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1 - Objet de l’enquête  
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin du Lignon du Velay est un outil de planification locale de la politique de l’eau. Il vise à 
assurer un équilibre durable entre les activités humaines et la protection de l’eau et des milieux aquatiques. 

1-1 Généralités  
Le périmètre du SAGE a été fixé dès 2003 (et modifié en 2012). Il couvre 36 communes, dont 5 en Ardèche et 2 dans la Loire. Le SAGE a été élaboré sous l’égide de 
la Commission Locale de l’Eau (CLE), avec la participation d’une « structure porteuse », le Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents 
(SICALA). Après établissement d’un état des lieux et d’un diagnostic, des scénarios ont été proposés. La CLE a choisi une stratégie. Le projet de SAGE a été écrit en 
2016 et validé par la CLE du 7 Octobre 2016. Après consultation des diverses personnes publiques associées, le projet de SAGE intégrant certaines modifications a 
été validé par la CLE le 10 mai 2017. 
 
Le projet a été soumis à l’autorité environnementale qui a rendu un avis tacite. 
 
Le projet est soumis à enquête publique du 5 Mars au 6 Avril 2017 (17 heures). 
 

1-2 Désignation du commissaire-enquêteur 
Par décision n° E170000203/63 du 3 Janvier 2018 M le Président du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand a désigné Yves CHAVENT, Avocat honoraire, comme 
commissaire enquêteur. 

1-3 Arrêté d’ouverture 
Par arrêté n° BCTE 2018/11 du 30 Janvier 2018, Monsieur le Préfet de la Haute-Loire a prescrit l’ouverture de l’enquête publique préalable à l’approbation du SAGE.  

1-4 Permanences 
Le commissaire enquêteur a tenu six permanences dans les mairies de Tence (siège de l’enquête), Saint-Régis du Coin (42), Saint-Agrève (07), Fay sur Lignon, 
Yssingeaux, Dunières. 

 
 
 

2- Organisation et déroulement de l’enquête  
 

2.1 Préparation de l’enquête-Entretiens  
 J’ai reçu le dossier par mail le 29 janvier 2018. J’ai reçu ultérieurement le dossier papier. 
J’ai rencontré Mme Emilie DARNE, chargée au SICALA de l’élaboration et du suivi du SAGE, le 6 février 2018 dans les locaux du SICALA à Tence. 
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 J’ai pris contact avec les six mairies dans lesquelles devait se tenir une permanence. Le 15 Février 2018, je me suis rendu en mairies d’Yssingeaux, Tence (où j’ai 
rencontré M Bernard LIONNET, DGS) et Saint-Agrève (où j’ai rencontré Mme ALLOUARD, DGS) pour déposer les registres d’enquête complétés par mes soins. J’ai adressé 
les registres d’enquête par voie postale aux mairies de Fay sur Lignon, Saint-Régis du Coin et Dunières. 
 
 

2.2 Mesures de publicité  
 L’affichage dans les 36 mairies a été organisé par la Préfecture de la Haute-Loire. J’ai pu m’assurer des affichages en mairie lors de ma visite du 15 Février, et lors 
des permanences (annexe 1). L’affichage dans les mairies de Dunières et Saint-Régis du Coin m’a été confirmé téléphoniquement dès le 15 Février 2018 . 
 Les 36 communes concernées par le SAGE ont établi un certificat d’affichage qui a été adressé à la Préfecture, qui les collecte et les archive (voir en annexe 1 un de 
ces certificats d’affichage) 
 Le SICALA (« structure porteuse » du projet de SAGE) a procédé à l’affichage de l’avis d’enquête (au format A2 sur fond jaune) à trente (30) emplacements du bassin 
versant du Lignon. (annexe 2). J’ai personnellement constaté et photographié 6 de ces emplacements durant toute la période d’enquête. L’affichage sur le terrain a fait 
l’objet d’un rapport détaillé (de 30 pages) avec photos réalisé au plus tard quinze jours avant l’ouverture de l’enquête publique. Ce rapport est annexé au présent. 
 Les avis réglementaires dans la presse sont parus les (annexe 3) dans les trois départements concernés (Loire Haute-Loire et Ardèche) : 
-Le Progrès (Loire) dans la Loire le 15 Février 2018 et l’Essor le 16 février 2018 
-Le Progrès (Haute-Loire) et l’Eveil le 15/02/18 
-Le Dauphiné Libéré et l’Hebdo de l’Ardèche le 15/02/18 
 
Puis : 
- Le Progrès (Loire) dans la Loire le 8 mars 2018 et l’Essor le 9 mars 2018 
-Le Progrès (Haute-Loire) et l’Eveil le 9/03/18 
-Le Dauphiné Libéré et l’Hebdo de l’Ardèche le 9/03/18 
 
 

2.3 Tenue des permanences  
 Les six permanences se sont tenues sans incident. Dans chaque mairie, une salle a été mise à ma disposition. Le dossier d’enquête  (incluant le registre, l’avis 
d’enquête, l’arrêté préfectoral prescrivant l’enquête) était disponible au secrétariat des mairies concernées. 
 Les permanences se sont tenues selon le calendrier suivant : 
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A l’issue de la période d’enquête (clôture de l’enquête le vendredi 6 avril 2018 à 17h), les six registres d’enquête m’ont été remis ou adressés. Je les ai clôturés. 
 
 
 

3- Composition du dossier soumis à enquête 
Le dossier soumis à enquête publique, disponible dans les six mairies où s’est déroulée une permanence, était constitué comme suit : 
-présentation simplifiée du projet soumis à consultation (A4 recto verso) 
-Plan d’Aménagement et de gestion Durable (PAGD) « validé par la CLE du 7 octobre 2016 » (en réalité modifié par la CLE du 10 mai 2017) 
-rapport d’évaluation environnementale 
-règlement 
-atlas cartographique 
-recueil des avis des personnes publiques associées à la CLE « sur le projet soumis à consultation du 15 décembre 2016 au 15 avril 2017 », incluant l’avis 
« réputé  sans observation » de l’autorité environnementale. 
-l’avis d’enquête publique 
-l’arrêté préfectoral du 30 janvier 2018 prescrivant l’enquête 
-le registre d’enquête publique ouvert par le Maire. 
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4 Analyse du projet 
 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l'Eau est un outil stratégique de planification à l’échelle d’un bassin hydrographique cohérent : son objectif 

principal est la recherche d’un équilibre durable entre la protection des ressources et des milieux aquatiques et la satisfaction des usages. 
Le SAGE fixe, coordonne et hiérarchise des objectifs généraux d'utilisation, de valorisation et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau 
et des écosystèmes aquatiques, ainsi que de préservation des zones humides. Il identifie les conditions de réalisation et les moyens pour atteindre ces 
objectifs. 
(PAGD p 6) 

 

4.1 Contexte législatif et règlementaire  
Institué par la loi sur l'eau de 1992, l’élaboration du SAGE et le contenu des documents qui le composent sont encadrés par les dispositions de la Loi sur l'Eau 
et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 et du décret d’application n°2007-1213 du 10 août 2007. Ils sont également précisés dans les circulaires 
ministérielles du 21 avril 2008 et du 4 mai 2011 relatifs aux schémas d’aménagement et de gestion de l’eau. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques(LEMA) 
de 2006 a transposé en droit français la directive cadre européenne sur l'eau (DCE) d'octobre 2000 qui fixe l'objectif de bon état des eaux pour toutes les 
masses d'eaux des pays membres. Elle a également modifié le contenu des SAGE et renforcé leur portée juridique 
Le SAGE est avec le SDAGE (Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux), un instrument essentiel de la mise en oeuvre. de la directive cadre sur 
l'eau. Il doit être compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE Loire-Bretagne et ses objectifs de qualité des eaux. 
(PAGD p 6) 
 

 
 
 
 
4.2 Analyse du contenu du projet  
Conformément à l’article L 212-5-1 du code de l’environnement le SAGE comporte un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable et un Règlement. 

4.2.1 PAGD et règlement  
 Le PAGD exprime le projet de SAGE en formalisant les objectifs, orientations et dispositions du SAGE et ses conditions de 
réalisation. 
 Le Règlement édicte les règles à appliquer pour atteindre les objectifs fixés dans le PAGD. 
La portée juridique de ces documents est différente : 
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Le PAGD est opposable aux pouvoirs publics : Les décisions administratives prises dans le 
domaine de l’eau, les schémas départementaux des carrières et les documents locaux 
d’urbanisme doivent être compatibles ou rendus compatibles « si nécessaire » avec le 
PAGD. 
La notion de compatibilité suppose qu’il n’y ait pas de « contradiction majeure » avec 

les objectifs du SAGE. 

 

Le règlement a une portée juridique renforcée : il est opposable à l'administration et aux 
tiers : tout mode de gestion, projet ou installation, de personnes publiques ou privées doit 
être conforme avec le règlement. 
La notion de conformité implique un respect strict des règles édictées par le SAGE par 

tout programme et/ou décision pris dans le domaine de l’eau. 

 

Dans le SAGE du Lignon du Velay, le règlement ne comporte que deux règles. 

Le PAGD comporte de très nombreux objectifs, orientations et dispositions, destinés à servir de guide aux actions dans le domaine de l’eau, dans un rapport 

« souple » de compatibilité. 

 
4.2.2 Contenu du PAGD  
Le PAGD comporte une synthèse de l’état des lieux. L’état des masses d’eau est analysé, ainsi que les usages de l’eau. Le potentiel 
hydroélectrique est évalué sur la base des données de 2007 . 
 
Le PAGD identifie des enjeux, des objectifs généraux et des objectifs opérationnels. Il comporte au regard de ces objectifs des 
dispositions : 
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Le PAGD rappelle pour chaque objectif général le cadre légal et réglementaire ainsi que les dispositions du Schéma Directeur et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 
(avec lequel le SAGE doit être compatible). 
 Il détaille le contenu des dispositions ainsi que les intervenants éventuels et évalue le coût des mesures proposées. 
 

 
 
Il analyse les moyens humains et financiers (de façon indicative) nécessaires à la mise en œuvre du SAGE sur sa durée prévue de 6 ans et propose un calendrier de mise en 
œuvre. 
 
Il propose une série d’indicateur de suivi pour apprécier l’état d’avancement des mesures du SAGE 
 
 

 
4.2.3 Analyse des principales actions prévues  
La présentation ci-dessous mentionne les principales propositions du PAGD. 
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4.2.3.1 Sur la gestion de la ressource en eau 
 Encadrer les prélèvements : la règle n° 1 définit des volume maximum disponible dans les eaux superficielles pour toute nouvelle autorisation/déclaration 
IOTA, pour préserver la situation actuelle, dans les bassins versants peu impactés.. 

Dans les bassins versants « impactés » (PAGD p 50), la CLE demande que soit proposée une « stratégie de gestion de la ressource identifiant notamment les 
travaux à engager pour réduire les prélèvements », qui pourrait se traduire par un cadre réglementaire lors de la future révision du SAGE. 

Mettre en œuvre un plan de gestion. 
Sécuriser les usages, en diversifiant les ressources, en réalisant des interconnexions, en réalisant si besoin des ouvrages de stockage. 
Réaliser des économies d’eau en réduisant les prélèvements en améliorant les réseau d’alimentation en eau potable afin de diminuer les pertes (objectif 

SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 : 75% en zone rurale et 85% en zone urbaine). 
Atteindre et maintenir une qualité d’eau satisfaisante pour les usages et les milieux : 
Améliorer la connaissance sur la qualité des eaux superficielles et les pollutions. 
Améliorer l’assainissement non collectif 
Améliorer les rejets des dispositifs d’épuration 
Sécuriser les usages sensibles comme l’AEP (notamment le barrage de Lavalette) et les baignades, en évaluant les mesures agro environnementales et en 

soutenant la conversion à l’agriculture biologique 
Améliorer la gestion des effluents d’élevage 
Limiter les pressions sur les berges et les ripisylves en poursuivant la gestion des ripisylves « afin d’assurer leur maintien et leur développement favorable à la 

constitution d’une zone tampon en bord de cours d’eau efficace pour intercepter les pollutions diffuses  »( PAGD p 96) 
Réduire les pollutions artisanales et industrielles, notamment par un suivi du site de Villemarché (Centre d’enfouissement technique actuellement fermé). 
Réduire / supprimer l’usage des produits phytosanitaires, par des actions de sensibilisations (y compris le soutien à la conversion à l’agriculture biologique – 

PAGD p 82), et des actions de réduction/suppression de l’usage des phytosanitaires par les collectivités (PAGD p 102). 
 
 

4.2.3.2 Sur la préservation des zones humides et des têtes de bassin versant 
 
 Les rôles reconnus aux zones humides sont nombreux et contribuent à la préservation qualitative et quantitative des milieux aquatiques. Un inventaire a été 
entrepris en 2004. 
 Les 3 objectifs associés aux zones humides (connaissance, protection, restauration) font partie des objectifs classés en priorité très forte lors de la concertation. Les 
acteurs ont insisté sur la nécessité de diffuser la connaissance (inventaires existants, réglementation) notamment vers les collectivités (PAGD p 105) 
 
 Les dispositions du SAGE : 

 Inventorier les zones humides et diffuser les inventaires 
 Intégrer les zones humides dans les opérations d’aménagement et les documents d’urbanisme. Cette disposition se traduit par une prescription de mise en 
compatiilité des documents d’urbanisme dans un délai de trois ans à compter de l’approbation du SAGE. 
 Améliorer les pratiques et la gestion des zones humides (renforcer l(information et accompagner les propriétaires /gestionnaires). 
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 Mettre en œuvre un programme de restauration des zones humides. 
Mettre en œuvre une gestion adaptée des têtes de bassin :  

                 La Commission Locale de l'Eau souhaite que les programmes d’actions 
déclinés dans les outils opérationnels (…)intègrent les priorités suivantes : 
– la préservation, la gestion et la restauration des zones humides; 
– la préservation et la restauration de la morphologie des lits en particulier en présence de zones d'habitats favorables pour les espèces patrimoniales 
prioritaires  
(règle 2) ; 
– les aménagements visant à empêcher la divagation du bétail aux abords des cours d'eau 
– la préservation, gestion et la restauration de ripisylves fonctionnelles  
à conduire en priorité sur les têtes de bassins telles qu'elles sont définies sur la cartographie des têtes de bassins du SAGE.  
(PAGD p 122) 
 La CLE insiste pour que la gestion des têtes de bassins versants soit intégrée dans un programme d’ensemble à l’échelle d’un bassin versant, afin que 
les bénéficiaires d’une ressource de qualité et en quantité suffisante et situés en aval contribuent financièrement aux programmes d’actions engagées sur les 
têtes de bassins versant (solidarité financière aval/amont). 
(PAGD p 123) 

Projet 
 

4.2.3.3 Sur la fonctionnalité écologique des cours d’eau  
 On entend par fonctionnalité écologique la capacité d'un écosystème à assurer le déroulement des différents cycles biologiques des espèces vivant dans le milieu 
(habitat, reproduction, croissance, déplacement) . 
 (PAGD p 126) 
 Le scénario tendanciel du SAGE conclut à une poursuite de l'amélioration de la fonctionnalité des cours d'eau en lien avec l'amélioration progressive des pratiques 
(activités sylvicoles et agricoles) et les évolutions réglementaires (relèvement des débits réservés, amélioration de la continuité écologique sur les cours d'eau classés en liste 
2). (…) 

Pour la restauration de la qualité physique et fonctionnelle des cours d'eau, la poursuite des programmes de restauration et d'entretien des cours d'eau sur 
l'ensemble du bassin versant est demandée par le SAGE,  accompagnée d'une sensibilisation sur les bonnes pratiques de gestion. 

En matière de continuité écologique, les acteurs considérant que le travail est déjà compliqué et difficile à mettre en oeuvre, le SAGE décline des orientations 
correspondant au cadre réglementaire actuel (priorité au cours d'eau classés en liste 2 au titre de l'article L.214-17 du CE). 
Si la stratégie du SAGE n'a pas retenu d'objectifs de qualité plus ambitieux pour les cours d'eau accueillant des espèces patrimoniales, elle affiche un objectif de préservation 
renforcée de ces milieux et de ces espèces, notamment par la protection du lit mineur, des berges et des ripisylves. 

Quant à la lutte contre les espèces invasives végétales et animales, le SAGE s'appuie essentiellement sur des actions de suivi et d'information/ sensibilisation. Pour les 
espèces invasives végétales les interventions déjà engagées devront se poursuivre. Pour les espèces animales, il y peu de méthodes de lutte efficace, il s'agira plutôt de 
protéger les cours d'eau encore préservés. 
 (PAGD p 128) 
 

Intégrer les milieux aquatiques dans les projets 
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 Améliorer les connaissances sur les espèces patrimoniales 
 Protéger les espèces patrimoniales et leur habitat : la CLE a défini les espèces d’intérêt patrimonial majeur . La protection des cours d’eau qui les accueillent se 
traduit notamment par la règle n° 2. 
 Maitriser la prolifération des espèces invasives 
 Faciliter la mise en œuvre de bonnes pratiques de gestion,  en matière agricole ou forestière notamment 
 Poursuivre les programmes de restauration et d’entretien des cours d’eau 
  Mettre en œuvre un programme de restauration de la continuité écologique : 
 
 

Au regard des aménagements possibles, le CLE fixe, d’ici 6 ans, des objectifs de réduction du taux d’étagement / de fractionnement sur différents tronçon de 
la Dunière et du Lignon en amont de Lavalette 

  (PAGD p 158) 

4.2.3.4  Sur la gouvernance et le suivi 
 Organiser le portage et l’animation du SAGE : 

La CLE sollicite le SICALA pour qu’il soit la structure porteuse de la mise en oeuvre du SAGE Lignon du Velay et qu'il adapte ses statuts en conséquence. 
La CLE propose que soient pérennisées les 4 commissions thématiques mises en place lors de l’élaboration du SAGE. 
Afin d'assurer une cohérence avec les SAGE voisins, la CLE souhaite la mise en place d'une commission inter-SAGE Lignon du Velay – Loire Amont 
(PAGD p 169-170) 

  
 Centraliser et valoriser les données :  

Pour faciliter la collecte, le traitement et la diffusion des données relatives au bassin 
versant du Lignon du Velay, la CLE préconise la mise en oeuvre d’un observatoire de l’eau dédié au SAGE du Lignon du Velay. 
Pour assurer le suivi du SAGE, un tableau de bord sera mis en place 
(PAGD p 176) 
 

4.3.3.5 Sur la communication  
 L’objectif général vise à favoriser la prise de conscience de la protection du milieu et de la ressource en eau, et à valoriser les pratiques et les usages. 
 A cet effet le SAGE prévoit d’effectuer les suivis et études nécessaires, de diffuser les connaissances. 
 La CLE a ajouté au projet initial de SAGE (suite à une observation du Comité de bassin Loire Bretagne) une disposition spécifique relative au risque 
inondation : « développer/renforcer la culture du risque/inondation ». 
 (PAGD p 186) 

 La CLE entend valoriser les actions engagées et les résultats obtenus en matière d’amélioration des milieux aquatiques, et développer une solidarité 
aval/amont permettant de soutenir les politiques locales et les efforts des acteurs locaux . 
 (PAGD p 189) 
Ce thème de la solidarité aval/amont y compris financière (cf § 4.2.3.2) est présenté comme un objectif. 
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4.2.4 Règlement : 
Le contenu du règlement est défini par les articles L 212-5-1 II  et R 212-47 du code de l’environnement. Le règlement du SAGE du bassin du Lignon du Velay comporte deux 
dispositions. 

 
4.2.4.1 Règle relative à l’encadrement des volumes maximum disponibles sur neuf bassins versants sur la période courant du 1er juillet 
au 30 septembre.(règlement p 7) 
Les bassins versants concernés sont cartographiés. Les volumes maximums disponibles sur la période sont indiqués avec la répartition entre usages (adduction publique 
d’eau potable et irrigation). 
 
Dans son élaboration, le SAGE a fait une priorité des enjeux associes a la ressource quantitative, avec la réalisation d'une étude pour mieux connaitre les ressource et le 
niveau de pression associe, et définir des objectifs de gestion quantitative.(rapport d’évaluation environnementale p 52) 
 
« Au delà de ce cadre réglementaire, le SAGE souhaite encadrer les volumes maximums prélevés sur la ressource propre au territoire, sur les bassins versants aujourd'hui 
peu impactés, afin de préserver la situation actuelle considérée comme favorable. » (règlement p 7). Le bassin versant de la Dunière est à cet égard concerné, dont « les 
débits d’étiage sont plus élevés (à altitude équivalente) que ceux mesurés sur le Lignon, alors que les débits moyens sont plus faibles » (PAGD p 12). 
 

4.2.4.2 Règle relative à la protection des cours d’eau à forte valeur patrimoniale (règlement p 11) 
La carte jointe mentionne les cours d’eau /tronçons de cours d’eau accueillant des espèces d’intérêt patrimonial majeur. 
« Sur ces cours d’eau ou à proximité les travaux peuvent être acceptés à conditions que soient respectées de manière cumulative les prescriptions suivantes : 
•Les travaux ne conduisent à aucune modification du fond du lit du cours d'eau, 
• Les travaux ne modifient pas les caractéristiques du lit mineur (hauteur, largeur, pente) 
• Les travaux n'entraînent aucune destruction de frayère, 
• Les travaux ne sont à l'origine d'aucun enrochement de berges. » 
La règle concerne toutes les installations ouvrages travaux et activités soumis à la législation IOTA ou ICPE. 
Elle définit les exceptions acceptables. 
 

