à la dynamique 

naturelle de la rivière. 

Ce dispositif est toutefois d’application particulière au bassin de la Suissesse.  

Prescription E.1.2 page 117 PAGD Compatibilité des documents d’urbanisme et des décisions 

dans le domaine de l’eau avec l’objectif de maintien des zones d’expansion des crues. 

Le dispositif prévoit l’intégration des zones d’expansion des crues dans les PLU approuvés 

qui doivent être rendus compatibles dans un délai de 3 ans. Les documents en cours 

d’élaboration doivent immédiatement intégrer les zones d’expansion des crues. 
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Le PAGD comporte par ailleurs deux recommandations énonçant des principes de bonne 

gestion quant à la préservation des haies et ripisylves, et à la limitation de 

l’imperméabilisation des surfaces. 

A/ Disposition C.2.5 page 67 PAGD Recommandation 1  

La recommandation 1, énonçant effectivement des principes de bonne gestion des haies et 

ripisylves, mériterait d’être complétée par une prescription demandant une compatibilité 

des documents d’urbanisme et des décisions dans le domaine de l’eau avec l’objectif de 

préservation des haies et ripisylves. 

Si, d’une part la réglementation des boisements établie sur certaines communes et d’autre 

part les exigences désormais inscrites dans la politique agricole commune, intègrent cet 

objectif, il mérite néanmoins d’être incorporé dans les PLU qui s’appliquent à l’ensemble du 

territoire communal, et non seulement aux zones naturelles et agricoles.  

Nombre de PLU comportent déjà des dispositions intégrant cet impératif de préservation 

(identification comme éléments paysagers, classement en zone naturelle N, EBC). 

Une prescription du SAGE en ce sens permettrait au moins à l’occasion d’une révision la mise 

en compatibilité de PLU ayant négligé cet objectif. 

B/ Disposition D.1.7 page 107 Recommandation 2  Limitation de l’imperméabilisation des 

surfaces  

La recommandation 2 tendant à la maitrise des eaux pluviales en limitant 

l’imperméabilisation mériterait d’être techniquement affinée et élevée au rang de 

prescription demandant une mise en compatibilité avec cet objectif, des documents 

d’urbanisme et des décisions dans le domaine de l’eau. Cela rejoint la préoccupation 

énoncée dans l’observation de M. Rascol. Dans sa réponse la CLE note que si 

l’imperméabilisation des sols n’est pas très préoccupante aujourd’hui sur le bassin Loire-

Amont, son évolution doit être suivie. 

Nombre de PLU comportent déjà des dispositions intégrant cet objectif dans le cas de 

projets importants – parcs de stationnement des centres commerciaux – zones d’activités. 

Une prescription du SAGE en ce sens permettrait la mise en compatibilité des PLU ayant 

négligé cet objectif au moins à l’occasion d’une révision. 

Ainsi, à l’occasion de l’intégration dans les PLU des objectifs de préservation des zones 

humides, des zones d’expansion des crues (et de la zone de mobilité de la Suissesse), on 

pourrait, sans qu’il soit nécessaire d’engager une procédure particulière, prévoir de la même 

façon, si cela n’est pas déjà fait, la mise en place de règles de protection des haies et des 

ripisylves, et de limitation de l’imperméabilisation. 

Une approche globale de la gestion de l’eau et de la protection des milieux aquatiques, 

pourrait ainsi être effectuée au moins à l’occasion de la révision générale d’un PLU ou d’une 

primo-élaboration. La préservation des haies et ripisylves et la limitation de 

l’imperméabilisation sont des éléments importants d’une gestion préventive des crues. 
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Ces deux points font l’objet d’une recommandation dans nos conclusions 

 

7.2.4.  Continuité écologique et qualité des milieux : 

La continuité écologique, sur l'ensemble du bassin est gênée par la présence de multiples 

aménagements hydrauliques. En 2009, un inventaire sur la Borne en a recensé 1 au km, sur 

un linéaire de 176 km. Les ouvrages infranchissables se trouvent en moyenne tous les 4,6 

km. 

