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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Département d'Indre-et-Loire

VILLE DE TOURS

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2016
Convocations envoyées le 09 décembre 2016

Nombre de conseillers élus 55
Nombre de conseillers en exercice 55

Etaient présents : Sous la présidence de Monsieur le Maire Serge BABARY, Jacques CHEVTCHENKO (n°1 à n°22 et n°26 à n°42.), Céline BALLESTEROS, Olivier 
LEBRETON (n°1 à n°7, n°12 à n°34 et n°39 à n°42.), Françoise AMIOT (n°1 à n°14), Thibault COULON (n°1 et n°5 à n°42), Christine BEUZELIN, Christophe BOUCHET (n°1 à 
n°17), Alexandra SCHALK-PETITOT, Xavier DATEU (n°1 à n°18 et n°23 à n°42), Brigitte GARANGER-ROUSSEAU, Edouard de GERMAY (n°1 et n°5 à n°42), Chérifa 
ZAZOUA-KHAMES, Yves MASSOT, Barbara DARNET-MALAQUIN, Brice DROINEAU (n°1 à n°3 et n°5 à n°42), Myriam LE SOUËF, Louis ALUCHON (n°1 à n°2, n°4 à n°34 et 
n°36 à n°42), Danielle OGER, Lionel BEJEAU, Julien ALET, Jacques BOULANGER, Henri ROUSSEAU, Monique DELAGARDE, Sophie AUCONIE (n°1 et n°4), Antoine 
GODBERT (n°1 à n°7 et n°11 à n°42), Sylvie BOURBON, Jérôme TEBALDI (n°1 à n°9 et n°11 à n°42), Stéphanie LEPRON (n°1 à n°27 et n°31 à n°42), Cécile ESTIVIN 
MERCIER (n°1 à n°7 et n°9 à n°42), Yasmine BENDJADOR, Marion NICOLAY CABANNE, Hélène MILLOT-MOREAU (n°1 à n°14 et n°17 à n°42), Cécile CHEVILLARD, Julien 
HEREAU, Aurélie OSSADZOW (n°1 à n°14 et n°17 à n°42), Gauthier MARTINY, Monique MAUPUY, Pierre TEXIER (n°1 à n°34 et n°36 à n°42), Caroline DEFORGE (n°1 à 
n°26), Emmanuel DENIS (n°1 à n°4 et n°6 à n°42), David CHOLLET (n°1 à n°18 et n°23 à n°42), Pierre COMMANDEUR, Cécile JONATHAN, Nadia HAMOUDI (n°1 à n°6, n°9 
à n°11 et n°17 à n°42), Gilles GODEFROY (n°1 à n°6 et n°12 à n°42), Samira OUBLAL (n°1 à n°5 et n°10 à n°42), Nicolas GAUTREAU (n°1 à n°9 et n°17 à 42), Claudine 
BUANNIC, René SAUTEREAU

Avaient donné pouvoir : 

- Françoise AMIOT à Brice DROINEAU (délibérations n°15 à n°42)
- Christophe BOUCHET à Jacques CHEVTCHENKO (délibérations n°18 à n°42)
- Xavier DATEU à Yves MASSOT (délibérations n°19 à n°22)
- Mauro CUZZONI à Julien ALET (délibérations n°1 à n°42)
- Sophie AUCONIE à Danielle OGER (délibérations n°5 à n°42)
- Jérôme TEBALDI à Céline BALLESTEROS (délibération n°10)
- Danielle NGO NGII à Hélène MILLOT-MOREAU (délibérations n°1 à n°42)
- Bastien LEBRUN à Monsieur le Maire (délibérations n°1 à n°42)
- Josette BLANCHET-GOLDANI à Pierre TEXIER (délibérations n°1 à n°42)
- Caroline DEFORGE à David CHOLLET (délibérations n°27 à n°42)
- David CHOLLET à Emmanuel DENIS (délibérations n°19 à n°22)
- Nadia HAMOUDI à Monique MAUPUY (délibérations n°7 à n°8 et n°12 à n°16)
- Gilles GODEFROY à René SAUTEREAU (délibération n°7 à n°11)
- Pierre-Henry MOREAU à Claudine BUANNIC (délibérations n°1 à n°42)
- Samira OUBLAL à Cécile JONATHAN (délibérations n°6 à n°9)
- Nicolas GAUTREAU à Pierre COMMANDEUR (délibérations n°10 à n°16)

- 2016_12_19_35

SCHEMA D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SAGE) CHER AVAL - AVIS SUR 
LE DOCUMENT PROJET

Yves MASSOT, Adjoint au Maire donne lecture du rapport suivant :

Mes chers collègues,

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil stratégique de 
planification des interventions des différents acteurs pour la gestion de la ressource en eau, à 
l'échelle d'une unité hydrographique cohérente.