5 Analyse des avis des personnes publiques et organismes associés  
5-1 Les avis des personnes publiques associées recueillis durant l’instruction du SAGE sont analysés en annexe 4. Au total 73 assemblées ont été consultées et dix 
huit ont donné un avis explicite. Dix avis sont assortis de réserves, de recommandations ou d’observations. Ces avis ont été analysés par la CLE lors de sa 
réunion du 10 mai 2017. La CLE a décidé, à la suite de ces avis, de modifier ou compléter le dossier 
 
5-2 Certaines observations, recommandations, ou réserves  formulées par les personnes publiques ont été prises en compte par la CLE lors de sa délibération du 10 
mai 2017. Le dossier a été complété en conséquence. Le commissaire enquêteur en prend acte. 
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5-3 L’une des demandes du Parc Naturel Régional du Pilat, tendant à l’assujettissement de la Dunerette à la règle n° 2 en raison de la présence de Grenouille Rousse 
et la Truite Fario, a été écartée. Le PNR du Pilat affirme la présence de ces espèces d’intérêt patrimonial  et la CLE semble confirmer cette présence (PAGD p 143). 
La motivation de cette décision résulte des choix de la CLE, qui a établi une liste des espèces « d’intérêt patrimonial majeur » où ne figurent pas la grenouille rousse 
et la truite fario. Pourtant le rapport d’évaluation environnemental ne mentionne pas ces espèces (p 34 § 3.3.1) dans son analyse de l’état initial. Le PAGD 
mentionne à la disposition 3.2 la grenouille rousse et la truite commune (ou Fario) comme espèces patrimoniales à protéger. La disposition 3.3 prévoit d’engager 
des actions novatrices pour la protection des cours d’eau accueillant ces espèces patrimoniales tant en ce qui concerne le lit mineur, que les berges et la ripisylve 
(PAGD p 145), ce qui est précisément l’objet de la règle n° 2. La demande du PNR du Pilat parait cohérente avec l’objectif n° 3A « préserver les milieux  et les 
espèces vivant dans les cours d’eau » (PAGD p 35 et sa déclinaison dans les propositions 3.1, et 3.2, y compris la règle n° 2. 

 

5-4 Les autres observations suivantes n’ont pas été retenues par la CLE : 
 
-demande de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Loire de relever à 1ha le seuil d’inventaire des zones humides (seuil de 0.5 ha – disposition 2.1-2°) : le 
seuil de l’inventaire réalisé par le CG43 est de 0.5ha et il convient de rester en cohérence. En outre les seuils réglementaires de déclaration/autorisation ne 
sont pas modifiés. 
 
-demande du Département de la Haute-Loire de remplacer la règle n° 1 par une disposition moins contraignante tendant à la réduction des 
prélèvements: le principe de réduction des prélèvements existe déjà dans la disposition 1.1 du PAGD. L’encadrement des prélèvements en période d’étiage 
sur certains bassins fait partie de la stratégie de la CLE. 
 
5-5 L’unique avis défavorable, de la commune de Saint-André en Vivarais n’est que très brièvement motivé. Il appelle les observations suivantes du 
commissaire enquêteur : 
 

L’inquiétude face aux contraintes créées par le SAGE est sans doute réelle. Le thème de la sur-réglementation a été abordé à plusieurs reprises par des 
personnes intervenant à l’enquête publique. Mais à vrai dire cette inquiétude n’apparaît pas fondée : la réglementation crée par le SAGE (règles n°1 et 
n°2) est très souple. La règle n° 1 ne s’applique pas à Saint-André en Vivarais (voir carte jointe à la règle) et la règle n° 2 prévoit diverses exceptions, 
qui conduisent d’ailleurs d’autres intervenants à penser qu’elle sera inopérante ! 

  
5-6 Le commissaire enquêteur prend acte des modifications et compléments apportés au PAGD du SAGE à la suite de cette consultation. 
 
5-7  Le dossier (ainsi complété) du projet de SAGE a été transmis pour avis à l’autorité environnementale le 1er Août 2017. Faute de réponse explicite dans le 

délai de trois mois, l’avis est réputé sans observation. 
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6- Résultats de l’enquête  
6.1 Compte-rendu des permanences  

J’ai reçu peu d’observation durant les permanences. Trois personnes se sont présentées en mairies de Tence et Saint-Régis du Coin pour consulter le dossier et 
faire des observations orales (observations 1 et 2). Aucune personne ne s’est présentée lors des permanences de Saint-Agrève, Fay sur Lignon, Yssingeaux, et Dunières. 

Une observation a été inscrite sur le registre d’Yssingeaux (observation 8) 
 Une observation a été reçue par LRAR au siège de l’enquête (Tence), qui m’a été transmise par la Mairie et annexée au registre d’enquête (observation 4). Une 
observation a été adressée à la mairie de TENCE par lettre simple parvenue le 6 Avril 2018 (observation 10). 
 Six observations ont été formulées par mail sur la boite aux lettres dédiée mise en place par la Préfecture. Elles m’ont été transmises par la Préfecture. 
(observations 3,5, 6, 7, et 9, et 11) (L’observations 6 a également été envoyée en lettre simple à la mairie de Tence et jointe au registre ; l’observations 5 a également été 
envoyée en lettre simple à la mairie de Tence et reçue postérieurement à la clôture de l’enquête) 
 L’ensemble de ces observations est analysé ci-dessous. 

 
6.2 Analyse des observations écrites et orales 
 
Observation écrite sur le registre d’enquête d’Yssingeaux : 1 

Observations orales faites lors des permanences : 2 

Courrier : 2 

Mail : 6 

Les observations écrites, par mail ou par courrier sont jointes en Annexe 6 (documents n°3 à 11) 

N° date nom observation 

1 05/03/18 
(Observation 
orale) 

M Jean CORDAT et Mme 
Claude CORDAT  
Demeurant « Mounet » à 
43-MONTREGARD 

Ils ont une turbine sur le Basset à Montregard pour produire de l’électricité (droit 
fondé en titre) 
Ils s’étonnent que des retenues collinaires aient été créées récemment. 
Il existe un captage en rivière au Pont de la côte sur le Basset . Il semble 
mentionné sur la carte 22 (difficilement lisible). Parfois il assèche leur « canal ». Y 
a-t-il un débit réservé pour les prélèvement en rivière ? Y a-t-il un compteur du 
volume d’eau prélevé ? 
Obs générales : les cartes sont difficiles à lire, y compris sur internet 
M et Mme CORDAT se réservent de déposer des observations écrites. 
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2 13/03/18 
(Observation 
orale) 

M Joseph BERGER 
Association solidaire de 
défense civique des 
propriétaires 
Le Noharet 
42220-Bourg-Argental 

Il se renseigne sur le dossier. 
Il soulève la question de l’effacement des seuils, car il exploite une (ou des) 
turbine (droits d’eau fondés en titre). « On » a voulu lui imposer la réalisation 
d’ouvrage de franchissement très coûteux, qu’un particulier ne peut payer. Mais 
Mme Ségolène ROYAL a signé un arrêté en mars 2017  « pour dire qu’il ne fallait 
plus faire d’ennui à ceux qui font de l’électricité avec une turbine ». 
 
« Sur la Dunière, il y a du débit. mais sur les affluents, en 2015-2016, il y a eu des 
cours d’eau à sec. Il n’y a même pas le débit réservé » 
 
Il a un moulin à grain qui fonctionnait à l’eau jusqu’au 14 Juillet. Actuellement il 
doit s’arrêter de fonctionner à l’eau bien plus tôt.  « Avant les débordements et 
les sècheresses étaient moins marqués. C’est peut-être le changement 
climatique ». 
Il y a 70 ans on ne faisait pas de maïs à nos altitudes et on n’arrosait pas. 
 
Il se plaint de l’attitude de certains pêcheurs qui ne respectent pas les propriétés. 
Il remet le bulletin d’adhésion de son association créée  en Décembre 2016. 

3 9/03/18 
(mail) 
Transmise le 
19/03/18 

M Maxime ZUCCA 
Chasse 43200 Lapte 

Il est riverain de la Brossette, dont il constate le mauvais état. « Le SAGE pose 
ainsi un bon diagnostic ». Il demande « un plan d’action spécifique pour les 
quelques rivières » dont la situation est particulièrement préoccupante. 
Il demande que les causes du mauvais état des rivières soient plus détaillées. En 
ce qui concerne la Brossette il évoque « la STEP de Montfaucon, et la ferme 
Paillet » ainsi que la décharge de Villemarché 

4 25/03/18 
(LRAR reçue en 
Mairie de 
TENCE) 

Mme Yvette DUMUNIER 
Le Pin 43400 Le Chambon 
sur Lignon 

Elle signale deux omissions dans le PAGD du SAGE : 
-page 72, le « cadre légal et réglementaire » ne mentionne pas les ICPE soumises 
à déclaration sous les rubriques n° 2101, 2102 et 2111 réglementées par un 
arrêté du 27 décembre 2013. Le texte ne mentionne que les ICPE soumises à 
autorisation ou à enregistrement. 
-page 39, les prélèvements par alimentation directe dans le milieu pour les 
besoins agricoles sont « estimés ». Mme DUMUNIER rappelle que les installations 
de prélèvement doivent être munies de dispositifs de mesure . On pourrait 
imaginer faire un recensement des quantités ainsi prélevées, ce qui permettrait 
une meilleure connaissance de la situation tout en encourageant la limitation de 
la consommation. 
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5 4/04/18 
(mail) 

M Laurent DUPLOMB 
Sénateur de la Haute-
Loire 

-il souligne que l’origine historique du SAGE c’est la « masse d’eau de Lavalette », 
que les élus locaux voulaient se doter d’un outil pour « partager les forces en 
puissance, notamment par rapport à la ville de Saint-Etienne ». 
-le règlement du SAGE limite les quantités d’eau prélevables pendant la saison 
estivale, ce qui « amenuise les possibilités de développement ou d’accueil 
touristique ». La règle proposée est fondée sur une « étude quantité d’eau » déjà 
obsolète, dès lors que « les périodes d’étiages se feront sentir en août, 
septembre, et octobre dans les années à venir ». 
-M DUPLOMB souligne « la sur-pression réglementaire et les lourdeurs 
administratives pour les collectivités de l’amont », et leur engagement dans des 
actions contractuelles. 
-il demande que les efforts pour la protection de la ressource en eau ne soient 
pas supportés par les seuls territoires de l’amont du barrage de Lavalette. 
 
 

6 5/04/18 
 (mail) 

SOS Loire Vivante – ERN 
France 
8 rue Crozatier 43000-Le 
Puy en Velay 
 
Par son Président 
Roberto EPPLE 

Association agréé nationalement « protection de l’environnement » 
Avait demandé à faire partie de la CLE, et a suivi l’élaboration du SAGE. 
Le SAGE « permet de donner de la lisibilité aux textes réglementaires  et d’offrir 
un accompagnement aux acteurs du territoire « .Le règlement porte sur deux 
enjeux particulièrement importants : la préservation de la ressource et la 
préservation d’espèces patrimoniales. 
 
SOS LV regrette la portée limité du règlement, qui ne s’appliquera qu’à à une 
partie du territoire. SOS-LV insiste « sur le caractère indispensable du travail de 
pédagogie de sensibilisation et d’information ». SOS-LV demande que les moyens 
soient à la hauteur pour la réussite du projet. SOS-LV approuve les dispositions 
de restauration de protection et de préservation des milieux naturels. 
SOS-LV insiste sur la notion de solidarité amont/.aval 
Elle propose comme action novatrice (disposition 3.3) la labellisation « Site 
Rivières Sauvages ». 
 
SOS-LV regrette le manque d’ambition des dispositions relatives à l’enjeu 1 : 
-la règle n°1 ne concerne que les trois mois d’été et les sous-bassins « non 
impactés ». Les autres dispositions ne sont pas contraignantes. 
-SOS-LV s’oppose aux dispositions 1.3 et 1.4 incitant à la création d’ouvrages de 
stockage de l’eau. « En déplaçant le problème (dans le temps et l’espace) cette 
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fausse solution va à l’encontre du principe de développement durable du 
territoire, retarde la nécessaire évolution du modèle agricole aux ressources 
disponibles et impacte les écosystèmes tout en pénalisant les autres usages ». 
 
Enfin SOS-LV regrette que « la question du développement de la micro-
hydroélectricité ne soit abordée à aucun moment dans le SAGE ». Les 
« recommandations » du SAGE ne sont pas suffisantes pour éviter la dégradation 
des milieux aquatiques. 

7 5/04/18 
 (mail) 

FRAPNA – REN Haute-
Loire 
Raymond FAURE 
(FRAPNA-Loire) 
Frédéric JACQUEMART 
(FRAPNA Ardèche) 
Renaud DAUMAS 
(REN 43) 

-le PAGD ne reflète pas le vrai travail de concertation et de recherche sur le 
terrain. 
-le règlement ne comporte que deux règles, qui « ne présentent aucune valeur 
réelle ». 
-La règle n°1 ne concerne que les trois mois d’été, et ne fait aucune allusion au 
complexe de Lavalette. 
-La règle n°2 « prévoit de respecter (…) certaines règles qui sont déjà prescrites » 
auxquelles il est possible de déroger. 
-le SAGE est muet sur 
     * L’hydro-morphologie 
     *Les retenues de substitution (et les périodes d’alimentation) 
     * La lutte contre l’azote et le phosphore (notamment contre la présence 
d’algues dans le barrage de Lavalette) 
     * les limitations de rejets d’eaux pluviales 
     * les inondations (il devrait fixer des débits de fuites pour toutes les  conditions 
d’urbanisation) ; 
 
Le document ne comporte aucune mesure contraignante concernant les aspects 
qualitatifs et quantitatifs de la ressource en eau. 
« L’étude faune et flore (…) est très insuffisante tout particulièrement concernant 
les invertébrés et notamment les odonates et les papillons inféodés aux zones 
humides ».Le document d’objectif du site NATURA 2000 de la haute vallée du 
Lignon de deux espèces de lépidoptères protégés au niveau national. 
La cartographie des zones humides n’est pas actualisée alors qu’un inventaire a 
été réalisé en 2014 par le Conseil Général. 
 
Les trois associations formulent un avis défavorable au projet. 
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8  5/04/18 
(observation 
sur registre) 

Rémy QUINTIN 
Yssingeaux 
 

Attire l’attention sur l’Auze « régulièrement polluée par l’activité agroindustrielle 
et menacée par un projet hydroélectrique ». 
Les STEP des industriels ne sont pas cartographiés 
Le bassin de lagunage de la commune d’Araules serait défaillant. 
Les pollutions sont présentes sur ce cours d’eau. 
« Le rapport d’évaluation environnemental ne prend pas en compte la laiterie 
d’Araules qui est classée ICPE et a un rejet direct en cours d’eau ». 
 
Souligne la contradiction entre les objectifs affichés du SAGE et l’absence 
d’incidence significative sur l’activité industrielle 
 
Note que les laiteries ne sont pas mentionnées dans le § « état initial de 
l’environnement » du Résumé non technique du rapport d’évaluation 
environnemental. 
 

9 6/04/18 
(mail à 17h) 
(mail 
complémentaire 
reçu par le 
commissaire 
enquêteur sur 
sa boite 
personnelle le 
même jour à 
19h 38) 

Mme Nathalie ROUSSET, 
Conseillère 
départementale 

Demande le retrait de la règle n° 1 « visant à encadrer les prélèvements de la 
zone amont du barrage de Lavalette ». 
Invoque le caractère insuffisant de l’étude servant de référence, et une « sur-
réglementation » du territoire amont. 
 
Dans son mail complémentaire, parvenu après la clôture de l’enquête, Mme 
ROUSSET rappelle l’historique des reflexions de la CLE jusqu’en 2014, insiste sur 
l’intérêt des actions « contractuelles » plutôt que « réglementaires ». observe la 
« stigmatisation extrêmement forte de la profession agricole », la « non-
reconnaissance des acteurs actifs sur le territoire et ayant une approche 
respectueuse de l’environnement ». 
Elle considère que la règle n° 1 est fondée sur une « étude dite quantitative » 
discutable, qui devait être complétée, et qui n’intègre pas les effets du 
changement climatique. 
Cette règle est inutile dès lors qu’une instruction « classique »  par les services 
instructeurs de l’état permet de montrer les limites des quantités d’eau 
disponibles.  
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10 5/04/18 
(courrier reçu le 
6  avril à la 
mairie de 
TENCE) 

Fédération Nature 
Haute-Loire 
4, rue André Laplace 
43000-Le Puy en Velay 
Philippe COCHET 

Donne un avis défavorable au projet de SAGE. 
 
Les propositions ne sont pas suffisantes pour répondre aux enjeux de pollution 
(eutrophisation) de l’eau. 
Il faudrait « mettre en défend plusieurs mètres (3-4 m) le long du Lignon pour 
piéger les nitrates » et favoriser l’agriculture biologique, pour sauver la moule 
perlière. 
Il faudrait recréer des ripisylves le long du Lignon. 

11 6/04/18 
(mail) 

Fédération 
départementale de 
pêche Haute-Loire 
32, rue Henri Chas 
43000-Le Puy en Velay 
L.  MARTIN 
Lucien GIRAUDON 
 

Association reconnue d’utilité publique et agréée  au titre de la protection de 
l’environnement 
A participé aux différentes étapes de l’élaboration du SAGE. 
Regrette le manque d’ambition du SAGE et la portée très limitée du règlement 
(deux dispositions dont l’application est limitée à une partie du territoire). 
Exprime son accord avec certaines dispositions : dispositions 2.5, 3.3, 3.6, 3.7. 
Demande l’abandon des recommandations relatives aux ouvrages de stockage de 
l’eau incluses dans les dispositions 1.3 et 1.4 du PAGD. 

 
Regrette que le SAGE oublie la question de la petite hydroélectricité, alors qu’il y 
a une recrudescence de projets. 
Insiste sur la plus value attendue du SAGE en termes d’information, de 
sensibilisation, d’accompagnement. 
Cette animation nécessitera des moyens adaptés. 
 
La Fédération de pêche émet un avis favorable sous réserve d’un abandon des 
recommandations relatives aux ouvrages de stockage de l’eau et dans la mesure 
où les moyens nécessaires seront mobilisés pour permettre une animation 
efficace et pertinente. 
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6.3 Remise du PV de synthèse 
 J’ai rencontré Monsieur Bernard GALLOT, Maire d’Yssingeaux et Président de la CLE, le Mardi 10 Avril 2018 à 15h, en mairie d’Yssingeaux. Je lui ai remis le PV de 

Synthèse des observations (voir annexe 5 ), en lui demandant de m’adresser sous quinze jours ses réponses. 

 

6.4 Réponse de la CLE au PV de synthèse et avis du commissaire enquêteur sur les observations. 
 La CLE, par la voix de son Président m’a transmis ses réponses aux observations par mail du 20 Avril 2018 (voir annexe 7 ). Ces réponses sont 

présentées ci-après en regard des observations et suivies de l’avis du commissaire enquêteur. 

 
Département de la Haute-Loire 

SAGE du bassin du LIGNON du VELAY:  Enquête publique du 5 Mars au 6 Avril 2018 

PV de synthèse des observations : 

Une observation écrite sur le registre d’enquête d’Yssingeaux. 

Observations orales faites lors des permanences : 2 

Courrier : 2 

Mail : 6 

N° date nom observation Réponse du Maître d’Ouvrage Avis Commissaire enquêteur 

1 05/03/18 
(Observation 
orale) 

M Jean CORDAT 
et Mme Claude 
CORDAT  
Demeurant 
« Mounet » à 
43-
MONTREGARD 

Ils ont une turbine sur le Basset à Montregard 
pour produire de l’électricité (droit fondé en 
titre) 
Ils s’étonnent que des retenues collinaires 
aient été créées récemment. 
Il existe un captage en rivière au Pont de la 
côte sur le Basset . Il semble mentionné sur la 
carte 22 (difficilement lisible). Parfois il 
assèche leur « canal ». Y a-t-il un débit 
réservé pour les prélèvement en rivière ? Y a-
t-il un compteur du volume d’eau prélevé ? 

- Concernant le prélèvement en rivière 
sur le Basset, il s’agit effectivement de 
celui du syndicat des eaux de 
Montregard, qui est arrêté depuis 2012. 
Il est mentionné en page 21 du PAGD (en 
fait p 23). 
 
- Concernant les prélèvements en rivière, 
ceux-ci doivent respecter un débit 
réservé de 1/10ème du débit moyen et 
être équipés d’un compteur. 

Avis du CE : Il est vrai que les cartes 

de l’atlas cartographique sont 

parfois difficiles à lire vu l’échelle (ex 

carte 22 : les icones des points de 

prélèvement sont difficiles à 

distinguer). 

Le CE prend acte de l’arrêt du 

captage de Montregard sur le Basset 

mentionné en page 23 du PAGD. 
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Obs générales : les cartes sont difficiles à lire, 
y compris sur internet 
M et Mme CORDAT se réservent de déposer 
des observations écrites. 
 

Le SAGE (qui n’est pas encore en 

vigueur) ne s’oppose pas à la 

création de retenues collinaires 

(disposition 1.3) 

Les débits réservés sont réservés 
pour le cours d’eau et non pour 
d’autres prélèvements. Le CE prend 
acte qu’un prélèvement en rivière 
doit être équipé d’un compteur. 
 