Plus récemment, en 2013, les données fournies chiffrent pour la Haute-Loire et le Puy-de-

Dôme, à près de 695 le nombre d'obstacles. Ceux-ci, peuvent constituer une gêne 

conséquente à la mobilité des sédiments, à la circulation des poissons (truite Fario, 

ombre…). 

 

Les contrats territoriaux et leurs DIG : Borne (2015) et l'Ance du Nord (agrément en cours) 

ont inventorié les actions à conduire et procèdent à leur mise en place. Ils abordent la 

question d'aménagement des berges, de franchissement des rivières et ruisseaux, de 

l'entretien de la ripisylve, de clôture des parcelles. 

La mise en œuvre d'une stratégie de restauration, de la continuité écologique et les actions 

qui visent à l'assurer sur les ouvrages de franchissement, les cours d'eau en tête de bassin 

(buses notamment), et d'éviter leur développement, principalement en milieux forestiers, 

sont les bienvenues. 

 

7.2.4.1 Espèces invasives 

Des espèces végétales et animales sont identifiées, une connaissance plus approfondie est 

nécessaire. En matière de lutte des tentatives expérimentales d'élimination pour les espèces 

végétales seront tentées. À ce titre, La Suissesse est retenue comme prioritaire.  

Des contrats territoriaux, par exemple celui de l'Ance du nord, ont anticipé ces actions. Des 

espèces végétales sont identifiées et localisées sur le territoire : Renouée du Japon, Renouée 

à épis nombreux, Balsamine de l'Himalaya et Solidage. Un arrachage est prévu. 
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La commission attire l'attention sur le fait que cette lutte s'inscrive dans la durée pour être 

efficace. 

7.2.4.2 Entretien et restauration de la ripisylve – enrésinement 

Trois secteurs du SAGE sont identifiés : Ance du nord, Borne et Ardèche. Il s'agit des secteurs 

les plus forestiers ou l'emprise des résineux est très importante. Des actions sont prévues 

pour diminuer l'emprise des épicéas en bordure de cours d'eau.  

Les contrats territoriaux Borne et Ance du nord ont pris en charge cette problématique. Les 

propriétaires de plantations d'épicéas en bordure de cours d'eau, seront invités à laisser une 

bande de 6 m sans résineux. 

La commission souhaite, par rapport à cette distance de 6 m, qu'une harmonisation se fasse 

avec la règlementation des boisements et reboisements qui proposent à l'initiative des CCAF 

des distances différentes (7 m en Haute-Loire en cas de coupe rase et possibilité de 

plantation de feuillus). De même, la MRAe propose des distances souvent du double. 

Ceci fait l’objet d’une recommandation. 

7.2.4.3 Aménagement de franchissements de cours d’eau 

(C/ Disposition C.3.2 page 72 PAGD Aménagement de franchissement de cours d’eau) 

La prescription relative à l’aménagement des franchissements de cours d’eau pour les 

besoins de l’exploitation agricole et forestière, est très judicieuse, le passage d’engins à gué 

dans le lit des cours d’eau étant très préjudiciable à la vie aquatique particulièrement en 

période de fraie. 

Parallèlement, l’impact du passage de très nombreux véhicules tout terrain circulant (hors 

manifestations déclarées) en groupes souvent importants est tout aussi voire plus important 

se renouvelant chaque fin de semaine alors que les travaux forestiers sont épisodiques sur 

un secteur. L’impact est significatif même si les pratiquants se bornent à passer à gué en 

restant sur les chemins ruraux. En outre, il n’est pas rare que les cours d’eau regardés 

comme des terrains de jeu, soient parcourus en situation d’infraction ce qui représente alors 

une destruction du milieu. 

Sur les secteurs les plus fréquentés, le SAGE devrait impulser l’implantation d’ouvrages de 

franchissement, notamment par les contrats territoriaux. Les Maires pourraient être invités 

à user de leur pouvoir de police pour interdire la circulation des engins motorisés de loisirs 

sur les secteurs de chemins ruraux notamment lorsque plusieurs passages à gué se 

succèdent sur le même chemin rural suivant en parallèle le cours d’une rivière (cf. l’Andrable 

à Bas-en-Basset). 

