SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE
GESTION DES EAUX DU HAUT-ALLIER

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
BUREAU DE LA CLE
DU 13 AVRIL 2016, AU SMAT DU HAUT-ALLIER

Cellule d’animation du SAGE du Haut-Allier
SMAT du Haut-Allier
Maison du Haut-Allier
42, avenue Victor Hugo - BP 64
43300 LANGEAC
Mail : a.lagaly@haut-allier.com

Avec la participation financière de :

Présences
Membres du bureau présents:
M. ROME : Maire de Blassac, Président de la CLE
M. LECUNA : EDF Unité Production Centre
M. MARTIN : Représentant de la Fédération de Pêche de la Haute-Loire
M. REVEILLIEZ : Représentant de la DDT 43
M. SOUCHON : Président de la communauté de communes du Haut-Allier
M. TOIRON : Représentant de la Chambre d’agriculture de la Lozère (élu)
M. BONNET : Représentant de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
Membres du bureau excusés :
M. BOUDOU : Représentant des maires du Cantal
M. DUBOIS : Représentant de France-Hydroélectricité
M. HOENNER : Représentant des maires du Puy de Dôme
M. CHAMPEL : Représentant des maires d’Ardèche
M. SIMEON : Représentant de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne
M. ARCHER : Maire de Saint-Haon, Vice-président de la CLE
M FIELBAL : Représentant de la DDT 48
Membre du SMAT présent :
Mme LAGALY : Animatrice du SAGE du Haut-Allier
Mme SIMON : Directrice du SMAT du Haut-Allier
La liste d’émargement est présentée en annexe 1.

Ordre du jour :





Retour sur la phase d’enquête publique et sur les conclusions de la commission
d’enquête
Proposition de modifications suite aux remarques des commissaires enquêteurs et
des avis reçus durant l’enquête publique
Points divers

************

PREAMBULE :
Le treize avril 2016, s’est tenue au SMAT du Haut-Allier, une réunion du bureau de la
Commission Locale de l’Eau (CLE).
M. ROME, Président de la CLE, introduit la séance en remerciant les personnes présentes.
Il propose que la réunion de la CLE d’approbation du SAGE se fasse à l’espace culturel de
Saugues le 19 mai 2016 à 14h30.
Les membres du bureau valident cette proposition.
Monsieur ROME informe les membres du bureau qu’une réunion de concertation relative
aux arrêtés de navigation sur l’Allier, s’est tenue la veille en Préfecture de Haute-Loire sous la
Présidence de Monsieur le Préfet. (Pour rappel, les deux arrêtés cadrant la navigation sur
l’Allier ont fait l’objet d’une annulation partielle par le Tribunal Administratif de ClermontFerrand suite à un recours de la Fédération Française de Canoë- Kayak.)
Madame LAGALY, animatrice du SAGE précise que l’ensemble des acteurs concernés par
cette problématique était présent, à l’exception de la fédération régionale de canoé-kayak.
Il ressort de cette réunion que la prise de nouveaux arrêtés devra se fonder sur les motifs de
sécurité publique et sur la nécessité de concilier les usages et pratiques.
Le projet de règlement devrait :
- maintenir des horaires et de la période de navigation ;
- fixer des sites d’embarquement et de débarquement (maintien des sites
précédemment autorisés) ;
- interdire de navigation dans le Vieil Allier (tronçon court-circuité de l’aménagement
de Poutès).
Monsieur ROME énonce l’ordre du jour et indique que la commission d’enquête a formulé
un avis favorable sur le projet de SAGE du Haut-Allier en date du 22 mars. Il laisse ensuite la
parole à Mme LAGALY.


RETOUR SUR LA PHASE D’ENQUETE PUBLIQUE ET SUR LES CONCLUSIONS

DES COMMISSAIRES ENQUETEURS

Mme LAGALY revient sur le déroulement de l’enquête publique et sur les remarques des
commissaires enquêteurs.
Elle indique que la commission d’enquête a pointé de nombreux éléments sont positifs:

-

-

-

le projet de SAGE du Haut Allier répond à une obligation législative et réglementaire,
et est en cohérence avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
du bassin Loire Bretagne,
il est l'aboutissement d'une longue démarche de concertation entre les nombreux
acteurs du territoire, aux préoccupations diverses et aux intérêts parfois divergents,
le PAGD (Plan d'Aménagement et de Gestion Durable) a bien identifié les enjeux de ce
territoire, a fixé des objectifs certes ambitieux, mais justifiés et réalistes,
l'objectif d'excellence en matière de gestion qualitative de l'eau est adapté à ce
territoire marqué par sa position en tête de bassin,
les dispositions de ce PAGD sont précises et cohérentes avec les objectifs fixés ; la
recherche d'un équilibre, dans les domaines de l'eau et des milieux aquatiques, entre
les préoccupations environnementales, les contraintes des activités économiques et
les conditions de vie et les aspirations des populations, s'inscrit tout à fait dans la
logique du développement durable,
la démarche choisie repose sur l'initiative et la participation des différents acteurs du
territoire,
le mode de gouvernance envisagé est cohérent avec les objectifs définis,
le SAGE reprend les réglementations existantes et limite l'ajout de nouvelles règles,
une place importante est accordée à l'information des populations concernées.

Cependant, Mme LAGALY précise que quelques remarques et recommandations ont été
formulées, notamment sur les éléments suivants :
- sur la protection des zones humides,
- sur l'assainissement non collectif,
- sur les relations avec les propriétaires forestiers,
- sur les communes appartenant à 2 SAGE différents,
- sur l'encadrement des sports d'eau vive
- sur le règlement.

PROPOSITIONS

DE MODIFICATIONS SUIT AUX REMARQUES DES
COMMISSAIRES ENQUETEURS ET DES AVIS REÇUS DURANT L’ENQUETE
PUBLIQUE


Le tableau récapitulatif, ci-dessous résume :
- les avis reçus,
- les éléments de réponses de la CLE avec les propositions de modifications,
- l’avis des commissaires enquêteurs
- les suites données aux propositions de modification par les membres du bureau.

Le Président de la CLE

Annexe 1

Annexe 1
Liste d’émargement