M et Mme CORDAT n’ont pas déposé 
d’observation écrite. 
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2 13/03/18 
(Observation 
orale) 

M Joseph 
BERGER 
Association 
solidaire de 
défense civique 
des 
propriétaires 
Le Noharet 
42220-Bourg-
Argental 

Il se renseigne sur le dossier. 
Il soulève la question de l’effacement des 
seuils, car il exploite une (ou des) turbine 
(droits d’eau fondés en titre). « On » a voulu 
lui imposer la réalisation d’ouvrage de 
franchissement très coûteux, qu’un 
particulier ne peut payer. Mais Mme 
Ségolène ROYAL a signé un arrêté en mars 
2017  « pour dire qu’il ne fallait plus faire 
d’ennui à ceux qui font de l’électricité avec 
une turbine ». 
 
« Sur la Dunière, il y a du débit. mais sur les 
affluents, en 2015-2016, il y a eu des cours 
d’eau à sec. Il n’y a même pas le débit 
réservé » 
 
Il a un moulin à grain qui fonctionnait à l’eau 
jusqu’au 14 Juillet. Actuellement il doit 
s’arrêter de fonctionner à l’eau bien plus 
tôt.  « Avant les débordements et les 
sècheresses étaient moins marqués. C’est 
peut-être le changement climatique ». 
Il y a 70 ans on ne faisait pas de maïs à nos 
altitudes et on n’arrosait pas. 
 
Il se plaint de l’attitude de certains pêcheurs 
qui ne respectent pas les propriétés. 
Il remet le bulletin d’adhésion de son 
association créée  en Décembre 2016. 

Cette évolution réglementaire a été 
intégrée et est citée dans le SAGE (page 
136 et 158 du PAGD), il s’agit de l’article 
L. 214-18-1 du code de l’environnement, 
constituant une dérogation à l’article  
L.214-17 de ce même code. 
 
 
Ces remarques confirment qu’il est 
important de tenir compte de l’évolution 
climatique et de l’augmentation probable 
des épisodes d’étiage sévère et de 
prendre des mesures pour préserver 
quantitativement nos ressources en eau, 
comme le propose le SAGE à travers la 
disposition 1,1 et la règle 1. 

Avis du CE :  Le PAGD mentionne 
effectivement ces dispositions 
législatives et réglementaires.  
Le PAGD fait explicitement la réserve 
de ces dispositions législatives dans 
la disposition relative à la 
« continuité écologique des cours 
d’eau ». 
L’objectif général est de « sécuriser 
les usages tout en préservant la 
ressource en eau ». 
L’encadrement de certains 
prélèvements est fondé sur une 
étude conduite en 2015 (PAGD p 49) 
qui intègre « les évolutions à venir 
notamment le changement 
climatique ». 
Il est incontestable qu’il y aura une 
évolution des usages de l’eau. 

3 9/03/18 
(mail) 
Transmise le 
19/03/18 

M Maxime 
ZUCCA 
Chasse 43200 
Lapte 

Il est riverain de la Brossette, dont il constate 
le mauvais état. « Le SAGE pose ainsi un bon 
diagnostic ». Il demande « un plan d’action 
spécifique pour les quelques rivières » dont la 
situation est particulièrement préoccupante. 

Il n’est pas évident d’identifier 
spécifiquement les causes du mauvais 
état des rivières. Cela peut être la 
combinaison des sources de pollutions 
diffuses ou ponctuelles et de l'état de 
l'écosystème (débit suffisant, diversité 

Avis du CE : Le diagnostic mentionne 
la qualité « moyenne » du ruisseau 
des Brossettes (PAGD p14) et la STEP 
« problématique » de Montfaucon 
(Atlas carte 24). 
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Il demande que les causes du mauvais état 
des rivières soient plus détaillées. En ce qui 
concerne la Brossette il évoque « la STEP de 
Montfaucon, et la ferme Paillet » ainsi que la 
décharge de Villemarché 

physique du lit, dynamique de la rivière 
non perturbée). 
 
Cependant au niveau des pollutions, le 
SAGE partage cet avis et préconise de 
réaliser un diagnostic de ces pollutions 
afin de planifier et de mieux cibler les 
actions à mener pour atteindre un bon 
état des eaux partout (ce qui n’est 
effectivement pas le cas sur la Brossette).  
 
En ce sens, il convient de se reporter aux 
dispositions 1.5-2°) (page 79) et 1.7-1°) 
(page 85) du PAGD. 
 
Un suivi du site de Villemarché est 
également demandé, au sein de la 
disposition 1.12-2°) du PAGD (page 99). 
 

Le SAGE tend précisément à 
identifier les sources de pollution de 
toutes origines. La réalisation de cet 
inventaire, de ces diagnostics fait 
partie du SAGE. Le calendrier 
proposé en prévoit la réalisation 
dans les trois premières années du 
SAGE(PAGD p 196). Il en est de 
même des dispositions relatives à 
l’amélioration de l’assainissement 
collectif (PAGD disposition 1.7 p 85 
et 197) 
Mais il est vrai qu’il n’y a pas de 
« plan d’action » spécifique à chaque 
rivière. C’est l’ensemble du bassin 
des eaux du Lignon du Velay qui fait 
l’objet des dispositions du SAGE. 

4 25/03/18 
(LRAR reçue en 
Mairie de 
TENCE) 

Mme Yvette 
DUMUNIER 
Le Pin 43400 Le 
Chambon sur 
Lignon 

Elle signale deux omissions dans le PAGD du 
SAGE : 
-page 72, le « cadre légal et réglementaire » 
ne mentionne pas les ICPE soumises à 
déclaration sous les rubriques n° 2101, 2102 
et 2111 réglementées par un arrêté du 27 
décembre 2013. Le texte ne mentionne que 
les ICPE soumises à autorisation ou à 
enregistrement. 
-page 39, les prélèvements par alimentation 
directe dans le milieu pour les besoins 
agricoles sont « estimés ». Mme DUMUNIER 
rappelle que les installations de prélèvement 
doivent être munies de dispositifs de mesure . 
On pourrait imaginer faire un recensement 
des quantités ainsi prélevées, ce qui 
permettrait une meilleure connaissance de la 

- Concernant la modification de la page 
72, relative à l’ajout des ICPE soumises à 
déclaration, celle-ci pourra être apportée. 
 
- En revanche, la proposition de faire un 
inventaire des installations de 
prélèvements privés constituerait un 
travail trop conséquent à réaliser, sans 
garantie d’exhaustivité (uniquement les 
ICPE soumis à autorisation).  

Avis du CE : le CE prend acte de 
l’ajout à intervenir des dispositions 
relatives aux ICPE soumises à 
déclaration dans les rubriques citées. 
 
Il parait effectivement difficile (et 
pour un résultat sans doute 
discutable) de faire un inventaire 
quantitatif de l’intégralité des 
prélèvements d’eau dans le milieu 
naturel. 
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situation tout en encourageant la limitation 
de la consommation. 

5 4/04/18 
(mail) 

M Laurent 
DUPLOMB 
Sénateur de la 
Haute-Loire 

-il souligne que l’origine historique du SAGE 
c’est la « masse d’eau de Lavalette », que les 
élus locaux voulaient se doter d’un outil pour 
« partager les forces en puissance, 
notamment par rapport à la ville de Saint-
Etienne ». 
-le règlement du SAGE limite les quantités 
d’eau prélevables pendant la saison estivale, 
ce qui « amenuise les possibilités de 
développement ou d’accueil touristique ». La 
règle proposée est fondée sur une « étude 
quantité  d’eau » déjà obsolète, dès lors que 
« les périodes d’étiages se feront sentir en 
août, septembre, et octobre dans les années à 
venir ». 
-M DUPLOMB souligne « la sur-pression 
réglementaire et les lourdeurs administratives 
pour les collectivités de l’amont », et leur 
engagement dans des actions contractuelles. 
-il demande que les efforts pour la protection 
de la ressource en eau ne soient pas 
supportés par les seuls territoires de l’amont 
du barrage de Lavalette. 
 
 

- Si Lavalette est à l’origine du SAGE, le 
SAGE doit répondre à ses missions de 
planification de la politique de l’eau et 
identifier tous les enjeux associés à 
l’échelle de son territoire, en restant 
compatible avec le SDAGE. Sans les 
discussions à l’origine sur Lavalette, il y 
aurait quand même un SAGE, mais 
intégré au territoire Loire amont. 
 
-La règle 1 permet une augmentation des 
prélèvements, mais jusqu’à un seuil 
acceptable pour le milieu, et qui est 
largement suffisant par rapport aux 
perspectives de développement du 
territoire. 
L’étude est relativement récente (2014-
2015) et il n'est pas possible de conduire 
des études en continu pour actualiser. 
Des statistiques sur les chroniques de 
débits ont été faites, tout en intégrant 
l’évolution climatique prévisible. Les 
périodes d'étiages pourront 
effectivement s'étendre jusqu'en 
octobre, mais le fait de pratiquer une 
réductions des prélèvements sur sources 
dès le mois de juillet ne sera pas 
contradictoire, et pourra en limiter les 
effets. 
 
- La « sur-pression réglementaire » 
semble infondée, et s’il s’agit du SAGE en 
lui-même, c’est une démarche qui couvre 
actuellement 80 % du bassin Loire-

Avis du CE : La masse d’eau du 
barrage de Lavalette est évoquée 
dans le PAGD à de nombreuses 
reprises, comme un atout ou comme 
un enjeu. Le PAGD souligne 
également la nécessaire solidarité 
amont / aval  (p 123, 189) y compris 
financière. La ville de Saint-Etienne 
est un des acteurs du SAGE, membre 
de la CLE. L’observation de M 
DUPLOMB semble plutôt favorable 
au SAGE. Il est certain par contre que 
le SAGE ne détermine pas les sources 
de financement à réunir pour mettre 
en œuvre les dispositions retenues. 
Le CE prend acte des indications 
fournies par la CLE  relatives à la 
participation de la ville de Saint-
Etienne au Contrat territorial du 
Haut Lignon. 
 
Le SAGE est fondé, en ce qui 
concerne la quantité d’eau 
prélevable,  sur  une étude 
quantitative de la ressource en eau, 
réalisée en 2014-2015, donc récente, 
et qui intègre des éléments du 
changement climatique. S’il est 
toujours possible que les périodes 
d’étiage soient modifiées, la règle n° 
1 laisse une marge d’augmentation 
pour les prélèvements en période 
d’étiage qui est loin d’être 
négligeable (tableau PAGD p 50). 
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Bretagne et n’est pas spécifique à 
l’amont. 
Le partage des efforts pour la protection 
de la ressource est acté depuis plusieurs 
années, puisque la ville de Saint-Etienne a 
apporté 3 fois plus que les collectivités du 
bassin dans le financement des actions 
portées par le Contrat Territorial du Haut 
Lignon depuis 5 ans.  
Le SAGE soutient cette notion de 
solidarité envers les têtes de bassin, 
notamment au sein des  dispositions 2.5-
3°) (page 123) et 5.4-2°) (page 189) du 
PAGD. 

 
Les dispositions du SAGE sont 
essentiellement de nature incitatives 
et non réglementaires. Elles peuvent 
s’intégrer dans des dispositifs 
contractuels. Les usages et pratiques 
agricoles par exemple en matière de 
produits phytosanitaires sont traités 
par des actions d’accompagnement 
et non par des dispositifs 
réglementaires. C’est le choix de la 
CLE, en tout cas pour la première 
période de mise en œuvre du 
SAGE.(c’est seulement après révision 
du SAGE que la CLE évoque une 
réglementation des prélèvement 
dans les bassins non concernés par la 
règle n°1 - PAGD p 50). 

6 5/04/18 
 (mail) 

SOS Loire 
Vivante – ERN 
France 
8 rue Crozatier 
43000-Le Puy en 
Velay 
 
Par son 
Président 
Roberto EPPLE 

Association agréé nationalement « protection 
de l’environnement » 
Avait demandé à faire partie de la CLE, et a 
suivi l’élaboration du SAGE. 
Le SAGE « permet de donner de la lisibilité aux 
textes réglementaires  et d’offrir un 
accompagnement aux acteurs du 
territoire « .Le règlement porte sur deux 
enjeux particulièrement importants : la 
préservation de la ressource et la 
préservation d’espèces patrimoniales. 
 
SOS LV regrette la portée limité du règlement, 
qui ne s’appliquera qu’à à une partie du 
territoire. SOS-LV insiste « sur le caractère 
indispensable du travail de pédagogie de 
sensibilisation et d’information ». SOS-LV 
demande que les moyens soient à la hauteur 

- Le constat fait sur la portée du 
règlement est partagé. Le projet de SAGE 
traduit des choix de la CLE. 
 
-Le constat sur la nécessité de faire un 
important travail de pédagogie/ 
sensibilisation et information est 
également partagé, ce qui implique des 
moyens dimensionnés dans le PAGD. 
 
- Le complément proposé à la disposition 
3.3.  concernant les actions novatrices 
pourra être intégré. 
 
- Concernant la règle n°1, une note 
explicative explique le choix de la CLE, qui 
peut sembler peu ambitieux, de ne 
réglementer que sur les bassins peu 

Avis du CE : SOS Loire Vivante – ERN 
émet un avis favorable assorti de 
deux réserves : l’une concerne la 
possibilité de création d’ouvrage de 
stockage de l’eau, l’autre la nécessité 
de mobiliser des moyens suffisants 
pour la mise en œuvre du SAGE. 
 
SOS Loire Vivante – ERN propose une 
action novatrice liée à la labellisation 
« Sites Rivières Sauvages ». Le CE 
prend acte de l’accord du maître 
d’ouvrage pour intégrer cette 
proposition à la disposition 3.3. 
 
La possibilité de créer des retenues 
pour le stockage de l’eau devrait 
permettre de diminuer les 
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pour la réussite du projet. SOS-LV approuve 
les dispositions de restauration de protection 
et de préservation des milieux naturels. 
SOS-LV insiste sur la notion de solidarité 
amont/.aval 
Elle propose comme action novatrice 
(disposition 3.3) la labellisation « Sites 
Rivières Sauvages ». 
 
SOS-LV regrette le manque d’ambition des 
dispositions relatives à l’enjeu 1 : 
-la règle n°1 ne concerne que les trois mois 
d’été et les sous-bassins « non impactés ». Les 
autres dispositions ne sont pas 
contraignantes. 
-SOS-LV s’oppose aux dispositions 1.3 et 1.4 
incitant à la création d’ouvrages de stockage 
de l’eau. « En déplaçant le problème (dans le 
temps et l’espace) cette fausse solution va à 
l’encontre du principe de développement 
durable du territoire, retarde la nécessaire 
évolution du modèle agricole aux ressources 
disponibles et impacte les écosystèmes tout 
en pénalisant les autres usages ». 
 
Enfin SOS-LV regrette que « la question du 
développement de la micro-hydroélectricité 
ne soit abordée à aucun moment dans le 
SAGE ». Les « recommandations » du SAGE ne 
sont pas suffisantes pour éviter la 
dégradation des milieux aquatiques. 

impactés. C'est un choix réaliste quant à 
la faisabilité d'une baisse des volumes 
prélevés sur les bassins impactés. 
Cependant, il est important d'engager 
une démarche active pour atteindre les 
objectifs de réduction des volumes fixés 
sur ces bassins, aboutissant à 
l'élaboration d'un plan d'actions. 
 
-Concernant la création d'ouvrages de 
stockage d'eau, c'est une possibilité que 
l'on doit laisser pour répondre à une 
sécurisation des usages autres que AEP. 
Cependant comme précisé dans la 
disposition 1.3 (page 57) du PAGD, il 
s'agit de répondre à un besoin et de 
respecter les conditions du SDAGE. Dans 
la disposition 1.4 (page 59) du PAGD, il 
s'agit de réduire les prélèvements sur la 
ressource en période critique, tout en 
l'accompagnant de mesures d'économies 
d'eau. 
 
-Concernant le développement de la 
micro-hydroélectricité, la CLE a préféré 
ne pas aller plus loin que la 
réglementation. 
Le SAGE permet toutefois de s'opposer à 
ces projets quand ils portent sur les cours 
d'eau concernés par la préservation de 
l'habitat des espèces patrimoniales 
d'intérêt majeur de la règle 2. L'impact de 
l'augmentation rapide et récente du 
nombre de projets sur le territoire, n'a 
probablement pas été pris à sa juste 
mesure. 

prélèvements en période d’étiage. 
Elle s’accompagne d’une 
sensibilisation, notamment en 
matière agricole, aux économies 
d’eau. SOS-LV invoque  « la 
nécessaire évolution du modèle 
agricole ». Le SAGE entend 
accompagner cette évolution tout en 
gardant son caractère incitatif. Le CE 
donne un avis défavorable à la 
suppression pure et simple de cette 
possibilité, mais demande, comme la 
CLE le propose (observation n° 11) de 
revoir la rédaction des dispositions 
1.3 et 1.4 du PAGD. 
 
Quant à la mobilisation des moyens 
financiers, il faut bien constater que 
le SAGE ne donne pas d’indication 
chiffrée. Le SAGE évalue les besoins 
Il mentionne les partenaires 
financiers potentiels (voir article R 
212-46 5° code de l’environnement), 
mais ne garantit pas les 
engagements respectifs. 
 
Quant à « l’impact de 
l’augmentation rapide et récente du 
nombre de projet (hydroélectrique) 
sur le territoire » la CLE indique qu’il 
n’a pas été pris suffisamment en 
compte. Le PAGD (p 31-extrait du 
SDAGE) contient un inventaire des 
ouvrages hydrauliques et une 
évaluation du potentiel 
hydroélectrique mobilisable 
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(soit992kW).Le CE propose que ce 
potentiel hydroélectrique mobilisable 
fasse l’objet d’une disposition 
spécifique (ou d’un complément à 
une disposition déjà existante) pour 
que les projets soient appréciés en 
tenant compte des objectifs du SAGE, 
notamment au regard des espèces 
patrimoniales (dispositions 3.2 et 
3.3) , et pas seulement par 
application de la règle n° 1. 

7 5/04/18 
 (mail) 

FRAPNA – REN 
Haute-Loire 
Raymond 
FAURE 
(FRAPNA-Loire) 
Frédéric 
JACQUEMART 
(FRAPNA 
Ardèche) 
Renaud 
DAUMAS 
(REN 43) 

-le PAGD ne reflète pas le vrai travail de 
concertation et de recherche sur le terrain. 
-le règlement ne comporte que deux règles, 
qui « ne présentent aucune valeur réelle ». 
-La règle n°1 ne concerne que les trois mois 
d’été, et ne fait aucune allusion au complexe 
de Lavalette. 
-La règle n°2 « prévoit de respecter (…) 
certaines règles qui sont déjà prescrites » 
auxquelles il est possible de déroger. 
-le SAGE est muet sur 
     * L’hydro-morphologie 
     *Les retenues de substitution (et les 
périodes d’alimentation) 
     * La lutte contre l’azote et le phosphore 
(notamment contre la présence d’algues dans 
le barrage de Lavalette) 
     * les limitations de rejets d’eaux pluviales 
     * les inondations (il devrait fixer des débits 
de fuites pour toutes les  conditions 
d’urbanisation) ; 
 
Le document ne comporte aucune mesure 
contraignante concernant les aspects 

- Il convient d’observer que ces acteurs, 
qui semblent hors du territoire, n'ont pas 
participé à l'élaboration du SAGE et n'y 
ont pas témoigné d'intérêt pendant la 
phase d'élaboration (contrairement à SOS 
Loire Vivante). 
 
-Une justification de la règle 1 a déjà été 
apportée précédemment. Concernant 
Lavalette, le SAGE ne réglemente pas le 
prélèvement dans cette retenue qui est 
une réserve constituée, n'augmentant 
pas le prélèvement dans les cours d'eau 
en période d'étiage. Au contraire, elle 
constitue plutôt un atout qui permettrait 
de sécuriser les gestionnaires devant 
réduire leurs prélèvements sur les 
sources et cours d'eau du bassin. 
Cependant ceci ne peut pas être rendu 
obligatoire par le SAGE. 
 
-Il est erroné de dire que le SAGE est 
muet sur l'hydromorphologie, les 
retenues de substitution, la lutte contre 
l'azote et le phosphore, qui sont des 

Avis du CE : L’élaboration du SAGE a 
été particulièrement longue. Si le 
périmètre a été défini en 2000, l’état 
des lieux et le diagnostic ont été 
réalisés à partir de 2011. La CLE a 
validé le projet de SAGE en Octobre 
2016, et l’a complété en Mai 2017. 
Il est vrai que la partie réglementaire 
du SAGE est très limitée. Mais elle 
n’est pas sans portée : le fait que des 
exceptions à la règle n° 2 (§ 3) soient 
prévues n’en fait pas disparaitre 
l’intérêt. 
 
Le PAGD évoque bien les retenues de 
substitution (p 57), la lutte contre 
l’azote et le phosphore (p 80), le 
risque inondation (p 186), ainsi que 
le barrage de Lavalette à plusieurs 
reprises. Le CE prend acte de la 
réponse du maître d’ouvrage 
concernant les rejets d’eaux pluviales 
qui n’ont pas été identifiés comme 
un  enjeu. 
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qualitatifs et quantitatifs de la ressource en 
eau. 
« L’étude faune et flore (…) est très 
insuffisante tout particulièrement concernant 
les invertébrés et notamment les odonates et 
les papillons inféodés aux zones humides ».Le 
document d’objectif du site NATURA 2000 de 
la haute vallée du Lignon de deux espèces de 
lépidoptères protégés au niveau national. 
La cartographie des zones humides n’est pas 
actualisée alors qu’un inventaire a été réalisé 
en 2014 par le Conseil Général. 
 
Les trois associations formulent un avis 
défavorable au projet. 
 

thèmes développés dans le PAGD même 
s'il n'y a pas d'obligation réglementaire. 
Il n'y a effectivement pas de limitation 
des rejets d'eaux pluviales.  
Quant aux inondations elles sont 
uniquement traitées au regard d'un volet 
culture du risque (disposition 5.3 page 
186). Ces  deux derniers points ne sont 
pas ressortis comme étant des enjeux du 
territoire. 
 