Dans sa réponse la CLE indique que cette question mérite d’être prise en compte sur 

l’ensemble du territoire. Ce point fait l’objet d’une recommandation dans nos conclusions. 
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7.2.5 Qualité des eaux  

7.2.5.1 Réduction de l’usage des produits lessiviels avec phosphates (disposition D.1.1. page 

91 PAGD) 

Le contenu de l’action 1 qui entend notamment définir des objectifs ambitieux dans le sens 

de la réduction de l’usage des produits lessiviels, mériterait d’être affiné. 

Depuis 2007, les phosphates sont interdits dans les lessives à l’usage des ménages. Depuis 

2015, les phosphates sont interdits dans les produits lave-vaisselle destinés aux ménages. En 

revanche les lessives et produits lave- vaisselle pour entreprises et collectivités 

(établissements scolaires, maisons de retraite…), ne sont pas visés par cette interdiction et 

contiennent des taux de phosphates importants. 

Il existe pourtant sur le marché moyennant un surcoût limité des produits pour 

professionnels sans phosphates. 

Une action de sensibilisation à leur emploi mériterait d’être engagée en particuliers auprès 

des acteurs publics qui se doivent de rechercher l’excellence environnementale et d’être 

exemplaires en la matière. 

On peut ajouter, comme cela est relevé pages 87 et 88 du PAGD, que le phosphore est 

l’élément le plus déclassant de la qualité des eaux de la Loire. Les flux de phosphore arrivant 

dans la retenue de Grangent dont 90% sont issus du périmètre du SAGE Loire-Amont 

participent à son eutrophisation. Tout ce qui peut concourir à la réduction des flux de 

phosphore doit être recherché. 

On peut aussi observer que les apports en phosphore (carte 47) sont estimés sur la base de 

données établie en 2005. Le dossier devrait être complété par des données plus récentes si 

elles existent. 

Ce point fait l’objet d’une recommandation dans nos conclusions  

 

7.2.5.2 Développement d’une agriculture durable, raisonnée et biologique sur le Devès et 

l’Yssingelais (disposition D1.3 page 38 du PAGD).  

La nappe du Devès est considérée comme un réservoir souterrain important pour 

l’alimentation en eau potable. Un changement de pratique vis-à-vis de l’utilisation des 

phytosanitaires agricoles et non agricoles du plateau doit être organisé. 

Une distinction devrait être faite entre l’agriculture biologique et l’agriculture raisonnée 

dont le référentiel ne comporte aucune restriction à l’utilisation des intrants chimiques 

contenant du phosphore. 
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7.2.5.3 Formation des agents communaux à l’utilisation des produits phytosanitaires pour 

l’entretien des espaces communaux sur le Devès et l’Yssingelais (disposition D.1.3. Action 2 

page 97 PAGD) 

Ainsi formulé le titre de cette action est surprenant, même si dans le corps du texte, il est 

fait mention d’une sensibilisation aux méthodes alternatives. 

Le zéro pesticide pour l’entretien des espaces communaux est possible comme de 

nombreuses communes l’ont déjà expérimenté. Sur une zone sensible comme le Devès, un 

objectif de suppression de l’emploi des phytosanitaires pour l’entretien des espaces 

communaux s’impose. 

L’action devrait plutôt être intitulée et conduite dans le sens  « Formation aux méthodes 

alternatives pour la non utilisation des pesticides ».  

Dans sa réponse, la CLE indique vouloir prendre en compte cette observation. 

Ce point fait l’objet d’une recommandation dans nos conclusions 

 

7.2.5.4 Micropolluants (disposition D.1.4. page 99 PAGD) 

Il n’est fait aucune mention des perturbateurs endocriniens, cette problématique 

apparaissant totalement ignorée du projet. 

La toxicologie est longtemps restée sur le principe « c’est la dose qui fait le poison ». Dans le 

cas des perturbateurs endocriniens ce principe n’a pas cours une très faible dose pouvant 

agie comme une clef pour atteindre le fonctionnement hormonal. Les impacts sur le fœtus 

et les enfants en croissance peuvent s’avérer irréversibles. 