Le périmètre du SAGE Cher Aval a été fixé par un arrêté préfectoral du 25 janvier 2005 et 
couvre un territoire d'une superficie de 2 370 km² comportant 149 communes sur les 
départements du Cher, de l'Indre, du Loir-et-Cher et de l'Indre-et-Loire. Il est structuré autour du 
Cher, de Vierzon jusqu'à sa confluence avec la Loire, à l'aval de Tours.

Le SAGE est une déclinaison locale du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux Loire-Bretagne et a pour fonction de définir des dispositions permettant de mettre en 
œuvre localement les prescriptions du SDAGE.

Il est élaboré, révisé et suivi par une Commission Locale réunissant des représentants des 
collectivités territoriales et établissements publics locaux, des usagers et des services 
déconcentrés de l'État.
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Six étapes se sont succédées :

- recensement des connaissances sur les ressources en eau et les milieux aquatiques du 
territoire constituant l'état des lieux.

- diagnostic identifiant et hiérarchisant les enjeux.

- description du scénario caractérisant les tendances d'évolution sur le territoire.

- description du scénario alternatif qui permettrait de satisfaire les enjeux non satisfaits.

- formalisation de la stratégie du SAGE pour atteindre le bon état de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques.

- écriture des différents documents constitutifs du SAGE, le Plan d'Aménagement et de Gestion 
durable (PADG) et le règlement, accompagnés d'un atlas cartographique et du rapport 
environnemental présentant les résultats de l'étude environnementale, adoptés par la CLE Cher 
Aval le 6 juillet 2016.

Ces documents sont maintenant soumis à la consultation des personnes publiques associées 
et à enquête publique, le Conseil Municipal doit donc émettre son avis avant le 22 janvier 2017.

Les dispositions du PAGD seront applicables dans les décisions prises dans le domaine de 
l'eau dès la date de publication de son arrêté d'approbation et les documents d'urbanisme 
existants auront un délai de trois ans pour se mettre en compatibilité avec le SAGE.

Les prescriptions du règlement seront opposables à toute personne publique ou privée pour 
l'exécution d'installations et d'opérations visées par le document.

Certains enjeux du SAGE concernent directement la Ville de TOURS.

Ainsi, le PAGD, dans ses dispositions 8 à 11, prévoit de définir les actions de restauration de la 
continuité écologique pour tous les ouvrages hydrauliques situés sur le Cher entre Noyers-sur-
Cher et la confluence avec la Loire afin de concilier qualité écologique et activités socio-
économiques.

La définition d'une gestion des sédiments du Cher dans l'agglomération de Tours participera à 
la restauration de la qualité physique et fonctionnelle du Cher (Disposition 17).

Le SAGE prévoit d'accompagner la mise en œuvre de la gestion du cénomanien contribuant à 
l'attente des objectifs quantitatifs et la préservation de cette ressource en eau (Disposition 52).

Enfin, le PAGD prévoit les modalités de la mise en œuvre de ses soixante-trois dispositions 
ainsi que l'évaluation de son coût et l'appréciation de ses bénéfices.

La lecture des documents a amené uniquement des propositions de corrections ponctuelles, 
notamment la mise à jour de la date du Plan d'Inondation du Val de TOURS – Val de LUYNES 
révisé par l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2016.

En outre, il est fait mention dans le rapport d’Evaluation Environnementale que le Plan 
Communal de la Ville de Tours  était en cours, en réalité le PCS a été approuvé par un arrêté 
municipal le 18 octobre 2007 et mis à jour en avril 2010.

En conséquence, je vous propose, mes chers collègues, de bien vouloir adopter la délibération 
suivante :



Le Conseil Municipal, 

Vu l’article L212-6 du code de l’environnement,
Vu le projet d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Cher Aval,
Vu l’avis de la commission municipale en date du 28 novembre 2016, 

après en avoir délibéré :

- EMET un avis favorable au projet de Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) Cher Aval, joint en annexe,

- AUTORISE Monsieur le Maire ou l’Adjoint délégué à signer tous documents afférents à la 
mise en œuvre de la présente délibération.

ADOPTE A L'UNANIMITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

Avis favorables : 51
Abstentions :    4 (O. Lebreton, L. Aluchon, P. Texier, J. Blanchet-Goldani)

Pour extrait conforme,
Le Maire

Pour le Maire et par délégation,
Le Directeur Général des Services,

#signature#

Frédéric BAUDIN-CULLIERE
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