-Concernant les données faune-flore, ce 
n'est pas la vocation d'un document de 
planification à cette échelle de rentrer 
dans ce niveau de détails, mis à part pour 
les espèces qui ont été identifiées 
d'intérêt majeur par rapport au territoire. 
 
- L'inventaire des zones humides, réalisé 
par le département de la Loire, est bien 
intégré et signalé sur la carte 12 de 
l'atlas. 
 

Les dispositions du SAGE sont 
essentiellement de nature incitative 
et non réglementaire. Elles peuvent 
s’intégrer dans des dispositifs 
contractuels. C’est le choix de la CLE. 
Les deux dispositions réglementaires 
concernent bien les aspects 
qualitatifs et quantitatifs de la 
ressource en eau . 
 
Le PAGD doit comporter « une 
synthèse de l’état des lieux » (art R 
212-46 c. env.) et de «l ’analyse du 
milieu aquatique existant » (art R 
212-36 c. env.) . Le PAGD comporte 
cette synthèse (p 11 à 17) et identifie 
les espèces animales patrimoniales 
aquatiques (p 15). 
 
Enfin la cartographie des zones 
humides est fondée sur les 
inventaires réalisés notamment en 
2004 (CG Haute-Loire), en 2014 
(Département 42), et en Ardèche. 
 
Les remarques de la FRAPNA-REN 
seront pour l’essentiel écartées. 

 8  5/04/18 
(observation 
sur registre) 

Rémy QUINTIN 
Yssingeaux 
 

Attire l’attention sur l’Auze « régulièrement 
polluée par l’activité agroindustrielle et 
menacée par un projet hydroélectrique ». 
Les STEP des industriels ne sont pas 
cartographiés 
Le bassin de lagunage de la commune 
d’Araules serait défaillant. 
Les pollutions sont présentes sur ce cours 
d’eau. 

-Les deux problématiques sont connues 
de la CLE (intervention en 2015 au sujet 
de la STEP de la Laiterie d'Araules, et avis 
du bureau en novembre 2017 sur le 
projet de microcentrale). 
 
-Concernant la distinction des STEP des 
industriels, celle-ci n'est pas faite sur la 
carte 24 de l'atlas, mais existe dans le 

Avis du CE : les documents du SAGE 
(PAGD et atlas cartographique) 
recensent les sources de pollution et 
mentionnent la STEP d’Araules 
comme « problématique ».Elle 
mentionnent également l’activité 
agroalimentaire de la laiterie 
d’Araules. 
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« Le rapport d’évaluation environnemental ne 
prend pas en compte la laiterie d’Araules qui 
est classée ICPE et a un rejet direct en cours 
d’eau ». 
 
Souligne la contradiction entre les objectifs 
affichés du SAGE et l’absence d’incidence 
significative sur l’activité industrielle 
 
Note que les laiteries ne sont pas 
mentionnées dans le § « état initial de 
l’environnement » du Résumé non technique 
du rapport d’évaluation environnemental. 
 

diagnostic du SAGE. La station citée à 
Araules est bien présente sur la carte 24, 
avec un point rouge indiquant qu'elle est 
diagnostiquée comme problématique. 
 
- Concernant le rapport d'évaluation 
environnementale, il n'évalue pas l'effet 
des installations du territoire mais l'effet 
de l'application du SAGE. 
 
- Le SAGE propose de réaliser un 
diagnostic des pollutions afin de planifier 
et de mieux cibler les actions à mener 
pour atteindre un bon état de l’ensemble 
des eaux concernées.  Cf  
En ce sens, il convient de se rapporter aux 
dispositions 1.5-2°) et 1.7-1°) du PAGD, 
constituant en effet uniquement des 
recommandations. 
 

Les dispositions du SAGE concernant 
l’assainissement collectif tendent à 
la réalisation d’une planification des 
travaux d’assainissement 
(disposition 1.7) mais aussi à la 
réalisation de travaux importants ( 5 
millions d’euros) sur les réseaux de 
collecte et les stations de traitement 
(PAGD p198). 
 
Le rapport d’évaluation 
environnemental conclut à un impact 
nul, très faible, ou positif sur 
l’activité socio économique. Si le 
« problème » de la laiterie d’Araules 
est connu, comme l’indique le maître 
d’ouvrage, le SAGE devrait avoir une 
incidence. La conclusion de 
l’évaluation environnementale peut 
apparaître paradoxale : en réalité le 
SAGE constitue un cadre de réflexion 
et d’incitation à l’action qui se 
superpose au cadre réglementaire 
préexistant notamment en matière 
de pollution par une ICPE . 
Pas de suite particulière à cette 
observation. 

9 6/04/18 
(mail à 17h) 
(mail 
complémentaire 
reçu par le 
commissaire 
enquêteur sur 
sa boite 
personnelle le 

Mme Nathalie 
ROUSSET, 
Conseillère 
départementale 

Demande le retrait de la règle n° 1 « visant à 
encadrer les prélèvements de la zone amont 
du barrage de Lavalette ». 
Invoque le caractère insuffisant de l’étude 
servant de référence, et une « sur-
réglementation » du territoire amont. 
 
Dans son mail complémentaire, parvenu 
après la clôture de l’enquête, Mme ROUSSET 

-Concernant la règle 1, c'est une 
demande que Mme ROUSSET a déjà 
porté devant la CLE. Les réponses  à 
apporter sur cette règle, ainsi que sur 
l'étude, sont similaires à celles apportées 
à l'observation 5 de M.Duplomb. 
L'étude intègre bien le changement 
climatique, et apporte une connaissance 
supplémentaire des ressources et besoins 

Avis du CE : Mme ROUSSET est 
membre actuelle  et ancienne 
Présidente de la CLE. 
 
Le SAGE est fondé, en ce qui 
concerne la quantité d’eau 
prélevable,  sur  une étude 
quantitative de la ressource en eau, 
réalisée en 2014-2015, donc récente, 
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même jour à 
19h 38) 

rappelle l’historique des reflexions de la CLE 
jusqu’en 2014, insiste sur l’intérêt des actions 
« contractuelles » plutôt que 
« réglementaires ». observe la 
« stigmatisation extrêmement forte de la 
profession agricole », la « non-reconnaissance 
des acteurs actifs sur le territoire et ayant une 
approche respectueuse de l’environnement ». 
Elle considère que la règle n° 1 est fondée sur 
une « étude dite quantitative » discutable, qui 
devait être complétée, et qui n’intègre pas les 
effets du changement climatique. 
Cette règle est inutile dès lors qu’une 
instruction « classique »  par les services 
instructeurs de l’état permet de montrer les 
limites des quantités d’eau disponibles.  

par sous-bassin, que n'ont pas les services 
de l'état. 
 
- Les différents « niveaux 
règlementaires » qu'elle évoque dans son 
mail n'en sont pas tous, et les mettre en 
avant comme une contrainte est en 
contradiction avec son intérêt pour les 
« démarches contractuelles ». Pour 
exemple, il faut rappeler que le zonage 
Natura 2000 n'empêche aucune activité, 
mais il permet au contraire de bénéficier 
de financements Européen et Nationaux 
dans des actions engagées sous forme 
d'un contrat Natura 2000 (il y en a eu 
plusieurs, notamment au bénéfice des 
agriculteurs sur le site Haute vallée du 
Lignon).  
De la même façon, le classement du 
bassin amont de Lavalette comme 
captage grenelle n'a pas conduit à faire 
appliquer des « contraintes agricoles » 
par arrêté, mais a permis d'engager un 
contrat territorial avec un partenariat et 
un cofinancement des actions de 
préservation de la qualité avec le 
propriétaire du barrage à savoir la ville de 
Saint-Etienne. 
 
- « La stigmatisation extrêmement forte 
de la profession agricole » ne se retrouve 
en aucun cas dans les documents du 
SAGE, qui ne vise pas plus cette activité 
qu'une autre. Les mesures en lien avec 
celle-ci se limitent à des réflexions et 
recommandations, au niveau des 

et qui intègre des éléments du 
changement climatique. S’il est 
toujours possible que les périodes 
d’étiage soient modifiées, la règle n° 
1 laisse une marge d’augmentation 
pour les prélèvements en période 
d’étiage qui est loin d’être 
négligeable (tableau PAGD p 50). 
 
Le volet réglementaire du SAGE ne 
comporte que deux règles. 
L’essentiel des dispositions du SAGE 
est de nature incitative, susceptible 
d’être intégré dans des opérations 
contractuelles (comme cela est déjà 
le cas avec le Contrat Territorial du 
Haut Lignon), ce qui correspond à la 
préoccupation de Mme ROUSSET.. 
 
Je n’ai pas trouvé trace d’une 
« stigmatisation extrêmement forte 
de la profession agricole ». Nombre 
de dispositions du PAGD concernent 
la profession agricole mais l’intérêt 
du SAGE est de reposer sur une 
analyse transversale de tous les 
acteurs du territoire ayant une 
incidence sur les milieux aquatiques, 
et de proposer des dispositions 
concernant l’ensemble de ces 
acteurs. La profession agricole n’est 
pas particulièrement visée. 
 
La demande tendant au retrait de la 
règle n° 1 sera écartée. 
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bâtiments et effluents d'élevage 
(disposition 1.10), à l'installation de 
points d'abreuvement dans une 
démarche contractuelle (disposition 1.11) 
et à de la formation/ sensibilisation 
(disposition 5.2 -2°) en partenariat 
permanent avec la profession. 
 
-La « non-reconnaissance des acteurs 
actifs sur le territoire et ayant une 
approche respectueuse de 
l’environnement » est également une 
affirmation erronée, puisque l'objectif 5-B 
avec la disposition 5-4, y est consacré et 
relève d'ailleurs d'une de ses demandes 
lors de la définition des enjeux en phase 
de diagnostic. 
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10 5/04/18 
(courrier reçu le 
6  avril à la 
mairie de 
TENCE) 

Fédération 
Nature Haute-
Loire 
4, rue André 
Laplace 
43000-Le Puy en 
Velay 
Philippe 
COCHET 

Donne un avis défavorable au projet de SAGE. 
 
Les propositions ne sont pas suffisantes pour 
répondre aux enjeux de pollution 
(eutrophisation) de l’eau. 
Il faudrait « mettre en défend plusieurs 
mètres (3-4 m) le long du Lignon pour piéger 
les nitrates » et favoriser l’agriculture 
biologique, pour sauver la moule perlière. 
Il faudrait recréer des ripisylves le long du 
Lignon. 

-Comme cela a déjà été évoqué en 
réponse à plusieurs observations, le SAGE 
ne réglemente pas les actions en lien 
avec la qualité et n'apporte pas 
d'encadrement supplémentaire des 
activités potentiellement polluantes. 
 
-Cependant concernant la mise en défens 
des berges, elle ne peut faire l’objet 
d’une règle, mais le SAGE fait cette 
recommandation à plusieurs reprises.  
D'une part avec la mise en place de 
points d'abreuvement, qui n'a de sens 
que si elle est couplée à cette mise en 
défend des berges (dispo 1.11 -1°), et 
dans les priorités pour les têtes de 
bassins (dispo 2.5 -1°). Cette action sera 
aussi reprise dans les programmes de 
restauration et d'entretien des cours 
d'eau (disposition 3.6). 
Dans ces mêmes dispositions la 
restauration et la gestion des ripisylves 
est une action fortement soutenue par le 
SAGE. L'objectif de préservation de la 
diversité et des fonctionnalités des 
ripisylves est même clairement énoncé 
dans la disposition 3.3 – 2°), avec une 
prescription de mise en compatibilité des 
documents d'urbanisme. 
 

Avis du CE : L’enjeu de 
l’eutrophisation de l’eau est bien 
présent dans le diagnostic de l’état 
initial. Le traitement de cet enjeu est 
présent dans plusieurs dispositions 
du SAGE, y compris à travers la 
protection des ripisylves et la 
création de zones tampon le long des 
cours d’eau (par ex disposition 1.11 
et 3.3). 
Mais il n’y a pas de traduction 
réglementaire, seulement des 
dispositions de formation et 
d’accompagnement. 
 
Le soutien à la conversion à 
l’agriculture biologique est une des 
composantes de la protection de la 
ressource destinée à l’AEP 
(disposition 1.6 §2°), le SAGE restant 
sur un registre incitatif et non 
réglementaire. 
 
Le SAGE comporte un ensemble de 
dispositions qui répondent à l’enjeu 
si la mobilisation des moyens est 
réelle. 
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11 6/04/18 
(mail) 

Fédération 
départementale 

de pêche 

Haute-Loire 

32, rue Henri 

Chas 

43000-Le Puy en 

Velay 

L.  MARTIN 

Lucien 

GIRAUDON 

 
 
 

Association reconnue d’utilité publique et 

agréée  au titre de la protection de 

l’environnement 

A participé aux différentes étapes de 

l’élaboration du SAGE. 

Regrette le manque d’ambition du SAGE et la 

portée très limitée du règlement (deux 

dispositions dont l’application est limitée à 

une partie du territoire). 

Exprime son accord avec certaines 

dispositions : dispositions 2.5, 3.3, 3.6, 3.7. 

Demande l’abandon des recommandations 

relatives aux ouvrages de stockage de l’eau 

incluses dans les dispositions 1.3 et 1.4 du 

PAGD. 

 

Regrette que le SAGE oublie la question de la 

petite hydroélectricité, alors qu’il y a une 

recrudescence de projets. 

Insiste sur la plus-value attendue du SAGE en 

termes d’information, de sensibilisation, 

d’accompagnement. 

Cette animation nécessitera des moyens 

adaptés. 

 

- Comme cela a déjà été évoqué dans 

l'observation 6, le constat fait sur la 

portée limitée du règlement est juste 

mais traduit des choix de la CLE. 
 

-Concernant les ouvrages de stockages de 

l'eau, nous constatons que cette 

opposition à la disposition apparaît pour 

la deuxième fois. Il convient de préciser 

qu'à l'heure actuelle il y a très peu 

d'irrigation sur le territoire du fait de son 

orientation vers l'élevage, il s'agit 

uniquement de l'arrosage de fruits rouges 

qui concerne des petites surfaces (< 1 

ha). Des retenues collinaires existent déjà 

mais avec une gestion économe de l'eau 

(arrosage au goutte à goutte), qui a été 

plébiscitée plusieurs fois au cours de 

réunions du SAGE. Lors de nos travaux 

d'élaboration, le développement des 

activités nécessitant de l'irrigation a été 

jugé limité à cette seule activité « fruits 

rouges », dont le volume global estimé 

est relativement faible par rapports aux 

autres usages de l'eau (1 à 3 % des 

besoins en eau du territoire) . La réflexion 

de la fédération de pêche est cependant 

juste et il ne faudrait pas utiliser cette 

disposition pour permettre de 

développer des usages gourmands en eau 

en considérant que la ressource sera 

acquise grâce à des ouvrages de 

stockage. Le changement climatique peut 

en effet favoriser le développement de 

Avis du CE : La Fédération de pêche 
s’oppose à la création d’ouvrages de 
stockage de l’eau. La possibilité de 
créer des retenues pour le stockage 
de l’eau devrait permettre de 
diminuer les prélèvements en 
période d’étiage. Elle s’accompagne 
d’une sensibilisation, notamment en 
matière agricole, aux économies 
d’eau (disposition 1.4). Le SAGE 
entend accompagner cette évolution 
tout en gardant son caractère 
incitatif. 
La synthèse de l’état des lieux (PAGD 
p 20) rappelle que 90% de la SAU est 
toujours en herbe ou en surface 
fourragère, et que se sont 
développées des cultures de petits 
fruits rouges. La CLE indique que les 
retenues collinaires existantes sont 
destinées à ces cultures. 
Le CE prend acte des observations de 
la CLE. Effectivement la rédaction du 
PAGD « incitant à la création 
d’ouvrages de stockage » 
(disposition 1.4 3°) ne comporte pas 
de restriction quant à l’usage qui 
pourrait être fait de  tels ouvrages. 
La création d’ouvrage de stockage 
pourrait favoriser le développement 
de cultures inadaptées, alors qu’elle 
semble réservée à ce jour à la culture 
des petits fruits rouges. Le CE est 
d’avis qu’il  conviendra de préciser la 
rédaction du PAGD pour que la 
création éventuelle d’ouvrage de 



38 
 

La Fédération de pêche émet un avis 

favorable sous réserve d’un abandon des 

recommandations relatives aux ouvrages de 

stockage de l’eau et dans la mesure où les 

moyens nécessaires seront mobilisés pour 

permettre une animation efficace et 

pertinente. 

 

cultures pour lesquelles notre territoire 

de moyenne montagne était jusqu'alors 

inadapté. Le stockage de l'eau est une 

solution, qui depuis quelques années est 

fortement mis en avant par la Chambre 

d'agriculture et soutenue par la Région. Il 

est cependant important que la réflexion 

sur une gestion économe de l'eau soit au 

coeur des futurs projets et que la création 

de tels ouvrages soit justifiée et respecte 

les conditions impactant le moins le 

milieu (deconnexion des cours d'eau et 

zones humides, prélèvement hivernal 

adapté au strict besoin…). La rédaction 

actuelle des dispositions concernées, ne 

semble pas suffisamment précise et 

nuancée sur les conditions de mise en 

œuvre. 

 

- L'observation concernant le 
développement de la micro 
hydroélectricité est également juste, et la 
même réponse qu'à l'observation 6 peut 
être apportée. 

stockage d’eau soit inscrite dans une 
démarche d’économie d’eau, non 
seulement en terme de 
« prélèvement sur la ressource en 
période de déficit »(disposition 1.4 3° 
p 58), mais aussi en terme de 
natures de cultures (qui doivent tenir 
compte de la ressource disponible et 
des économies à faire). 
 
En matière d’hydroélectricité, voir 
l’avis relatif à l’observation n° 6.  
La CLE indique quel le 
développement de l’hydroélectricité 
n’a pas été pris suffisamment en 
compte. Le PAGD (p 31-extrait du 
SDAGE) contient un inventaire des 
ouvrages hydrauliques et une 
évaluation du potentiel 
hydroélectrique mobilisable 
(soit992kW).Le CE propose que ce 
potentiel hydroélectrique mobilisable 
fasse l’objet d’une disposition 
spécifique (ou d’un complément à 
une disposition déjà existante) pour 
que les projets soient appréciés en 
tenant compte des objectifs du SAGE, 
notamment au regard des espèces 
patrimoniales (dispositions 3.2 et 
3.3) , et pas seulement par 
application de la règle n° 1. 
 
Le CE ne peut qu’approuver 
l’observation finale de la Fédération 
de pêche quant à la nécessité de 
mobiliser des moyens suffisants pour 
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permettre une animation efficace et 
pertinente des actions du SAGE. La 
stratégie de la CLE tend à s’inscrire 
dans une démarche contractuelle, 
plus que réglementaire .Pour qu’une 
telle démarche puisse être efficace, il 
est indispensable que les moyens 
soient réunis. C’est l’une des 
interrogations engendrées par le 
SAGE, qui évalue les enveloppes 
nécessaires (PAGD p 194) et identifie 
les contributeurs possibles, mais sans 
garantie de mobilisation.  

 

 

 

Fait à Monistrol sur Loire le 9 Avril 2018 pour le PV de synthèse des observations et à la date du rapport pour les avis du commissaire-enquêteur 

Yves CHAVENT Commissaire Enquêteur- 
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7 Appréciation du commissaire-enquêteur  
 
7.1 La procédure 
Le dossier soumis à l’enquête apparaît complet au regard du contenu réglementaire . Il ne comprend pas les études techniques qui en sont le fondement et 
notamment l’étude conduite par CESAME en 2014-2015, qui a mis en évidence une réduction significative des débits d’étiage du fait des prélèvements (PAGD 
annexe 3 note explicative p 1). Cette étude a fait l’objet de critiques durant l’enquête. Pourtant, compte tenu de sa date, elle a pu faire l’objet de débats au 
sein de la CLE (cf les réponses de la CLE aux observations de M DUPLOMB et de Mme ROUSSET). 
 
L’information du public a été satisfaisante au regard de la réglementation (presse, affichage dans les mairies). Le SICALA a effectué un affichage important sur 
le terrain. Le nombre d’observations a été certes limité mais pas négligeable (alors que le territoire du SAGE du bassin du Lignon du Velay ne concerne que 36 
communes). On peut aussi relier le faible nombre d’observations au caractère peu « réglementaire » du SAGE, dont l’incidence réglementaire directe est 
« faible ». 
 
L’enquête s’est déroulée sans incident et dans de bonnes conditions matérielles. Les observations parvenues par courrier au siège de l’enquête m’ont été 
transmises, ainsi que les observations parvenues par mail sur l’adresse dédiée mise en place par la Préfecture de la Haute-Loire. Une observation (n° 9) est 
parvenue par mail le 6 avril 2018 à 17h 00 à la Préfecture (alors que la clôture de l’enquête intervenait ce jour-là à 17h). Elle a été complétée par mail le 
même jour à 19h32. Elle a été analysée comme les observations plus précoces. 
 

7.2 Le Plan d’aménagement et de Gestion Durable 
 
7.2.1 Le PAGD définit un ensemble de « dispositions » correspondant soit à des « actions », soit à de la « gestion » (voir PAGD p 38) assorties 

éventuellement d’obligation de mise en compatibilité des documents locaux d’urbanisme. 
 