Des techniques permettant de neutraliser les perturbateurs endocriniens présents dans 

l’eau existent (oxydation à l’ozone, charbon actif) Une planification de nouvelles étapes de 

traitement dans les stations d’épuration devrait être envisagée.  

Dans sa réponse la CLE estime que cette thématique mériterait d’être évoquée. 

Ce point fait l’objet d’une recommandation dans nos conclusions. 

 

7.2.6. Réseaux d’alimentation en eau potable et assainissement 

L’alimentation en eau potable (AEP) est le principal préleveur du bassin, certains sous-

bassins peuvent être ponctuellement impactés par ces prélèvements. La gestion de la 

ressource en eau est un objectif prioritaire de la politique du développement durable. 

 

Des actions, afin d’améliorer la connaissance de l’utilisation de l’eau potable sont prévues 

sur les sous-bassins à risque, elles permettront une meilleure évaluation des pressions 

engendrées. L’indicateur induit sera intégré au rapport sur le prix et la qualité de service 

(RPQS) qui est une obligation réglementaire pour les collectivités locales. 
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La quantification des prélèvements permettra la mesure de performance des réseaux d’AEP, 

et ainsi d’identifier les secteurs où des travaux devront avoir lieu afin de limiter ces pertes. 

Le rendement des réseaux de distribution de l’eau potable est de l’ordre de 73% en 

moyenne, il doit donc être améliorer pour atteindre l’objectif du SDAGE qui est de 75% en 

zone rurale et de 85% en zone urbaine. Des améliorations sont donc attendues. 

Il nous semble que la recherche des fuites sur les réseaux d'AEP doit faire l'objet d'une 

attention renforcée. 

Le parc épuratoire du SAGE se caractérise par la prédominance de petites installations 

collectives qui représentent un peu plus du tiers de la population du bassin versant. 

Ces stations sont souvent âgées d’une trentaine d’année et se révèlent souvent inadaptées 

et insuffisamment exploitées. 

Des travaux de réhabilitation sont déjà entrepris, mais des incertitudes existent quant à la 

mise en œuvre des programmes d’action prévus et à la capacité des collectivités à assurer 

leur maitrise d’ouvrage. 

Afin de limiter l’impact du manque de performance de certaines des ces petites stations, il 

nous parait indispensable d’en faire la détection rapidement et de prioriser les interventions 

les concernant en fonction des résultats de cette expertise. 

L’assainissement non collectif est promu en zone d’habitat semi-dispersé ou dispersé, ce qui 

est considéré par la CLE comme une alternative adaptée pour une partie du territoire rural 

du SAGE Loire-Amont. 

La commission estime que la mise en place d’une structure de contrôle, est indispensable 

pour s’assurer de la conformité et de l’entretien de ces installations autonomes. 

Ces structures de contrôle que sont les SPANC (Services Publiques Assainissement Non 

Collectif), sont imposées aux communes par la loi sur l’eau de 1992. 

 

7.2.7. Pédagogie- Sensibilisation et communication 

Il apparaît au travers de cette enquête publique un intérêt limité de la population et des 

élus. Pourtant, le SAGE Loire-Amont engage l'avenir. Il constitue une feuille de route pour les 

6 ans à venir et bien au-delà lors des périodes de renouvellement. 

Deux interventions ont soulevé le manque d'information du public et la difficulté d'accès au 

dossier qui leur paraît difficile à consulter. Dans les deux cas, des réunions locales sont 

demandées. 

De nombreuses actions sont prévues, et devraient concourir à une meilleure appropriation 

de la gestion du bien commun que représente l'eau. 

L'organisation de la communication touche au recueil et la mise à disposition du public, des 

informations disponibles. Une application informatique y sera consacrée et l'ensemble des 

données recueillies y seront accessibles. 
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Afin d'accompagner la démarche, la sensibilisation de publics cibles sera faite : agriculteurs, 

forestiers, populations, collectivités. Son objectif, aller vers une meilleure gestion de la 

ressource et organiser le développement de pratiques plus respectueuses de 

l'environnement. 