L’ensemble de ces dispositions balaye, à une exception partielle près, les champs de préoccupation et d’intervention du SAGE, de façon cohérente : préserver 
et mieux gérer la ressource en eau, préserver les zones humides et les têtes de bassin versant, préserver les milieux et les espèces vivant dans les cours d’eau, 
restaurer la qualité des cours d’eau, mettre en œuvre la gouvernance et le suivi du SAGE, informer et valoriser les pratiques et les usages contribuant à la 
protection du milieu et de la ressource. 
 
Les dispositions du SAGE traduisent l’objectif réglementaire de « recherche d’un équilibre durable entre la protection des ressources et des milieux aquatiques et la 

satisfaction des usages ». 
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Les observations produites durant l’enquête montrent que cet équilibre est délicat à atteindre : certaines regrettent que le dispositif réglementaire ne soit 
pas plus ambitieux, d’autres craignent que les dispositions « contraignantes » (peu nombreuses) constituent un frein au développement du territoire 
 
Plusieurs observations soulignent à juste titre que le SAGE ne comporte pas d’engagement de mobilisation des moyens financiers de sa mise en œuvre. 
 
Ces observations conduisent le commissaire enquêteur aux appréciations suivantes : 
 

7.2.2 Le PAGD constitue un inventaire très significatif des préoccupations relatives à l’eau (tant en volume qu’en qualité) qui peut guider tous les acteurs 

concernés par des interventions dans ce milieu fragile. 
L’élaboration du SAGE depuis 2003 , et surtout depuis 2010, a sans doute permis de renforcer la prise de conscience de cette fragilité et de la panoplie de 
mesures à mettre en œuvre pour tenter d’y remédier. Peu de disposition du SAGE ont fait l’objet de critique. 
Le SAGE traduit donc une approche très consensuelle des problèmes du milieu aquatique et des solutions possibles. Mais les acteurs ne manquent pas de 
s’interroger sur la capacité à mettre en œuvre les dispositions du SAGE notamment en raison des contraintes financières. 
 

7.2.3 Le SAGE est essentiellement incitatif : comme cela a été relevé, le SAGE comporte peu de dispositions réglementaires. Les « actions » prévues sont 

essentiellement des actions d’information, de sensibilisation, d’accompagnement tendant à la prise en compte de la préoccupation « eau ». Certaines 
propositions correspondent à un volume financier important, comme les propositions relatives aux objectifs généraux 1A et 1B (PAGD p 194). Ces 
propositions incluent des travaux sur les réseaux d’eau et d’assainissement, dont le coût est très élevé alors même que ces travaux découlent du cadre légal 
préexistant. (par exemple le SDAGE Loire Bretagne prévoit une réduction des pertes sur les réseaux AEP – Dans le SAGE cela se traduit par la disposition 1.4 1° 
- pour 6 Millions d’euros de travaux ; de même les travaux sur les réseaux d’assainissement et sur les stations de traitement des eaux  usées - disposition 1.7 
3° et 4° - sont évalués –fourchette basse évaluation 2014 -  à 5 millions d’euros). Bien sûr ces dispositions n’ont aucun caractère contraignant, et le SAGE ne 
garantit nullement que les moyens financiers correspondant pourront être réunis par les différents acteurs. 
La CLE, maître d’ouvrage a rappelé (voir par exemple sa réponse aux observations de Mme ROUSSET  n°9) l’intérêt des démarches contractuelles déjà en 
place (contrat territorial) qui devraient se poursuivre. 
 
 

7.2.4 La disposition réglementaire n°1 a suscité des critiques : elle est suspectée d’être un obstacle au développement des territoires amont, en 

méconnaissance de la nécessaire solidarité amont-aval de tout le territoire du SAGE, voire de la Ville de Saint-Etienne, principale bénéficiaire du barrage de 
Lavalette (propriété de ladite ville). 
 
L’étude qui sert de fondement à cette disposition est récente (2014-2015). 
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La règle n° 1 prévoit, sur les territoires où elle s’applique, une marge d’augmentation des prélèvements. Elle doit être couplée avec les démarches 
d’économie d’eau dans tous les domaines (usages divers, diminution des pertes en réseau, interconnexion des réseaux). Les têtes de bassins constituent des 
secteurs particulièrement fragiles sur lesquels le SAGE applique une protection particulière pour maintenir une qualité qui constitue également un atout. 
Quant à la solidarité amont-aval elle est réaffirmé comme un des axes du SAGE. Comme l’indique le maître d’ouvrage elle semble déjà être inscrite dans des 
démarches contractuelles (voir réponse à l’observation n° 9). 
 

7.2.5 La disposition réglementaire n°2 a été établie sur la base d’une liste d’espèces patrimoniales d’intérêt majeur – liste limitée à trois espèces – et la CLE 

a limité son champ d’application à ces trois espèces, alors qu’elle était sollicité pour la protection d’une autre espèce par le Parc Naturel Régional du Pilat. 
 
Or les dispositions du SAGE tendent à la protection des espèces patrimoniales (voir disposition 3.2). La demande du PNR du Pilat, relative à la grenouille 
rousse et à la truite Fario (espèces qualifiées d’espèces patrimoniales), dont la présence est repérée sur la DUNERETTE (voir avis du PNR du Pilat du 19 janvier 
2017), parait dès lors logique.  
 
Dans un autre contexte, le SICALA invoque (entre autres raisons) la présence de la grenouille rousse, espèce patrimoniale à protéger, sur le cours de l’Auze 
pour donner un avis réservé sur un projet d’aménagement hydroélectrique. (voir annexe 8). Le Commissaire enquêteur recommande en conséquence 
d’intégrer la Dunérette dans le champ de la règle n° 2 pour la portion du cours d’eau situé dans le périmètre du Parc du Pilat. 
 

7.2.6 Les dispositions 1.3 et 1.4 du PAGD, ont été critiquées en ce qu’elles  ouvraient la possibilité de création  ou  incitaient à la création  d’ouvrages de 

stockage d’eau notamment pour des usages agricoles. 
Ces ouvrages peuvent paraître sans incidence sur le cycle de l’eau, dès lors que l’alimentation se fait hors période d’étiage. A cet égard, il n’y a pas matière à 
retrait de la disposition. Mais ces ouvrages peuvent aussi inciter à introduire de nouvelles cultures dans un territoire agricole  à 90% en herbe ou fourragères 
(PAGD p 20).  
Il faut souligner que ces dispositions doivent être rapprochées de celles tendant à des économies d’eau notamment pour les usages agricoles. 
Le maître d’ouvrage a reconnu dans sa réponse que la rédaction actuelle « n’était pas suffisamment précise et nuancée sur les conditions de mise en oeuvre». 
Les ouvrages de stockage d’eau à usage agricole (retenues collinaires) ont été réalisées sur le territoire pour le développement des cultures de petits fruits 
rouges, et non pour une irrigation intensive. On pourrait craindre que l’évolution climatique notamment incite à l’introduction de nouvelles cultures qui ne 
traduiraient pas l’objectif d’économie d’eau affirmé par ailleurs dans le SAGE. 
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CLE (réponses aux obs. n° 6 et 11), et recommande de modifier et compléter la rédaction de ces 
dispositions pour affirmer qu’elles s’intègrent dans une démarche de réduction des prélèvements et d’économies d’eau. 
 

7.2.7 L’une des associations intervenante propose (observation n° 6) comme action novatrice au sens de la disposition 3.3 1° , la démarche de labellisation 

« Site Rivières Sauvages » (voir annexe 6 document 6.2  - « le dépassement des objectifs réglementaires n’est pas une contrainte mais bien un choix et une 
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ambition commune des acteurs locaux »). Cette démarche va dans le sens de la protection du milieu aquatique des espèces patrimoniales et de leurs habitats.  
Le commissaire-enquêteur prend acte de la réponse de la CLE  qui propose de mentionner cette démarche comme une action novatrice possible 
 

7.2.8 La question de l’hydroélectricité a été appréciée  par le projet uniquement en terme de potentialité de production, d’ailleurs limitée (PAGD p 31). La 

CLE reconnaît que la complexité du sujet a sans doute été sous estimée, compte tenu notamment de la recrudescence de projet sur le territoire (réponse du 
maître d’ouvrage aux observations 6 et 11). On voit la difficulté d’appréciation des projets d’ouvrage hydroélectrique à l’occasion d’un avis du bureau du 
SICALA du 29 Novembre 2017 sur un projet concernant la rivière L’Auze, affluent du Lignon (annexe 8). Malgré un enjeu relativement limité en terme de 
potentialité de production, des projets apparaissent et peuvent largement prêter le flanc à la critique au regard des objectifs du SAGE. Dès lors qu’ils ne 
concernent pas des rivières dans le champ d’application de la règle n° 2, le cadre réglementaire n’est sans doute pas suffisant pour encadrer (par exemple 
dans le temps) le fonctionnement de ces installations. L’une des observations faites à l’enquête (n° 2) montre bien que le fonctionnement non permanent 
était la règle pour certaines installations anciennes 
Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse de la CLE, et recommande de compléter (ou de créer) les dispositions du SAGE relatives à 
l’hydroélectricité en identifiant les impacts, les conditions d’acceptation au regard des objectifs du SAGE et les règles de fonctionnement, ainsi que les 
moyens de contrôle de ces installations. 
 

7.2.9 La solidarité amont/aval  est inscrite dans les dispositions du SAGE. Certes les conséquences (notamment financières) de cette pétition de principe ne 

sont jamais acquises. Mais c’est le lot de la méthode contractuelle vantée par Mme ROUSSET, ancienne présidente de la CLE. En matière  
 

7.2.10 La Fédération Nature Haute-Loire soulève la question de la protection des cours d’eau contre les pollutions (notamment par les nitrates ). en 

suggérant une mise en défens de plusieurs mètres le long des cours d’eau. Le débat est typique, dès lors que la mise en défens des berges fait l’objet d’une 
des dispositions du PAGD, qui informe et incite aux « bonnes pratiques » (PAGD dispositions 1.11, 3.5 ), mais n’a pas de traduction réglementaire. La 
protection contre les pollutions par les produits phytosanitaires (disposition 1.13) vise les communes, les jardineries, les producteurs de sapins de Noël et les 
gestionnaires de voies ferrées. Elle ne semble pas impliquer les agriculteurs, alors même que la disposition 1.6 prévoit un soutien à la conversion à 
l’agriculture biologique (en tant que pratique favorable à une protection/amélioration de la qualité des eaux superficielles), par la communication et par un 
accompagnement au développement des filières et débouchés. 
 

7.2.11 Il parait dès lors surprenant d’invoquer une « surpression réglementaire » à propos d’un SAGE dont la logique et les dispositions sont 

essentiellement incitatives, d’accompagnement, et sans effet contraignant. Quant à la stigmatisation de l’activité agricole, il suffit de lire le PAGD pour 
constater que tous les acteurs du territoire sont impliqués dans la préservation de la qualité de l’eau, et que la fréquence des dispositions re latives à 
l’agriculture tient à la place de cette activité sur le territoire. 
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7.2.12 Sur la gouvernance et la communication, le SAGE contient des dispositions (n° 4.1 à 4.3 , 5.1 à 5.4) de grande importance s’agissant d’un 

programme à caractère plus incitatif et contractuel que réglementaire. La connaissance des données, la réalisation des suivis et inventaires, la diffusion des 
connaissances et des pratiques sont indispensables pour que la mise en œuvre du SAGE ne se réduise pas exagérément. Le travail de mise en œuvre (§5 du 
PAGD p 192) est important même si le calendrier prévisionnel (PAGD p 194 à 209) reste indicatif.  La CLE a fait le choix de ne pas sur développer l’aspect 
réglementaire. La création d’une structure consistante, porteuse du SAGE sera indispensable à la préservation de la ressource en eau. 
 

 
 

7.3 Le règlement  
 
7.3.1 Pour tenter de répondre à l’enjeu de préservation et de bonne gestion de la ressource en eau la règle n°1 encadre les prélèvements dans les eaux 

superficielle pendant les trois mois d’été (Juillet, août, septembre) dans certains sous-bassins versant désignés sur la cartographie ci dessous :  
-bassin de la Dunière 
-bassin de la Siaulme 
-bassin du Lignon et de ses affluents jusqu’à l’aval de Fay sur Lignon 
-bassin du Monastier 
-bassin de la Sérigoule  et Le Meynier 
 
Il s’agit de bassins versant « aujourd’hui peu impactés ». La règle vise à préserver une situation actuelle considérée comme favorable 
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Le tableau joint à la règle donne les volumes maximums disponibles et la répartition entre les usages (irrigation, AEP). 
La règle s’applique à toute nouvelle installation, ouvrage, travaux ou nouvelle activité, à l’exception des prélèvements dans des ressources non superficielles, 
dont il serait démontré l’absence d’impact sur l’hydrologie des cours d’eau. 

 
Pour répondre à l’enjeu n°1 de préservation de la ressource, la règle n° 1 s’inscrit dans un ensemble de dispositions, notamment la réalisation d’économie 
d’eaux par les divers consommateurs (disposition 1.3 du PAGD, qui concerne tout le territoire). 

 
S’agissant d’une règle qui concerne essentiellement les têtes de bassin, elle a focalisé les critiques par son caractère contraignant (mais une règle est par 
définition contraignante), et par la « charge » qu’elle représente pour ces territoires en tête de bassin. La CLE a rappelé que la recherche de la solidarité 
amont/aval est inscrite dans le PAGD et qu’elle pouvait être mise en œuvre dans le cadre contractuel des actions prévues par le SAGE (cf la réponse de la CLE 
aux observations n° 5 et 9). 
 

7.3.2 Pour répondre à « l’objectif général » de préservation des milieux et des espèces vivants dans les cours d’eau, la règle n°2 entend protéger les cours 

d’eau à forte valeur patrimoniale, c'est-à-dire ceux accueillant des espèces patrimoniales d’intérêt majeur dont la liste a été établie par la CLE, en 
limitant toute dégradation du lit et des berges du cours d’eau mais aussi de la ripisylve et des annexes du cours d’eau. 
 
Les travaux réalisés sur les cours d’eau ou à proximité  peuvent être acceptés s’ils ne modifient pas le fond du lit, le lit mineur, les frayères et ne prévoient pas 
d’enrochement. 
(cf § 4.2.4.2 ci-dessus). La règle prévoit des exceptions dont le champ d’application a laissé penser que l’effectivité de la règle était discutable (cf observation 
n° 7). 
 
La règle n° 2 s’applique sur les portions de cours d’eau où a été relevée la présence d’espèces qualifiées « d’espèces patrimonial d’intérêt majeur » par la CLE 
(voir carte n° 17). 
 



47 
 

 
 
 



48 
 

 
La carte jointe à la règle n° 2 définit le champ d’application de la règle : 
 

 



49 
 

 
 
 
La règle n° 2 doit faire l’objet d’une mise en compatibilité des documents d’urbanisme locaux (disposition 3.3 du PAGD p 145). En ce qui concerne les SCOT, il 
est proposé de rappeler l’objectif de préservation des ripisylves dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du SCOT. Ainsi que les 
modalités de préservation des ripisylves des cours d’eau assujettis à la règle. Pour les PLUi et les PLU, il est proposé un c lassement des ripisylves en Espaces 
Boisés Classés (EBC) ou en zone naturelle inconstructible.  
 
La mise en compatibilité des PLU dans ces conditions répond aux projets de construction, mais pas à certaines pratiques ne relevant pas de l’urbanisme  
(piétinement des berges par les troupeaux, enrésinement par exemple), qui font l’objet de dispositions incitatives du PAGD (voir par ex disposition 1.11 
« limiter les pressions sur les berges et les ripisylves » avec installation de points d’abreuvement pour le bétail). 
 
La règle prévoit des exceptions, notamment pour les projets d’intérêt général, temporaires, ou déclarés d’urgence. Certaines observations en ont déduit que 
la règle n’aurait aucune effectivité pratique (cf par ex observation 7) ou qu’elle se superpose à des dispositions existantes ayant le même objet. Cependant la 
réaffirmation d’une règle en la matière n’est pas sans intérêt ni sans portée. C‘est le propre des exceptions de soulever des débats. Cela n’ôte pas sa valeur à 
la règle. 
 
La CLE a refusé l’assujettissement de la Dunerette à cette règle (demandé par le Parc Naturel Régional du Pilat – voir les observations des personnes 
publiques ) à raison de la présence de la Grenouille Rousse et de la Truite Fario. On ne sait pourquoi la grenouille rousse et la truite Fario – espèces d’intérêt 
patrimoniales (PAGD p 143) - n’ont pas été incluses dans la liste des espèces patrimoniales « d’intérêt patrimonial majeur », alors que le PAGD demande une 
protection similaire des cours d’eau les accueillant (voir aussi les observations au  § 5.3 ci-dessus). 
 
Le commissaire enquêteur donne un avis favorable à la demande du Parc du Pilat (voir ci-dessus § 7.2.5). 
 

7.3.3 La mise en compatibilité des documents d’urbanisme : les documents d’urbanisme doivent être rendus compatibles avec les dispositions du SAGE. Le 

SAGE identifie deux dispositions devant être transcrites dans les documents d’urbanisme : dispositions 2.2 (protection des zones humides), et 3.3 (protection 
des espèces patrimoniales et de leur habitat). Pour la disposition 3.3, le SAGE préconise un classement en Espace Boisé Classé, un classement au titre des 
éléments de paysage, ou un classement en zone naturelle ou en zone agricole non constructible des berges des cours d’eau. Cette nécessaire mise en 
compatibilité va plus loin que la règle n° 2  puisqu’elle concerne tous les cours d’eau accueillant des espèces patrimoniales . 
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8. CONCLUSION DU RAPPORT : 
 
L’enquête s’est déroulée sans incident. 
Diverses personnes ont pu s’exprimer et notamment des associations agréées pour la protection de l’environnement. 
Les observations des personnes publiques ont été analysées et pour partie déjà prises en compte par la Commission Locale de l‘Eau. 
La Commission Locale de l’Eau a fait part de ses réponses aux observations. 
Le commissaire-enquêteur a fait part  de ses appréciations sur le dossier du SAGE, les observations des personnes publiques, et les observations formulées 
lors de l’enquête. 
Les conclusions du commissaire-enquêteur sont présentées dans un document distinct. 
 
 
Monistrol sur Loire le 5 Mai 2018 
 
Yves Chavent, commissaire enquêteur 
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Annexes : 
Annexe 1 :  affichage en mairies 
Annexe 2 :  affichage sur le terrain 
Annexe 3 :  publicité dans la presse 
Annexe 4 :  analyse des observations des personnes publiques associées 

Annexe 5 :  procès-verbal de synthèse des observations 

Annexe 6 :  observations écrites produites à l’enquête numérotées 3 à 10 

Annexe 7 :  réponse de la CLE au PV de synthèse des observations 

Annexe 8 :  avis du SICALA sur un projet hydroélectrique 
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Annexe 1 

Affichage en mairies 

            

Tence                                                                         Saint-Régis du Coin                            Saint-Agrève                                                             Fay sur Lignon 
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Yssingeaux                                                                     Dunières 
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Annexe 2 

Affichage sur le terrain 
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Liste des points d’affichage 

id nom cours eau X y  

1 Pont du Bouchet Lignon 794938 6431009  

2 Pont Marie Lignon 797862 6433170  

3 Etang des Vastres Le Lioussel 799254 6433371  

4 Malagayte Les Merles 797525 6436004  

5 Pont de MArs Lignon 803281 6437027  

6 Route de Saint-Agrève le Monastier 807277 6437393  

7 Pont Entrée Chambon Lignon 802402 6440688  

8 Le riou La Ligne 797810 6440723  

9 Tence_tennis Lignon 801210 6447134  

10 Les Mazeaux Les Mazeaux 803857 6447210  

11 Montregard Trifoulou 806254 6450308  

12 Lapte_voie verte 
à coté panneau sur 
SAGE 795342 6454600  

13 Araules _ sous Laiterie Auze 792625 6443587  

14 Pont du Fraysse Auze 792719 6446681  

15 Les Moulins de SAint-Jeures Le Mousse 797129 6446125  

16 Ratapealat_ Voie verte Siaulme 791049 6452201  

17 La Chapellette Lignon 792527 6452647  

18 Le Chambonnet Auze 792277 6450933  

19 base loisirs Lavalette Lignon 795723 6450991  

20 Raucoules La Brossettes 801830 6452757  

21 Montfaucon _ Voie verte affluent Duniere 803884 6455679  

22 Pont de Faurie Duniere 807375 6457339  

23 Pont de la Vache Duniere 801321 6458112  

24 
zone humide _Saint-Pal-de-
Mons Chansou 799978 6461103  

25 Les Taillas_ Sainte-Sigolene Chansou 798549 6462522  

26 Pont de Vaubarlet Duniere 794759 6458634  

27 Pont de Lignon Lignon 790232 6462598  

28 Riotord _travaux PAPILA Saint-Meyras 810527 6460509  

29 route riotord _ saint-regis Dunerette 812342 6464297  

30 Saint-Julien-Moleshabate Saint-Julien 812031 6455040  
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Photos d’affichages sur le terrain 

          

Sainte-Sigolène Les Taillas                              Saint-Pal de Mons Pont de la Vache            Saint-Régis du Coin Le Bouchet                Saint-Maurice de Lignon Pont-de-Lignon     

 

   

 



57 
 

      

Tence  Tennis                                                          Pont de Vaubarlet 
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Annexe 3 

Publicités dans la presse Première parution 
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 L’Essor (42) 16/02/18         L’Eveil (43) 15/02/18  
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                                         L’Hebdo de l’Ardèche 15/02/18                     
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         Le Progrès (43) 15/02/18   Le Progrès (42) 15/02/18  
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Le Dauphiné Libéré 15/02/18          
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Publicités dans la presse deuxième parution 

L’Essor 9/03/18           Le Progrès Haute-Loire 08/03/18                                                            
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 Le Progrès Loire 8/03/18    L’Eveil 08/03/18  
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Le Dauphiné Libéré 8/03/18   
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L’Hebdo de l’Ardèche 8/03/18          
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Annexe 4 

 

 

SAGE du bassin du LIGNON du VELAY:  Enquête publique du 5 Mars au 6 Avril 2018 

Analyse des observations des personnes publiques associées 

Avis favorables explicites sans réserve, observation, ou recommandation : 

Date délibération  observations  

    

16/03/17 Com de communes du Haut-Lignon   

14/02/17 Com de communes Marches du Velay Rochebaron   

10/02/17 Commune d’Yssingeaux   

09/03/17 Commune de Monistrol sur Loire   

20/01/17 Commune de Saint-Maurice de Lignon   

04/03/17 Commune de Saint-Pal de Mons Avis reçu hors délai  

03/02/17 SI de production d’eau potable du pays d’Yssingeaux   

09/03/17 Comité de Gestion des Poissons Migrateurs 
(COGEPOMI) de la Loire 

  

09/03/17 SI d’aménagement de la Loire et de ses affluents 
(SICALA) 

  

 

Avis favorables assortis de  réserve, observation, ou recommandation : 

Ces avis ont été analysés dans le document « Recueil des avis des personnes publiques associées à la Commission Locale de l’Eau » figurant au dossier. Des modifications ou 

compléments au dossier ont été approuvés par la Commission Locale de l’Eau le 10 Mai 2017. 