Des actions spécifiques seront conduites, en direction des scolaires. Dans ce domaine, la CLE 

souhaite que soit établi un projet pédagogique à destination des scolaires, axé sur la 

découverte des richesses et de la vulnérabilité de la ressource en eau sur le territoire :  

 - visites de terrain 

 - expérimentation en classe 

 - utilisation d'outils pédagogiques 

 - jeux sur l'eau 

 - actions en faveur de la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau

 - etc. 

Les animations seront ensuite mises en œuvre auprès des scolaires (école primaires et 

collèges). 

La commission d'enquête souscrit pleinement au projet scolaire. L'implication des jeunes 

générations apparaît comme garante d'une bonne gestion de ce bien commun, l'eau. 

 

7.2.9. Gouvernance 

Le thème de la gouvernance aborde la mise en œuvre du SAGE, il est associé à celui de la 

communication. 

Le 1 de l'article L212-4 du code de l'environnement prévoit que, en l'absence d'un 

groupement de collectivités locales dont le périmètre d'intervention englobe l'intégralité du 

périmètre du SAGE, et si le périmètre du SAGE est compris dans celui d'un établissement 

public territorial de bassin (EPTB), c'est l'EPTB qui en assure la mise en œuvre. 

Aussi, une démarche de recherche d'une structure porteuse de la phase de mise en œuvre a 

été engagée par la structure animatrice de la phase d'élaboration du Département de la 

Haute-Loire. 

Le président de la CLE par courrier du 25 août 2015 a sollicité l’avis de l’Établissement public 

Loire sur la proposition d’assurer le rôle de structure porteuse de cette procédure en phase 

de mise œuvre. 

L’Établissement public Loire a l’avantage d’être déjà le maitre d’ouvrage de neuf SAGE dont 

certains sont limitrophes de celui du bassin Loire-Amont, ce qui permettra d’assurer une 

cohérence et une concertation entre tous ces SAGE. Avec 30 ans d’ancienneté, il a acquis 

une bonne expérience notamment dans le domaine de la gestion de l’eau et de la 

prévention et de la réduction du risque inondation. 

Aucune information n’est donnée quant à la localisation de la future structure qui assurera 

la gouvernance du SAGE, pour la commission d’enquête, il apparait essentiel que celle-ci soit 

basée au cœur du bassin afin de pouvoir répondre avec efficacité aux préoccupations du 

terrain. 
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Le dossier ne donne pas de précision au niveau de sa structuration que ce soit par rapport au 

nombre et qualité des personnes qui devront assurer la gouvernance ou par rapport à 

l’animation du SAGE. 

Le SAGE fixe des consultations et informations obligatoires de la CLE dans un grand nombre 

de domaine, elle garde donc une participation importante dans la gouvernance du SAGE.  

Si les liens de la future structure porteuse avec la CLE sont relativement bien définis, la 

commission d’enquête aurait souhaité que le dossier présente ce que devront être les 

relations de la gouvernance avec les différents intervenants du domaine de l’eau et des 

milieux aquatiques (DDT, ONEMA, ARS, BRGM, Agence de l’eau, collectivités, SICALA…). 

D’autres part la commission s’interroge sur la multiplicité des intervenants, n’est-elle pas de 

nature à diminuer l’efficacité des actions et à augmenter leurs coûts ? 

 

8 – Conclusion du rapport  

 

L’enquête a connu un déroulement normal.  

L’information du public a été assurée dans les conditions habituelles par les insertions dans 

la presse et par l’affichage dans les mairies. 

Les 14 mairies où ont eu lieu des permanences ont fourni aux commissaires-enquêteurs de 

bonnes conditions matérielles d’installation. 

La commission a bénéficié pour se réunions de travail de la mise à disposition de salles à 

l’Hôtel du Département. 

 

Fait à Le Puy-en-Velay le 20 juillet 2017 

 

 

Les membres de la commission d’enquête 

 

Jean-Philippe Bost                  Remi Boyer  Gérard Fontbonne 