Date 
délibération 

 Réserves, observations, recommandations Réponse de la CLE 
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03/04/17 Chambre d’agriculture 
de la Haute-Loire 

« remarques » : 
-seuil de surface pour l’inventaire des zones humides 
 
-stockage des effluents d’exploitation sous forme de 
lisier :  
 
 
-constitution de réserves d’eau pour l’irrigation par des 
retenues collinaires :  

 
le projet maintien, pour l’inventaire, le seuil de 0.5ha 
 
le projet tient compte du manque de paille sur le 
secteur et propose de s’orienter vers des procédés 
innovants. 
 
le projet rappelle que ces réserves, remplies hors 
période d’étiage, ne sont pas soumis à la règle n° 1 du 
SAGE 
 

13/03/17 Département de la 
Haute-Loire 

« réserve » : demande à compléter la connaissance des 
prélèvements ainsi qu’une disposition moins 
contraignante que la règle n° 1, par exemple une 
stratégie de réduction des prélèvement sur l’ensemble 
du territoire du Lignon ; insiste sur la nécessaire 
solidarité aval/amont, pour faire participer les 
bénéficiaires aval  aux programmes d’action engagés 
sur les têtes de versant :  
 
 
 
 
 
« recommandations » : 
-préciser les liens avec le SAGE Loire en Rhône-Alpes : 
 
  
-revoir à la baisse le dimensionnement de l’équipe  
d’animation du SAGE 
 
 
 -demande que le SAGE indique les secteurs prioritaires 
pour les diagnostic morphologiques des cours d’eau  

 
 
 
 
 
le projet n’est pas modifié. La règle n° 1 est la 
traduction de la stratégie retenue par la CLE. La 
réduction des prélèvements fait déjà partie des 
dispositions du SAGE. Supprimer la règle constituerait 
une modification substantielle, qui imposerait de 
recommencer la procédure. 
 
 
La CLE du SAGE Loire en Rhône-Alpes a été ajoutée et 
est rappelée comme partenaire potentiel dans les 
dispositions 1.1, 1.5, 1.6 du PAGD 
 
le SAGE prévoit un animateur, le SAGE Loire Amont en 
prévoit deux, conformément aux règles de l’Agence de 
l’eau. Pas d’incohérence donc pas de modification. 
 
étude en cours dans le cadre du Contrat Territorial du 
Haut-Lignon – voir disposition 3.6 du PAGD : les 
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secteurs pertinents seront identifiés dans le cadre de 
cette étude. Pas de modification. 

24/04/17  Département de la 
Loire (Reçu hors délai) 

« Observations » : 
-rappelle l’importance de la ressource en eau du 
barrage de Lavalette pour l’aval, et l’importance du 
débit d’objectif d’étiage de 5.5 m3 à Bas en Basset. 
-rappelle la nécessité d’une coopération  renforcée 
entre les SAGE du Lignon et Loire en Rhône-Alpes. 
-encourage les efforts en matière de réduction des 
apports en phosphore d’origine agricole 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

19/01/17 Parc Naturel Régional 
du Pilat 

Le Parc souligne la qualité des documents et la 
cohérence des priorités du SAGE avec les 
problématiques des territoires et leur convergence avec 
les mesures inscrites dans la charte du Parc. 
« recommandations » : 
-améliorer la synergie des actions du SAGE avec celles 
du Parc ou d’autres acteurs publics. Le Parc rappelle 
l’existence de la Cellule d’assistance Technique Zones 
Humides animée par le CEN Rhône-Alpes. 
-demande de compléter l’inventaire des zones humides 
dans la Loire (inventaire réalisé par le Département en 
2015). 
-demande d’intégrer la Dunérette dans la liste des cours 
d’eau soumis à la règle n°2 du SAGE compte tenu de la 
présence d’espèces patrimoniales. 
 
 

 
 
 
 
 
Le dossier mentionne le PNR du Pilat comme 
partenaire dans différentes opérations,  
 
 
Le dossier complète l’état des lieux et l’inventaire des 
zones humides.  
 
Par contre il ne retient pas l’assujettissement de la 
Dunerette à la règle n°2 au motif que les espèces 
présentes ne sont pas qualifiées d’intérêt patrimonial 
majeur par la CLE. 

22/03/17 Etablissement Public 
Loire 

« observations » : 
-l’EPL constate que le SAGE devrait contribuer à 
l’amélioration de la qualité des eaux du barrage de 
Villerest (dont l’EPL est propriétaire/gestionnaire) 
 
« Recommandations » 

 
 
 
 
 
En ce qui concerne la réactivité par rapport à la 
découverte d’espèces émergentes, le dossier prévoit 



70 
 

-demande de compléter les dispositions concernant la 
protection contre les espèces invasives (renouée du 
Japon), en précisant notamment que les techniques 
d’arrachage répétés et de couverture des sols sont 
destinées à cette espèce. 
-demande de modifier ou compléter certains tableaux 
ou indicateurs de suivi 
 
-demande de mentionner l’EPL comme partenaire de la 
disposition 1.5 
 
 

l’organisation d’un réseau d’acteurs en charge de la 
surveillance de ces espèces, ce qui devrait répondre à 
la demande de l’EPL. 
 
 
Le dossier sera complété en ce sens 
 
Le dossier sera complété en ce sens 
 
 Le dossier corrige certaines des erreurs  et intègre les 
demandes de l’EPL. 

10/05/17 CLE du SAGE Loire en 
Rhône-Alpes  
(Reçu hors délai) 

Le bureau de la CLE invite à une coordination renforcée 
entre les deux SAGE notamment en matière de gestion 
des crises hydrologiques et de réduction des apports 
phosphorés. 

 

23/03/17 Comité de bassin Loire-
Bretagne 

« réserve » :  
Mentionne une incompatibilité avec la disposition 14 B-
4 du SDAGE Loire-Bretagne. 
 « recommandation » : 
-compléter le tableau p 49 pour préciser que les 
volumes « encadrés » sont des volumes réellement 
prélevés. 
 
 

 
 
Le dossier introduit une disposition spécifique 5.3 
Développer/renforcer la culture du risque inondation. 
 
 
Le dossier a été complété p 50 par une note en ce 
sens. L’annexe 3 du PAGD a été complété par une 
notice de 5 pages. 
 

03/05/17 Comité de bassin Rhône 
Méditerranée 

« recommandations » : 
-Maintenir la concertation 
-Veiller à la prise en compte de l’objectif de non 
dégradation notamment par rapport à l’enrésinement . 
 
 

 
 
 
Le dossier répond à ces recommandations, 
notamment par la disposition 3.5 sur les bonnes 
pratiques de gestion, qui recommande une 
distance minimale de 7 mètres entre le bord d’un 
cours d’eau et la première rangée de plantation pour 
les résineux. 
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Avis défavorable 

Date 
délibération 

   

    

14/04/17 Commune de Saint-
André-en-Vivarais 

Le conseil municipal se prononce contre «  compte tenu 
des contraintes que ça va apporter en terme de 
construction, d’agriculture, et au niveau de la 
population. Les personnes devront faire des efforts qui 
seront réduits à néant par une mauvaise utilisation de 
l’eau. » 

L’argumentaire est peu détaillé. La réglementation en 
vigueur semble mal comprise. 
Le dossier n’est pas modifié. 

 

 

Avis de l’Autorité Environnementale 

La Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes a rendu un avis tacite en date du 2 Novembre 2017. 
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Annexe 5 

 

 

 

Procès-verbal de synthèse des observations 
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Département de la Haute-Loire 

SAGE du bassin du LIGNON du VELAY:  Enquête publique du 5 Mars au 6 Avril 2018 

PV de synthèse des observations : 

Une observation écrite sur le registre d’enquête d’Yssingeaux 

Observations orales faites lors des permanences : 2 

Courrier : 2 

Mail : 6 

N° date nom observation Réponse du Maître d’Ouvrage 

1 05/03/18 
(Observatio
n orale) 

M Jean CORDAT et 
Mme Claude 
CORDAT  
Demeurant 
« Mounet » à 43-
MONTREGARD 

Ils ont une turbine sur le Basset à Montregard pour 
produire de l’électricité (droit fondé en titre) 
Ils s’étonnent que des retenues collinaires aient 
été créées récemment. 
Il existe un captage en rivière au Pont de la côte sur 
le Basset . Il semble mentionné sur la carte 22 
(difficilement lisible). Parfois il assèche leur 
« canal ». Y a-t-il un débit réservé pour les 
prélèvement en rivière ? Y a-t-il un compteur du 
volume d’eau prélevé ? 
Obs générales : les cartes sont difficiles à lire, y 
compris sur internet 
M et Mme CORDAT se réservent de déposer des 
observations écrites. 
 

 

2 13/03/18 
(Observatio
n orale) 

M Joseph BERGER 
Association 
solidaire de 

Il se renseigne sur le dossier. 
Il soulève la question de l’effacement des seuils, 
car il exploite une (ou des) turbine (droits d’eau 
fondés en titre). « On » a voulu lui imposer la 
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défense civique des 
propriétaires 
Le Noharet 
42220-Bourg-
Argental 

réalisation d’ouvrage de franchissement très 
coûteux, qu’un particulier ne peut payer. Mais 
Mme Ségolène ROYAL a signé un arrêté en mars 
2017  « pour dire qu’il ne fallait plus faire d’ennui à 
ceux qui font de l’électricité avec une turbine ». 
 
« Sur la Dunière, il y a du débit. mais sur les 
affluents, en 2015-2016, il y a eu des cours d’eau à 
sec. Il n’y a même pas le débit réservé » 
 
Il a un moulin à grain qui fonctionnait à l’eau 
jusqu’au 14 Juillet. Actuellement il doit s’arrêter de 
fonctionner à l’eau bien plus tôt.  « Avant les 
débordements et les sècheresses étaient moins 
marqués. C’est peut-être le changement 
climatique ». 
Il y a 70 ans on ne faisait pas de maïs à nos 
altitudes et on n’arrosait pas. 
 
Il se plaint de l’attitude de certains pêcheurs qui ne 
respectent pas les propriétés. 
Il remet le bulletin d’adhésion de son association 
créée  en Décembre 2016. 

3 9/03/18 
(mail) 
Transmise le 
19/03/18 

M Maxime ZUCCA 
Chasse 43200 Lapte 

Il est riverain de la Brossette, dont il constate le 
mauvais état. « Le SAGE pose ainsi un bon 
diagnostic ». Il demande « un plan d’action 
spécifique pour les quelques rivières » dont la 
situation est particulièrement préoccupante. 
Il demande que les causes du mauvais état des 
rivières soient plus détaillées. En ce qui concerne la 
Brossette il évoque « la STEP de Montfaucon, et la 
ferme Paillet » ainsi que la décharge de 
Villemarché 

 

4 25/03/18 Mme Yvette 
DUMUNIER 

Elle signale deux omissions dans le PAGD du SAGE : 
-page 72, le « cadre légal et réglementaire » ne 
mentionne pas les ICPE soumises à déclaration 
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(LRAR reçue 
en Mairie 
de TENCE) 

Le Pin 43400 Le 
Chambon sur Lignon 

sous les rubriques n° 2101, 2102 et 2111 
réglementées par un arrêté du 27 décembre 2013. 
Le texte ne mentionne que les ICPE soumises à 
autorisation ou à enregistrement. 
-page 39, les prélèvements par alimentation directe 
dans le milieu pour les besoins agricoles sont 
« estimés ». Mme DUMUNIER rappelle que les 
installations de prélèvement doivent être munies 
de dispositifs de mesure . On pourrait imaginer 
faire un recensement des quantités ainsi prélevées, 
ce qui permettrait une meilleure connaissance de la 
situation tout en encourageant la limitation de la 
consommation. 

5 4/04/18 
(mail) 

M Laurent 
DUPLOMB Sénateur 
de la Haute-Loire 

-il souligne que l’origine historique du SAGE c’est la 
« masse d’eau de Lavalette », que les élus locaux 
voulaient se doter d’un outil pour « partager les 
forces en puissance, notamment par rapport à la 
ville de Saint-Etienne ». 
-le règlement du SAGE limite les quantités d’eau 
prélevables pendant la saison estivale, ce qui 
« amenuise les possibilités de développement ou 
d’accueil touristique ». La règle proposée est 
fondée sur une « étude quantité d’eau » déjà 
obsolète, dès lors que « les périodes d’étiages se 
feront sentir en août, septembre, et octobre dans 
les années à venir ». 
-M DUPLOMB souligne « la sur-pression 
réglementaire et les lourdeurs administratives pour 
les collectivités de l’amont », et leur engagement 
dans des actions contractuelles. 
-il demande que les efforts pour la protection de la 
ressource en eau ne soient pas supportés par les 
seuls territoires de l’amont du barrage de 
Lavalette. 
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6 5/04/18 
 (mail) 

SOS Loire Vivante – 
ERN France 
8 rue Crozatier 
43000-Le Puy en 
Velay 
 
Par son Président 
Roberto EPPLE 

Association agréé nationalement « protection de 
l’environnement » 
Avait demandé à faire partie de la CLE, et a suivi 
l’élaboration du SAGE. 
Le SAGE « permet de donner de la lisibilité aux 
textes réglementaires  et d’offrir un 
accompagnement aux acteurs du territoire « .Le 
règlement porte sur deux enjeux particulièrement 
importants : la préservation de la ressource et la 
préservation d’espèces patrimoniales. 
 
SOS LV regrette la portée limité du règlement, qui 
ne s’appliquera qu’à à une partie du territoire. 
SOS-LV insiste « sur le caractère indispensable du 
travail de pédagogie de sensibilisation et 
d’information ». SOS-LV demande que les moyens 
soient à la hauteur pour la réussite du projet. SOS-
LV approuve les dispositions de restauration de 
protection et de préservation des milieux naturels. 
SOS-LV insiste sur la notion de solidarité 
amont/.aval 
Elle propose comme action novatrice (disposition 
3.3) la labellisation « Site Rivières Sauvages ». 
 
SOS-LV regrette le manque d’ambition des 
dispositions relatives à l’enjeu 1 : 
-la règle n°1 ne concerne que les trois mois d’été et 
les sous-bassins « non impactés ». Les autres 
dispositions ne sont pas contraignantes. 
-SOS-LV s’oppose aux dispositions 1.3 et 1.4 
incitant à la création d’ouvrages de stockage de 
l’eau. « En déplaçant le problème (dans le temps et 
l’espace) cette fausse solution va à l’encontre du 
principe de développement durable du territoire, 
retarde la nécessaire évolution du modèle agricole 
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aux ressources disponibles et impacte les 
écosystèmes tout en pénalisant les autres usages ». 
 
Enfin SOS-LV regrette que « la question du 
développement de la micro-hydroélectricité ne soit 
abordée à aucun moment dans le SAGE ». Les 
« recommandations » du SAGE ne sont pas 
suffisantes pour éviter la dégradation des milieux 
aquatiques. 

7 5/04/18 
 (mail) 

FRAPNA – REN 
Haute-Loire 
Raymond FAURE 
(FRAPNA-Loire) 
Frédéric 
JACQUEMART 
(FRAPNA Ardèche) 
Renaud DAUMAS 
(REN 43) 

-le PAGD ne reflète pas le vrai travail de 
concertation et de recherche sur le terrain. 
-le règlement ne comporte que deux règles, qui 
« ne présentent aucune valeur réelle ». 
-La règle n°1 ne concerne que les trois mois d’été, 
et ne fait aucune allusion au complexe de 
Lavalette. 
-La règle n°2 « prévoit de respecter (…) certaines 
règles qui sont déjà prescrites » auxquelles il est 
possible de déroger. 
-le SAGE est muet sur 
     * L’hydro-morphologie 
     *Les retenues de substitution (et les périodes 
d’alimentation) 
     * La lutte contre l’azote et le phosphore 
(notamment contre la présence d’algues dans le 
barrage de Lavalette) 
     * les limitations de rejets d’eaux pluviales 
     * les inondations (il devrait fixer des débits de 
fuites pour toutes les  conditions d’urbanisation) ; 
 
Le document ne comporte aucune mesure 
contraignante concernant les aspects qualitatifs et 
quantitatifs de la ressource en eau. 
« L’étude faune et flore (…) est très insuffisante 
tout particulièrement concernant les invertébrés et 
notamment les odonates et les papillons inféodés 
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aux zones humides ».Le document d’objectif du 
site NATURA 2000 de la haute vallée du Lignon de 
deux espèces de lépidoptères protégés au niveau 
national. 
La cartographie des zones humides n’est pas 
actualisée alors qu’un inventaire a été réalisé en 
2014 par le Conseil Général. 
 
Les trois associations formulent un avis 
défavorable au projet. 
 

8  5/04/18 
(observatio
n sur 
registre) 

Rémy QUINTIN 
Yssingeaux 
 

Attire l’attention sur l’Auze « régulièrement polluée 
par l’activité agroindustrielle et menacée par un 
projet hydroélectrique ». 
Les STEP des industriels ne sont pas cartographiés 
Le bassin de lagunage de la commune d’Araules 
serait défaillant. 
Les pollutions sont présentes sur ce cours d’eau. 
« Le rapport d’évaluation environnemental ne 
prend pas en compte la laiterie d’Araules qui est 
classée ICPE et a un rejet direct en cours d’eau ». 
 
Souligne la contradiction entre les objectifs affichés 
du SAGE et l’absence d’incidence significative sur 
l’activité industrielle 
 
Note que les laiteries ne sont pas mentionnées 
dans le § « état initial de l’environnement » du 
Résumé non technique du rapport d’évaluation 
environnemental. 
 

 

9 6/04/18 
(mail à 17h) 
(mail 
complémen
taire reçu 

Mme Nathalie 
ROUSSET, 
Conseillère 
départementale 

Demande le retrait de la règle n° 1 « visant à 
encadrer les prélèvements de la zone amont du 
barrage de Lavalette ». 
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par le 
commissaire 
enquêteur 
sur sa boite 
personnelle 
le même 
jour à 19h 
38) 

Invoque le caractère insuffisant de l’étude servant 
de référence, et une « sur-réglementation » du 
territoire amont. 
 
Dans son mail complémentaire, parvenu après la 
clôture de l’enquête, Mme ROUSSET rappelle 
l’historique des reflexions de la CLE jusqu’en 2014, 
insiste sur l’intérêt des actions « contractuelles » 
plutôt que « réglementaires ». observe la 
« stigmatisation extrêmement forte de la 
profession agricole », la « non-reconnaissance des 
acteurs actifs sur le territoire et ayant une 
approche respectueuse de l’environnement ». 
Elle considère que la règle n° 1 est fondée sur une 
« étude dite quantitative » discutable, qui devait 
être complétée, et qui n’intègre pas les effets du 
changement climatique. 
Cette règle est inutile dès lors qu’une instruction 
« classique »  par les services instructeurs de l’état 
permet de montrer les limites des quantités d’eau 
disponibles.  

10 5/04/18 
(courrier 
reçu le 6  
avril à la 
mairie de 
TENCE) 

Fédération Nature 
Haute-Loire 
4, rue André Laplace 
Philippe COCHET 

Donne un avis défavorable au projet de SAGE. 
 
Les propositions ne sont pas suffisantes pour 
répondre aux enjeux de pollution (eutrophisation) 
de l’eau. 
Il faudrait « mettre en défend plusieurs mètres (3-4 
m) le long du Lignon pour piéger les nitrates » et 
favoriser l’agriculture biologique, pour sauver la 
moule perlière. 
Il faudrait recréer des ripisylves le long du Lignon. 

 

11 6/04/18 
(mail) 

Fédération 
départementale de 
pêche Haute-Loire 
32, rue Henri Chas 

Association reconnue d’utilité publique et agréée  
au titre de la protection de l’environnement 
A participé aux différentes étapes de l’élaboration 
du SAGE. 
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43000-Le Puy en 
Velay 
L.  MARTIN 
Lucien GIRAUDON 
 

Regrette le manque d’ambition du SAGE et la 
portée très limitée du règlement (deux dispositions 
dont l’application est limitée à une partie du 
territoire). 
Exprime son accord avec certaines dispositions : 
dispositions 2.5, 3.3, 3.6, 3.7. 
Demande l’abandon des recommandations 
relatives aux ouvrages de stockage de l’eau 
incluses dans les dispositions 1.3 et 1.4 du PAGD. 

 
Regrette que le SAGE oublie la question de la 
petite hydroélectricité, alors qu’il y a une 
recrudescence de projets. 
Insiste sur la plus value attendue du SAGE en 
termes d’information, de sensibilisation, 
d’accompagnement. 
Cette animation nécessitera des moyens adaptés. 
 
La Fédération de pêche émet un avis favorable 
sous réserve d’un abandon des recommandations 
relatives aux ouvrages de stockage de l’eau et dans 
la mesure où les moyens nécessaires seront 
mobilisés pour permettre une animation efficace 
et pertinente. 
 

 

 

 

Fait à Monistrol sur Loire le 9 Avril 2018 

Yves CHAVENT Commissaire Enquêteur- 
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Annexe 6 

Observations écrites produites à l’enquête 

Numérotées 3 à 10 

-------- Message original --------                                                                                                                                                                                                         3 
Sujet:  [INTERNET] Enquête publique du SAGE Lignon du Velay 

Date :  Fri, 9 Mar 2018 17:20:28 +0100 

De :  Maxime Zucca <maximezucca@gmail.com> 

Pour :  pref-epsagelignonvelay@haute-loire.gouv.fr  

Copie à :  Emilie Darne <emilie.darne@sicalahauteloire.org> 

Bonjour,  

 

Je ne suis pas compétent pour émettre des observations formelles sur le SAGE dont Mme Darne nous a envoyé le lien ce jour. 

 

En tant que riverain (habitat secondaire) de la Brossette (au lieu dit Chasse, commune de Laptes), je constate régulièrement son mauvais état. 

Le Sage pose ainsi un bon diagnostic (IPR très mauvais, Indice diatomées moyen à médiocre, concentrations trop élevées en phosphates, nitrates) et cette rivière apparaît donc 

comme l'une des plus urgente à "traiter". 

 

Peut-on envisager un plan d'action spécifique pour les quelques rivières du bassin versant pour laquelle la situation est particulièrement préoccupante ? 

 

Concernant la Brossette, je sais que la STEP de Montfaucon et la ferme Paillet étaient régulièrement incriminées (la décharge de Villemarché l'a également été, mais elle a 

fermé).  

 

J'aurais souhaité que les causes des mauvais état des rivières citées soient plus détaillées dans le SAGE (sans nommer les personnes). 

 

Je souhaiterais également un plan d'action détaillé spécifique à ces quelques rivières en état dégradé concernant les points précis sur lesquels focaliser l'action.  

 

Je vous remercie pour la prise en compte de mon avis dans cette enquête publique, 

 

 

Maxime Zucca 

0651379392 

     

mailto:maximezucca@gmail.com
mailto:pref-epsagelignonvelay@haute-loire.gouv.fr
mailto:emilie.darne@sicalahauteloire.org
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-------- Message original -------- 

Sujet: [INTERNET] Avis sur Sage Lignon 

De : nathalie rousset <nathalie.rousset@hauteloire.fr> 

Pour : enquete sage lignon <pref-epsagelignonvelay@haute-loire.gouv.fr> 

Date : 06/04/2018 17:00 

 

Monsieur le commissaire enquêteur, 

En tant qu'ex-présidente de la CLE du SAGE Lignon, je souhaite apporter mon témoignage à cette enquête. 

Ma demande, qui se veut très ferme puisque je n'ai pu être entendue par les rédacteurs des règles et les nouveaux membres de la CLE, c'est que la règle 

numéro 1 visant à encadrer les prélèvements de la zone amont au barrage de Lavalette soit retirée.  

Stigmatisation du territoire, étude servant de référence ne constituant pas une base suffisante, sur-réglementation du territoire amont. 

Je vous transmettrai des éléments, techniques dans la soirée. 

Respectueuses salutations 

 

 
Nathalie ROUSSET 

Hôtel du département de la Haute Loire 
1 Place Monseigneur de Galard 
CS 20310 
43009 Le Puy en Velay Cedex 
Tél. :  
Fax :  
nathalie.rousset@hauteloire.fr 
www.hauteloire.fr 

 

                                                                                         9.2 

mailto:nathalie.rousset@hauteloire.fr
mailto:pref-epsagelignonvelay@haute-loire.gouv.fr
mailto:nathalie.rousset@hauteloire.fr
http://www.hauteloire.fr/
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De: "nathalie rousset" <nathalie.rousset@hauteloire.fr> 
À: "enquete sage lignon" <pref-epsagelignonvelay@haute-loire.gouv.fr> 
Envoyé: Vendredi 6 Avril 2018 19:32:17 
Objet: Commentaires Re: Avis sur Sage Lignon 
 
Pour faire suite : 
 
Les considérations et éléments techniques qui m'amènent à soutenir cette demande sont d'ordre techniques et politique. 
 
Historiquement, si ce SAGE est constitué sur un périmètre restreint cela provient de son enjeux principal, qui est la retenue de Lavalette, qui 
alimente au moins 400 000 habitants en AEP et qui est propriété d'une collectivité extérieure au territoire et extérieure au département de la 
Haute Loire, et de la région avant le rapprochement Auvergne Rhône Alpes. 
Les discussions entre les acteurs étaient rompues, la pression sur les riverains était pour le moins et depuis plus de 35 ans omniprésente ou 
avérée. 
L'objectif de ce Sage portait donc dans sa dimension de concertation, de rapprochement et de protection d'un territoire rural par définition 
très modeste avec un territoire urbanisé et indifférent aux problématiques socio-économique rencontrées en amont. 
 
 
Sur le plan technique, lors de la période de reprise en main de ce Sage avec les membres de la CLE de la période 2008-2014, nous avions 
observé que la zone amont relève de plusieurs niveaux réglementaires. 
- Les strates classiques relevant du domaine de la police de l'eau, dont les prélèvements, la création de nouveaux d'ouvrages et 
l'augmentation de capacité ou les aménagements des ouvrages existants, etc. 
- Ce secteur relève également des zonages Natura 2000 puisque le linéaire du Lignon amont est classé (Site Haute Vallée du Lignon, puisque 
nous avons la chance d'avoir sur ce périmètre la présence d'espèces remarquables). 
- La ressource en eau de Lavalette étant destinée à l'alimentation en eau potable, tout le bassin versant amont est classé. Les périmètres 
sont répartis en différents niveaux de protection : du périmètre rapproché au périmètre l'éloigné. Les conditions liées à ces périmètres sont 
réglementées par arrêté préfectoral et sont révisables. 
- Plus recensement suite au classement captage Grenelle de la retenue de Lavalette, l'ensemble du bassin versant amont a lui aussi été classé 
par arrêté national. Des contraintes agricoles fortes peuvent être le cas échéant imposées par arrêté préfectoral, si les critères de qualité 
d'eau venaient à être déclassés. 
Nous notons également les réglementations liées aux pollutions diffuses, dont celles relevant du domaine agricole et celles liées aux systèmes 
de traitement des pollutions urbaines. 
 
Finalement, nous avions observé grâce à un dialogue avec les acteurs de terrains et les agents de l'Etat que les dégradations ponctuelles 
observées relevaient moins d'un manque de seuils et de niveaux réglementaires, mais plutôt d'un non respect de ceux-ci. 

mailto:nathalie.rousset@hauteloire.fr
mailto:pref-epsagelignonvelay@haute-loire.gouv.fr
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Les membres de la CLE de cette période 2008-2014 : 
- avaient fait le constat de l'importance du bon état et du maintien des zones humides sur ce territoire pour leur rôle "d'éponge", puisque ce 
territoire passant d'une zone géologique volcanique à une zone granitique ne possède pas de nappe d'eau souterraine, d'où d'ailleurs 
l'approvisionnement en eau des collectivités par des prélèvements dit de nappe de surface ou directement en rivière, 
- se préoccupaient de la création de retenues ou d'étangs d'agréments ou à vocation agricole sans avis ou autorisation des services de l'Etat, 
puisque qu'il est permis de craindre de ces ouvrages, le réchauffement et l'eutrophisation de l'eau, et le "siphonnage" de sources, 
- observaient que la quantité d'eau disponible en rivière n'était déjà plus compatible avec certaines activités en période d'étiage, d'où l'arrêt 
de la pisciculture de Champclause et maintenant le projet de cessation d'activité de celle de Fay sur Lignon, 
- avaient pu prendre en charge lors des discussions des opérations contractuelles une partie des risques de pollutions ou de pollutions avérées 
de systèmes d'assainissement ou de traitement des déchets (donc appartenant aux collectivités), restaient certains points qui pouvaient 
évoluer avec les observations formelles du Sage, 
- avaient fait le constat que puisque le site amont présente des espèces naturelles remarquables, l'articulation des politiques de l'eau avec les 
politiques naturalistes était un atout pour le maintien de la qualité de ce territoire, 
- avaient fait le constat de l'engagement assez volontariste du territoire amont dans des actions contractuelles. Mais aujourd'hui, le risque 
d'essoufflement de la dynamique n'est pas à négliger dès lors que le ressenti de l'inutilité de ces actions est véhiculé par le message ambiant 
laissant entendre que "ça ne suffit jamais et qu'il faut toujours aller plus loin dans le champ des restrictions imposées, ou des nouvelles 
opérations plutôt couteuses à mener". 
 
Sur un plan socio-économique et politique nous avions observé :  
- la faiblesse du territoire amont face aux acteurs et détenteurs du barrage de Lavalette, ce point a d'ailleurs évolué positivement au fil des 
ans, mais reste extrêmement fragile, 
- la stigmatisation extrêmement forte de la profession agricole, due notamment aux conclusions d'un hydrogéologue en 2003, étude établie 
sur des calculs et hypothèses de travail et non sur des relevés terrains, 
- la sensibilité du territoire d'un point de vue socio-économique et du fait d'un éloignement des zones de bassin de vie, l'activité économique 
artisanal et industriel a régressé, se maintien une activité économique touristique pendant la saison estivale qui nécessite des besoins en 
eaux à gérer alors que nous sommes par définition en période d'étiage, 
- la densité population est faible sur l'amont, 
- la non reconnaissance des acteurs actifs sur le territoires et ayant une approche respectueuse l'environnement tant en agriculture, 
exploitation forestière, hostellerie, travaux public en rivière. 
 
Pour assurer sa continuité, la procédure a souffert des changements des chargés de mission puis récemment des membres de la CLE. Les 
objectif n'ont plus été partagés et l'historique s'est perdu. 
Cette procédure a dès lors suivi les chapitres et la trame de l'outil tel que proposé dans les cahiers des charges administratifs. 
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La règle 1 a été construite sur une étude dite quantitative dont nous avions à l'époque et faute de moyen restreint très largement son champ 
de mesures, et donc la qualité de ses conclusions. En effet dans l'esprit des membres de la CLE, il s'agissait d'une étude de débroussaillage, 
qui aurait dû conduire à la demande d'une étude visant à faire des relevés réels et à intégrer les effets du changement climatique. Aussi tel 
qu'elle est exploitée aujourd'hui, elle n'apporte me semble t'il pas de plus value pour la période estivale, qui démontre déjà, et, avec les 
outils réglementaires existants une impossibilité au maintien de certaines activités. Elle stigmatise la période touristique, qui est sur juillet 
août et la première quinzaine de septembre. 
On peut suspecter qu'elle cherche à contraindre les communes amont pendant leur saison touristique et qu'elle conclue de fait à ce que ces 
collectivités soient incapables de réfléchir par elle-même sur les mesures à mettre en œuvre pour assumer leur besoins en eau. Elle ignore 
les éléments qui remontent de plus en plus des études sur les effets du changement climatique sur ce secteur du département de la Haute 
Loire et la zone ardéchoise attenante. La période d'étiage sera de plus en plus décalée sur la période automnale et hivernale. 
 
Cette règle ignore également des efforts considérables entrepris sur le territoire par de très petites communes comme Fay sur Lignon dans le 
cadre du projet d'effacement et de renaturation du plan d'eau.  
 
Sur le plan financier et même si le bureau d'étude en présence s'en est défendu, il n'est pas audible de faire croire aux participants des 
groupes de travail que cette règle sera sans incidence financière. Elle sera intégrée dans le cadre des coûts d'étude nécessaire au 
développement d'un projet, ou pire encore, ce sera une perte financière induite pour les territoires dans le cas de l'abandon même de l'idée 
d'avoir un projet économique ce un territoire bardé de règles. 
 
Sur le plan administratif, mais financier également, alors que l’État avance une nécessaire restriction de ces dépenses et de ces services de 
fonctionnaires, cette règle nécessitera du temps supplémentaire d'étude pour les services instructeurs de L’État, alors que dans le cadre des 
exemples cités précédemment, une instruction classique permet de montrer les limites des quantités d'eau disponible.Le Sage prévoit aussi 
un dispositif d’observatoire de l'eau et du temps agent de collectivité territoriale ou de syndicat afin de faire une comptabilité annuelle des 
prélèvements alors que par essence nous savons que les plus modestes leur échappent et que là aussi les remontés de ces données 
nécessiteront du temps agents aux collectivités locales utilisatrices d'eau et aux opérateurs économiques (tout ça juste pour faire des 
statistiques approximatives ?!). 
 
Enfin mon expérience tend à me montrer que les Sage exigeants sur le papier ont bien du mal à tenir leurs engagements administratifs, et 
que de façon générale les réglementations actuelles tendent toutes à augmenter la pression sur les territoires de l'amont au bénéfice de 
l'aval. 
Donc le territoire amont de Lavalette ayant besoin de la solidarité de l'aval vers l'amont, de concertation, d'arrêt de stigmatisation afin de ne 
pas détourner les acteurs ni des enjeux environnementaux, ni même de vivre sur le territoire, d'appui pour continuer à lui proposer des outils 



103 
 

contractuelles, et de savoir faire pour développer un regard innovant et reconnaissant vis à vis des acteurs engagés (et ce sont eux qui font 
aller de l'avant), il convient à mon sens de se détourner de cette idée de règle pour ce concentrer sur de l'opérationnel. 
 

 Respectueuses salutations 

 Nathalie ROUSSET 

Conseillère départementale du canton du Mezenc, 

Vice présidente des SAGE du Lignon et de Loire Amont, 

Présidente de la commission Allier Loire Amont, 

Membre du comité de bassin de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne et des groupes de travail associés, 

Membre du Comité National de l'Eau, et du groupe de travail continuité écologique, 

 

 
Nathalie ROUSSET 

Hôtel du département de la Haute Loire 
1 Place Monseigneur de Galard 
CS 20310 
43009 Le Puy en Velay Cedex 
Tél. :  
Fax :  
nathalie.rousset@hauteloire.fr 
www.hauteloire.fr 
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Réponse de la CLE au PV de synthèse des observations 

1° Mail de transmission de la réponse de la Commission Locale de Eau : 

Bonjour, 

 

Veuillez trouver ci-joint votre PV de l'enquête publique du SAGE complété avec nos réponses dans la colonne prévue à cet effet. Nous avons échangé sur 

ces réponses avec M.Gallot, ce matin même. 

 

Restant à votre disposition pour tout complément d'information. 

 

Cordialement 

 

Emilie DARNE 

 

Animatrice du SAGE Lignon du Velay et Natura 2000 

SICALA Haute-Loire 

3, avenue Baptiste Marcet 

43 000 Le Puy-en-Velay 

 

tel: 04 15 38 00 64 / 04 71 65 49 49 
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2° tableau des réponses : 

 

 

 

Département de la Haute-Loire 

SAGE du bassin du LIGNON du VELAY:  Enquête publique du 5 Mars au 6 Avril 2018 

PV de synthèse des observations : 

Une observation écrite sur le registre d’enquête d’Yssingeaux. 

Observations orales faites lors des permanences : 2 

Courrier : 2 

Mail : 6 

N
° 

date nom observation Réponse du Maître d’Ouvrage 

1 05/03/18 
(Observati
on orale) 

M Jean 
CORDAT et 
Mme Claude 
CORDAT  
Demeurant 
« Mounet » à 
43-
MONTREGARD 

Ils ont une turbine sur le Basset à Montregard pour 
produire de l’électricité (droit fondé en titre) 
Ils s’étonnent que des retenues collinaires aient été 
créées récemment. 
Il existe un captage en rivière au Pont de la côte sur le 
Basset . Il semble mentionné sur la carte 22 
(difficilement lisible). Parfois il assèche leur « canal ». 
Y a-t-il un débit réservé pour les prélèvement en 
rivière ? Y a-t-il un compteur du volume d’eau 
prélevé ? 
Obs générales : les cartes sont difficiles à lire, y 
compris sur internet 
M et Mme CORDAT se réserve de déposer des 
observations écrites. 
 

- Concernant le prélèvement en rivière sur le Basset, il s’agit 
effectivement de celui du syndicat des eaux de Montregard, qui est 
arrêté depuis 2012. 
Il est mentionné en page 21 du PAGD. 
 
- Concernant les prélèvements en rivière, ceux-ci doivent respecter 
un débit réservé de 1/10ème du débit moyen et être équipés d’un 
compteur. 



109 
 

2 13/03/18 
(Observati
on orale) 

M Joseph 
BERGER 
Association 
solidaire de 
défense 
civique des 
propriétaires 
Le Noharet 
42220-Bourg-
Argental 

Il se renseigne sur le dossier. 
Il soulève la question de l’effacement des seuils, car il 
exploite une (ou des) turbine (droits d’eau fondés en 
titre). « On » a voulu lui imposer la réalisation 
d’ouvrage de franchissement très coûteux, qu’un 
particulier ne peut payer. Mais Mme Ségolène ROYAL 
a signé un arrêté en mars 2017  « pour dire qu’il ne 
fallait plus faire d’ennui à ceux qui font de l’électricité 
avec une turbine ». 
 
« Sur la Dunière, il y a du débit. mais sur les affluents, 
en 2015-2016, il y a eu des cours d’eau à sec. Il n’y a 
même pas le débit réservé » 
 
Il a un moulin à grain qui fonctionnait à l’eau jusqu’au 
14 Juillet. Actuellement il doit s’arrêter de 
fonctionner à l’eau bien plus tôt.  « Avant les 
débordements et les sècheresses étaient moins 
marqués. C’est peut-être le changement climatique ». 
Il y a 70 ans on ne faisait pas de maïs à nos altitudes 
et on n’arrosait pas. 
 
Il se plaint de l’attitude de certains pêcheurs qui ne 
respectent pas les propriétés. 
Il remet le bulletin d’adhésion de son association 
créée  en Décembre 2016. 

Cette évolution réglementaire a été intégrée et est citée dans le 
SAGE (page 136 et 158 du PAGD), il s’agit de l’article L. 214-18-1 du 
code de l’environnement, constituant une dérogation à l’article  
L.214-17 de ce même code. 
 
 
Ces remarques confirment qu’il est important de tenir compte de 
l’évolution climatique et de l’augmentation probable des épisodes 
d’étiage sévère et de prendre des mesures pour préserver 
quantitativement nos ressources en eau, comme le propose le SAGE 
à travers la disposition 1,1 et la règle 1. 

3 9/03/18 
(mail) 
Transmise 
le 
19/03/18 

M Maxime 
ZUCCA 
Chasse 43200 
Lapte 

Il est riverain de la Brossette, dont il constate le 
mauvais état. « Le SAGE pose ainsi un bon 
diagnostic ». Il demande « un plan d’action 
spécifique pour les quelques rivières » dont la 
situation est particulièrement préoccupante. 
Il demande que les causes du mauvais état des 
rivières soient plus détaillées. En ce qui concerne la 
Brossette il évoque « la STEP de Montfaucon, et la 
ferme Paillet » ainsi que la décharge de Villemarché 

Il n’est pas évident d’identifier spécifiquement les causes du mauvais 
état des rivières. Cela peut être la combinaison des sources de 
pollutions diffuses ou ponctuelles et de l'état de l'écosystème (débit 
suffisant, diversité physique du lit, dynamique de la rivière non 
perturbée). 
 
Cependant au niveau des pollutions, le SAGE partage cet avis et 
préconise de réaliser un diagnostic de ces pollutions afin de planifier 
et de mieux cibler les actions à mener pour atteindre un bon état des 
eaux partout (ce qui n’est effectivement pas le cas sur la Brossette).  
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En ce sens, il convient de se reporter aux dispositions 1.5-2°) (page 
79) et 1.7-1°) (page 85) du PAGD. 
 
Un suivi du site de Villemarché est également demandé, au sein de la 
disposition 1.12-2°) du PAGD (page 99). 
 

4 25/03/18 
(LRAR 
reçue en 
Mairie de 
TENCE) 

Mme Yvette 
DUMUNIER 
Le Pin 43400 
Le Chambon 
sur Lignon 

Elle signale deux omissions dans le PAGD du SAGE : 
-page 72, le « cadre légal et réglementaire » ne 
mentionne pas les ICPE soumises à déclaration sous 
les rubriques n° 2101, 2102 et 2111 réglementées par 
un arrêté du 27 décembre 2013. Le texte ne 
mentionne que les ICPE soumises à autorisation ou à 
enregistrement. 
-page 39, les prélèvements par alimentation directe 
dans le milieu pour les besoins agricoles sont 
« estimés ». Mme DUMUNIER rappelle que les 
installations de prélèvement doivent être munies de 
dispositifs de mesure . On pourrait imaginer faire un 
recensement des quantités ainsi prélevées, ce qui 
permettrait une meilleure connaissance de la 
situation tout en encourageant la limitation de la 
consommation. 

- Concernant la modification de la page 72, relative à l’ajout des ICPE 
soumises à déclaration, celle-ci pourra être apportée. 
 
- En revanche, la proposition de faire un inventaire des installations 
de prélèvements privés constituerait un travail trop conséquent à 
réaliser, sans garantie d’exhaustivité (uniquement les ICPE soumis à 
autorisation).  

5 4/04/18 
(mail) 

M Laurent 
DUPLOMB 
Sénateur de la 
Haute-Loire 

-il souligne que l’origine historique du SAGE c’est la 
« masse d’eau de Lavalette », que les élus locaux 
voulaient se doter d’un outil pour « partager les 
forces en puissance, notamment par rapport à la ville 
de Saint-Etienne ». 
-le règlement du SAGE limite les quantités d’eau 
prélevables pendant la saison estivale, ce qui 
« amenuise les possibilités de développement ou 
d’accueil touristique ». La règle proposée est fondée 
sur une « étude quantité d’eau » déjà obsolète, dès 
lors que « les périodes d’étiages se feront sentir en 
août, septembre, et octobre dans les années à venir ». 

- Si Lavalette est à l’origine du SAGE, le SAGE doit répondre à ses 
missions de planification de la politique de l’eau et identifier tous les 
enjeux associés à l’échelle de son territoire, en restant compatible 
avec le SDAGE. Sans les discussions à l’origine sur Lavalette, il y 
aurait quand même un SAGE, mais intégré au territoire Loire amont. 
 
-La règle 1 permet une augmentation des prélèvements, mais 
jusqu’à un seuil acceptable pour le milieu, et qui est largement 
suffisant par rapport aux perspectives de développement du 
territoire. 
L’étude est relativement récente (2014-2015) et il n'est pas possible 
de conduire des études en continu pour actualiser. Des statistiques 
sur les chroniques de débits ont été faites, tout en intégrant 
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-M DUPLOMB souligne « la sur-pression 
réglementaire et les lourdeurs administratives pour 
les collectivités de l’amont », et leur engagement 
dans des actions contractuelles. 
-il demande que les efforts pour la protection de la 
ressource en eau ne soient pas supportés par les 
seuls territoires de l’amont du barrage de Lavalette. 
 
 

l’évolution climatique prévisible. Les périodes d'étiages pourront 
effectivement s'étendre jusqu'en octobre, mais le fait de pratiquer 
une réductions des prélèvements sur sources dès le mois de juillet 
ne sera pas contradictoire, et pourra en limiter les effets. 
 
- La « sur-pression réglementaire » semble infondée, et s’il s’agit du 
SAGE en lui-même, c’est une démarche qui couvre actuellement 
80 % du bassin Loire-Bretagne et n’est pas spécifique à l’amont. 
Le partage des efforts pour la protection de la ressource est acté 
depuis plusieurs années, puisque la ville de Saint-Etienne a apporté 3 
fois plus que les collectivités du bassin dans le financement des 
actions portées par le Contrat Territorial du Haut Lignon depuis 5 
ans.  
Le SAGE soutient cette notion de solidarité envers les têtes de 
bassin, notamment au sein des  dispositions 2.5-3°) (page 123) et 
5.4-2°) (page 189) du PAGD. 

6 5/04/18 
 (mail) 

SOS Loire 
Vivante – ERN 
France 
8 rue Crozatier 
43000-Le Puy 
en Velay 
 
Par son 
Président 
Roberto EPPLE 

Association agréé nationalement « protection de 
l’environnement » 
Avait demandé à faire partie de la CLE, et a suivi 
l’élaboration du SAGE. 
Le SAGE « permet de donner de la lisibilité aux textes 
réglementaires  et d’offrir un accompagnement aux 
acteurs du territoire « .Le règlement porte sur deux 
enjeux particulièrement importants : la préservation 
de la ressource et la préservation d’espèces 
patrimoniales. 
 
SOS LV regrette la portée limité du règlement, qui ne 
s’appliquera qu’à à une partie du territoire. SOS-LV 
insiste « sur le caractère indispensable du travail de 
pédagogie de sensibilisation et d’information ». SOS-
LV demande que les moyens soient à la hauteur pour 
la réussite du projet. SOS-LV approuve les 
dispositions de restauration de protection et de 
préservation des milieux naturels. 
SOS-LV insiste sur la notion de solidarité amont/.aval 

- Le constat fait sur la portée du règlement est partagé. Le projet de 
SAGE traduit des choix de la CLE. 
 
-Le constat sur la nécessité de faire un important travail de 
pédagogie/ sensibilisation et information est également partagé, ce 
qui implique des moyens dimensionnés dans le PAGD. 
 
- Le complément proposé à la disposition 3.3.  concernant les actions 
novatrices pourra être intégré. 
 
- Concernant la règle n°1, une note explicative explique le choix de la 
CLE, qui peut sembler peu ambitieux, de ne réglementer que sur les 
bassins peu impactés. C'est un choix réaliste quant à la faisabilité 
d'une baisse des volumes prélevés sur les bassins impactés. 
Cependant, il est important d'engager une démarche active pour 
atteindre les objectifs de réduction des volumes fixés sur ces bassins, 
aboutissant à l'élaboration d'un plan d'actions. 
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Elle propose comme action novatrice (disposition 3.3) 
la labellisation « Site Rivières Sauvages ». 
 
SOS-LV regrette le manque d’ambition des 
dispositions relatives à l’enjeu 1 : 
-la règle n°1 ne concerne que les trois mois d’été et 
les sous-bassins « non impactés ». Les autres 
dispositions ne sont pas contraignantes. 
-SOS-LV s’oppose aux dispositions 1.3 et 1.4 incitant à 
la création d’ouvrages de stockage de l’eau. « En 
déplaçant le problème (dans le temps et l’espace) 
cette fausse solution va à l’encontre du principe de 
développement durable du territoire, retarde la 
nécessaire évolution du modèle agricole aux 
ressources disponibles et impacte les écosystèmes 
tout en pénalisant les autres usages ». 
 
Enfin SOS-LV regrette que « la question du 
développement de la micro-hydroélectricité ne soit 
abordée à aucun moment dans le SAGE ». Les 
« recommandations » du SAGE ne sont pas 
suffisantes pour éviter la dégradation des milieux 
aquatiques. 

-Concernant la création d'ouvrages de stockage d'eau, c'est une 
possibilité que l'on doit laisser pour répondre à une sécurisation des 
usages autres que AEP. 
Cependant comme précisé dans la disposition 1.3 (page 57) du 
PAGD, il s'agit de répondre à un besoin et de respecter les conditions 
du SDAGE. Dans la disposition 1.4 (page 59) du PAGD, il s'agit de 
réduire les prélèvements sur la ressource en période critique, tout 
en l'accompagnant de mesures d'économies d'eau. 
 
-Concernant le développement de la micro-hydroélectricité, la CLE a 
préféré ne pas aller plus loin que la réglementation. 
Le SAGE permet toutefois de s'opposer à ces projets quand ils 
portent sur les cours d'eau concernés par la préservation de l'habitat 
des espèces patrimoniales d'intérêt majeur de la règle 2. L'impact de 
l'augmentation rapide et récente du nombre de projets sur le 
territoire, n'a probablement pas été pris à sa juste mesure. 

7 5/04/18 
 (mail) 

FRAPNA – REN 
Haute-Loire 
Raymond 
FAURE 
(FRAPNA-
Loire) 
Frédéric 
JACQUEMART 
(FRAPNA 
Ardèche) 
Renaud 
DAUMAS 
(REN 43) 

-le PAGD ne reflète pas le vrai travail de concertation 
et de recherche sur le terrain. 
-le règlement ne comporte que deux règles, qui « ne 
présentent aucune valeur réelle ». 
-La règle n°1 ne concerne que les trois mois d’été, et 
ne fait aucune allusion au complexe de Lavalette. 
-La règle n°2 « prévoit de respecter (…) certaines 
règles qui sont déjà prescrites » auxquelles il est 
possible de déroger. 
-le SAGE est muet sur 
     * L’hydro-morphologie 
     *Les retenues de substitution (et les périodes 
d’alimentation) 

- Il convient d’observer que ces acteurs, qui semblent hors du 
territoire, n'ont pas participé à l'élaboration du SAGE et n'y ont pas 
témoigné d'intérêt pendant la phase d'élaboration (contrairement à 
SOS Loire Vivante). 
 
-Une justification de la règle 1 a déjà été apportée précédemment. 
Concernant Lavalette, le SAGE ne réglemente pas le prélèvement 
dans cette retenue qui est une réserve constituée, n'augmentant pas 
le prélèvement dans les cours d'eau en période d'étiage. Au 
contraire, elle constitue plutôt un atout qui permettrait de sécuriser 
les gestionnaires devant réduire leurs prélèvements sur les sources 
et cours d'eau du bassin. Cependant ceci ne peut pas être rendu 
obligatoire par le SAGE. 
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     * La lutte contre l’azote et le phosphore 
(notamment contre la présence d’algues dans le 
barrage de Lavalette) 
     * les limitations de rejets d’eaux pluviales 
     * les inondations (il devrait fixer des débits de 
fuites pour toutes les  conditions d’urbanisation) ; 
 
Le document ne comporte aucune mesure 
contraignante concernant les aspects qualitatifs et 
quantitatifs de la ressource en eau. 
« L’étude faune et flore (…) est très insuffisante tout 
particulièrement concernant les invertébrés et 
notamment les odonates et les papillons inféodés aux 
zones humides ».Le document d’objectif du site 
NATURA 2000 de la haute vallée du Lignon de deux 
espèces de lépidoptères protégés au niveau national. 
La cartographie des zones humides n’est pas 
actualisée alors qu’un inventaire a été réalisé en 2014 
par le Conseil Général. 
 
Les trois associations formulent un avis défavorable 
au projet. 
 

 
-Il est erroné de dire que le SAGE est muet sur l'hydromorphologie, 
les retenues de substitution, la lutte contre l'azote et le phosphore, 
qui sont des thèmes développés dans le PAGD même s'il n'y a pas 
d'obligation réglementaire. 
Il n'y a effectivement pas de limitation des rejets d'eaux pluviales.  
Quant aux inondations elles sont uniquement traitées au regard d'un 
volet culture du risque (disposition 5.3 page 186). Ces  deux derniers 
points ne sont pas ressortis comme étant des enjeux du territoire. 
 
-Concernant les données faune-flore, ce n'est pas la vocation d'un 
document de planification à cette échelle de rentrer dans ce niveau 
de détails, mis à part pour les espèces qui ont été identifiées 
d'intérêt majeur par rapport au territoire. 
 
- L'inventaire des zones humides, réalisé par le département de la 
Loire, est bien intégré et signalé sur la carte 12 de l'atlas. 
 

 8  5/04/18 
(observati
on sur 
registre) 

Rémy 
QUINTIN 
Yssingeaux 
 

Attire l’attention sur l’Auze « régulièrement polluée 
par l’activité agroindustrielle et menacée par un 
projet hydroélectrique ». 
Les STEP des industriels ne sont pas cartographiés 
Le bassin de lagunage de la commune d’Araules serait 
défaillant. 
Les pollutions sont présentes sur ce cours d’eau. 
« Le rapport d’évaluation environnemental ne prend 
pas en compte la laiterie d’Araules qui est classée 
ICPE et a un rejet direct en cours d’eau ». 
 

-Les deux problématiques sont connues de la CLE (intervention en 
2015 au sujet de la STEP de la Laiterie d'Araules, et avis du bureau en 
novembre 2017 sur le projet de microcentrale). 
 
-Concernant la distinction des STEP des industriels, celle-ci n'est pas 
faite sur la carte 24 de l'atlas, mais existe dans le diagnostic du SAGE. 
La station citée à Araules est bien présente sur la carte 24, avec un 
point rouge indiquant qu'elle est diagnostiquée comme 
problématique. 
 
- Concernant le rapport d'évaluation environnementale, il n'évalue 
pas l'effet des installations du territoire mais l'effet de l'application 
du SAGE. 
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Souligne la contradiction entre les objectifs affichés 
du SAGE et l’absence d’incidence significative sur 
l’activité industrielle 
 
Note que les laiteries ne sont pas mentionnées dans 
le § « état initial de l’environnement » du Résumé 
non technique du rapport d’évaluation 
environnemental. 
 

 
- Le SAGE propose de réaliser un diagnostic des pollutions afin de 
planifier et de mieux cibler les actions à mener pour atteindre un 
bon état de l’ensemble des eaux concernées.  Cf  
En ce sens, il convient de se rapporter aux dispositions 1.5-2°) et 1.7-
1°) du PAGD, constituant en effet uniquement des 
recommandations. 
 

9 6/04/18 
(mail à 
17h) 
(mail 
compléme
ntaire 
reçu par le 
commissai
re 
enquêteur 
sur sa 
boite 
personnell
e le même 
jour à 19h 
38) 

Mme Nathalie 
ROUSSET, 
Conseillère 
départemental
e 

Demande le retrait de la règle n° 1 « visant à encadrer 
les prélèvements de la zone amont du barrage de 
Lavalette ». 
Invoque le caractère insuffisant de l’étude servant de 
référence, et une « sur-réglementation » du territoire 
amont. 
 
Dans son mail complémentaire, parvenu après la 
clôture de l’enquête, Mme ROUSSET rappelle 
l’historique des reflexions de la CLE jusqu’en 2014, 
insiste sur l’intérêt des actions « contractuelles » 
plutôt que « réglementaires ». observe la 
« stigmatisation extrêmement forte de la profession 
agricole », la « non-reconnaissance des acteurs actifs 
sur le territoire et ayant une approche respectueuse 
de l’environnement ». 
Elle considère que la règle n° 1 est fondée sur une 
« étude dite quantitative » discutable, qui devait être 
complétée, et qui n’intègre pas les effets du 
changement climatique. 
Cette règle est inutile dès lors qu’une instruction 
« classique »  par les services instructeurs de l’état 
permet de montrer les limites des quantités d’eau 
disponibles.  

-Concernant la règle 1, c'est une demande que Mme ROUSSET a déjà 
porté devant la CLE. Les réponses  à apporter sur cette règle, ainsi 
que sur l'étude, sont similaires à celles apportées à l'observation 5 
de M.Duplomb. 
L'étude intègre bien le changement climatique, et apporte une 
connaissance supplémentaire des ressources et besoins par sous-
bassin, que n'ont pas les services de l'état. 
 
- Les différents « niveaux règlementaires » qu'elle évoque dans son 
mail n'en sont pas tous, et les mettre en avant comme une 
contrainte est en contradiction avec son intérêt pour les 
« démarches contractuelles ». Pour exemple, il faut rappeler que le 
zonage Natura 2000 n'empêche aucune activité, mais il permet au 
contraire de bénéficier de financements Européen et Nationaux dans 
des actions engagées sous forme d'un contrat Natura 2000 (il y en a 
eu plusieurs, notamment au bénéfice des agriculteurs sur le site 
Haute vallée du Lignon).  
De la même façon, le classement du bassin amont de Lavalette 
comme captage grenelle n'a pas conduit à faire appliquer des 
« contraintes agricoles » par arrêté, mais a permis d'engager un 
contrat territorial avec un partenariat et un cofinancement des 
actions de préservation de la qualité avec le propriétaire du barrage 
à savoir la ville de Saint-Etienne. 
 
- « La stigmatisation extrêmement forte de la profession agricole » 
ne se retrouve en aucun cas dans les documents du SAGE, qui ne vise 
pas plus cette activité qu'une autre. Les mesures en lien avec celle-ci 
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se limitent à des réflexions et recommandations, au niveau des 
bâtiments et effluents d'élevage (disposition 1.10), à l'installation de 
points d'abreuvement dans une démarche contractuelle (disposition 
1.11) et à de la formation/ sensibilisation (disposition 5.2 -2°) en 
partenariat permanent avec la profession. 
 
-La « non-reconnaissance des acteurs actifs sur le territoire et ayant 
une approche respectueuse de l’environnement » est également une 
affirmation erronée, puisque l'objectif 5-B avec la disposition 5-4, y 
est consacré et relève d'ailleurs d'une de ses demandes lors de la 
définition des enjeux en phase de diagnostic. 

1
0 

5/04/18 
(courrier 
reçu le 6  
avril à la 
mairie de 
TENCE) 

Fédération 
Nature Haute-
Loire 
4, rue André 
Laplace 
43000-Le Puy 
en Velay 
Philippe 
COCHET 

Donne un avis défavorable au projet de SAGE. 
 
Les propositions ne sont pas suffisantes pour 
répondre aux enjeux de pollution (eutrophisation) de 
l’eau. 
Il faudrait « mettre en défend plusieurs mètres (3-4 
m) le long du Lignon pour piéger les nitrates » et 
favoriser l’agriculture biologique, pour sauver la 
moule perlière. 
Il faudrait recréer des ripisylves le long du Lignon. 

-Comme cela a déjà été évoqué en réponse à plusieurs observations, 
le SAGE ne réglemente pas les actions en lien avec la qualité et 
n'apporte pas d'encadrement supplémentaire des activités 
potentiellement polluantes. 
 
-Cependant concernant la mise en défens des berges, elle ne peut 
faire l’objet d’une règle, mais le SAGE fait cette recommandation à 
plusieurs reprises.  
D'une part avec la mise en place de points d'abreuvement, qui n'a de 
sens que si elle est couplée à cette mise en défend des berges (dispo 
1.11 -1°), et dans les priorités pour les têtes de bassins (dispo 2.5 -
1°). Cette action sera aussi reprise dans les programmes de 
restauration et d'entretien des cours d'eau (disposition 3.6). 
Dans ces mêmes dispositions la restauration et la gestion des 
ripisylves est une action fortement soutenue par le SAGE. L'objectif 
de préservation de la diversité et des fonctionnalités des ripisylves 
est même clairement énoncé dans la disposition 3.3 – 2°), avec une 
prescription de mise en compatibilité des documents d'urbanisme. 
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1
1 

6/04/18 
(mail) 

Fédération 

départemental

e de pêche 

Haute-Loire 

32, rue Henri 

Chas 

43000-Le Puy 

en Velay 

L.  MARTIN 

Lucien 

GIRAUDON 

 

Association reconnue d’utilité publique et agréée  au 

titre de la protection de l’environnement 

A participé aux différentes étapes de l’élaboration du 

SAGE. 

Regrette le manque d’ambition du SAGE et la portée 

très limitée du règlement (deux dispositions dont 

l’application est limitée à une partie du territoire). 

Exprime son accord avec certaines dispositions : 

dispositions 2.5, 3.3, 3.6, 3.7. 

Demande l’abandon des recommandations relatives 

aux ouvrages de stockage de l’eau incluses dans les 

dispositions 1.3 et 1.4 du PAGD. 

 

Regrette que le SAGE oublie la question de la petite 

hydroélectricité, alors qu’il y a une recrudescence de 

projets. 

Insiste sur la plus value attendue du SAGE en termes 

d’information, de sensibilisation, d’accompagnement. 

Cette animation nécessitera des moyens adaptés. 

La Fédération de pêche émet un avis favorable sous 

réserve d’un abandon des recommandations relatives 

aux ouvrages de stockage de l’eau et dans la mesure 

où les moyens nécessaires seront mobilisés pour 

permettre une animation efficace et pertinente. 

 

- Comme cela a déjà été évoqué dans l'observation 6, le constat fait 

sur la portée limitée du règlement est juste mais traduit des choix de 

la CLE. 

 

-Concernant les ouvrages de stockages de l'eau, nous constatons que 

cette opposition à la disposition apparaît pour la deuxième fois. Il 

convient de préciser qu'à l'heure actuelle il y a très peu d'irrigation 

sur le territoire du fait de son orientation vers l'élevage, il s'agit 

uniquement de l'arrosage de fruits rouges qui concerne des petites 

surfaces (< 1 ha). Des retenues collinaires existent déjà mais avec 

une gestion économe de l'eau (arrosage au goutte à goutte), qui a 

été plébiscitée plusieurs fois au cours de réunions du SAGE. Lors de 

nos travaux d'élaboration, le développement des activités 

nécessitant de l'irrigation a été jugé limité à cette seule activité 

« fruits rouges », dont le volume global estimé est relativement 

faible par rapports aux autres usages de l'eau (1 à 3 % des besoins en 

eau du territoire) . La réflexion de la fédération de pêche est 

cependant juste et il ne faudrait pas utiliser cette disposition pour 

permettre de développer des usages gourmands en eau en 

considérant que la ressource sera acquise grâce à des ouvrages de 

stockage. Le changement climatique peut en effet favoriser le 

développement de cultures pour lesquelles notre territoire de 

moyenne montagne était jusqu'alors inadapté. Le stockage de l'eau 

est une solution, qui depuis quelques années est fortement mis en 

avant par la Chambre d'agriculture et soutenue par la Région. Il est 

cependant important que la réflexion sur une gestion économe de 

l'eau soit au coeur des futurs projets et que la création de tels 

ouvrages soit justifiée et respecte les conditions impactant le moins 

le milieu (deconnexion des cours d'eau et zones humides, 

prélèvement hivernal adapté au strict besoin…). La rédaction 

actuelle des dispositions concernées, ne semble pas suffisamment 

précise et nuancée sur les conditions de mise en œuvre. 
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- L'observation concernant le développement de la micro 

hydroélectricité est également juste, et la même réponse qu'à 

l'observation 6 peut être apportée. 

 

 

 

 

Fait à Monistrol sur Loire le 9 Avril 2018 

Yves CHAVENT Commissaire Enquêteur- 
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Annexe 8 

 

 

 

 

Avis du SICALA du 29 Novembre 2017 sur le projet d’aménagement hydroélectrique du Pont du Fraysse sur l’Auze. 
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