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INTÉGRATION DES REMARQUES ISSUES 

DE LA CONSULTATION DES ASSEMBLÉES 

ET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
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Récapitulatif des phases de consultation 

des assemblées et d’enquête publique
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Récapitulatif des remarques déjà 

évoquées précédemment (CR Bureau 

28/11/2016)

Remarques rejetées

• Préciser les molécules (pesticides) dont l’usage est interdit ou restreint

• Supprimer la carte des têtes de bassin 

• Retirer certains captages du tableau 10

• Intégrer à la disposition 30 la mise en place d’un COPIL local et en lister 

les participants

• Supprimer la possibilité d’inscrire des éléments bocagers ou dispositifs 

tampons dans les documents d’urbanisme

• Remarques concernant les articles 1, 2 et 3 du règlement (notamment 

mesures compensatoires)

 Sur ces points, la rédaction actuelle est conservée
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Récapitulatif des remarques déjà 

évoquées précédemment (CR Bureau 

28/11/2016)

Remarques acceptées

• Cénomanien : « le renouvellement concerne tous les usages de l’eau et 

prioritairement l’AEP »

• Opposé au classement des ZH en zones inconstructibles : retenir la 

formulation du PGRI

• Passer le délai de mise en œuvre de la disposition 30 de 3 à 5 ans pour la 

définition des programmes contractuels sur les captages sensibles

 Sur ces points, la rédaction sera modifiée en conséquence
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Récapitulatif des remarques déjà 

évoquées précédemment (CR Bureau 

28/11/2016)

Remarques acceptées mais à revoir

• « Les produits phytosanitaires, dont les pesticides »

o Le terme "pesticides" est plus large et couvre deux catégories : les 

biocides et les produits phytopharmaceutiques. Le SDAGE utilise le 

terme « pesticides » (chapitre 4)

• Passer le délai de 3 ans à 5 ans pour la mise en compatibilité inventaires 

ZH / documents d’urbanisme

o Le délai de 3 ans est de nature règlementaire (SCoT : article L131-3 

CU, PLU en l'absence de SCoT : article L131-7 CU). Il peut être 

précisé que le délai ne commence à courir qu'après publication des 

cartographies d'inventaire
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Avis du comité de bassin Loire-Bretagne

Séance plénière du 29 novembre 2016

1. Donne un avis favorable au projet de SAGE et soutient l’ambition affichée 

en matière de restauration de la continuité écologique sur le Cher canalisé

2. Recommandations :

A. La CLE complète le PAGD en faisant un lien explicite avec l’orientation 

2A du SDAGE, permettant d’apprécier l’impact des actions engagées sur 

la réduction des flux de nitrates dans les masses d’eau superficielles

B. La CLE clarifie la rédaction de la disposition 48, de sorte que la révision 

d’arrêtés d’autorisation de prélèvement dans le Cénomanien puisse 

concerner tous les types d’usages

C. La CLE complète le PAGD par des premiers éléments relatifs aux items 2 

& 4 de la disposition 14B-4 du SDAGE relative à l’intégration d’un volet 

« culture du risque d’inondation » dans les SAGE
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Avis du comité de bassin Loire-Bretagne

Proposition de prise en compte :

• 1. Statu quo sur la rédaction de l’enjeu « Cher canalisé »

• 2. 

o A. Préciser que les dispositions 30 à 34 du SAGE contribueront à 

l’objectif fixé par le SDAGE de réduction de 30 à 40 % des flux de 

nitrates sur le bassin du Cher

o B. Réponse déjà abordée lors du précédent Bureau

o C. Faire référence aux pratiques pouvant conduire à une 

aggravation du risque ainsi qu’aux diagnostics de vulnérabilité 

(rejoint une proposition faite par ailleurs)
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Avis du CoGePoMi Loire, Sèvre Niortaise 

et côtiers vendéens

Pas de réunion dans les délais, consultation écrite

Réponses reçues des mbs à voix délibérative > Avis favorable du CoGePoMi

• Soutient l’ambition affichée en matière de restauration de la continuité 

écologique du Cher canalisé

• Attire l’attention de la CLE sur les barrages de Savonnières et Grand Moulin

• Souhaite qu’un représentant de son secrétariat technique soit associé au 

groupe de travail « Grands Migrateurs Cher » (dispo 25)

• Invite la CLE à tenir compte des suivis actuellement développés par l’EP Loire 

et LOGRAMI dans son programme d’acquisition de connaissance

 Propositions : statu quo sur la rédaction de l’enjeu « Cher canalisé, prise en 

compte des 2 dernières remarques

+ 4 avis complémentaires émis par des membres à voix consultative

AFB, EP Loire, LOGRAMI, FDAAPPMA 03
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Avis du CoGePoMi Loire, Sèvre Niortaise 

et côtiers vendéens
AFB

• Attire l’attention de la CLE sur l’importance de minimiser le nombre de dispositifs de 

franchissement au sein des 5 (disposition 28) car 6e obstacle contribue à l’effet cumulé 

(Châtres/Cher) > essentiel des habitats à l’amont

EP Loire

• Avis de l’EPTB déjà reçu et analysé par ailleurs

LOGRAMI

• Fixer un objectif ambitieux et chiffré de taux d’étagement sur le Cher canalisé

• Approuve la disposition minimisant le nombre de dispositifs de franchissement

• Date de remontée au 20 juin trop précoce pour alose, anguille, lamproie

• Introduire règle supplémentaire pour compenser maintien ou remise en état d’ouvrages 

(ex. SAGE Vienne)

FDAAPPMA 03

• Fixer un objectif chiffré et daté de taux d’étagement sur le Cher canalisé

• Approuve la mise en place d’un groupe de travail « Grands Migrateurs Cher »

• Remarque concernant les espèces non-migratrices (pseudorasbora, silure)

• Seuil maximal de 5 ouvrages équipés jugé peu ambitieux (alose)

• Date de remontée au 20 juin trop précoce pour alose, anguille, lamproie

• Informe d’une procédure au TA demandant le retrait de l’AOT 37
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Avis de l’autorité environnementale

Ne porte pas sur l’opportunité mais la qualité de l’évaluation environnementale 

et la prise en compte de l’environnement

Principaux enjeux : patrimoine architectural et paysager, développement des 

énergies renouvelables et biodiversité

Conclusion : bonne adéquation de la stratégie retenue au regard des objectifs 

de gestion équilibrée de la ressource

3 recommandations :

- Recenser et hiérarchiser dans le rapport environnemental l’ensemble des 

ouvrages hydrauliques « patrimoniaux » et montrer que les objectifs de taux 

d’étagement n’engendreront pas d’effets négatifs notables

- Produire une note complémentaire pour expliciter dans quelle mesure la 

réforme de la PAC peut avoir des incidences sur la mise en œuvre du SAGE

- Compléter le rapport environnemental par un document présentant, a 

minima pour les objectifs prioritaires, les modalités de suivi des effets sur 

l’environnement de la mise en œuvre du SAGE
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Avis de l’autorité environnementale

- Le rapport environnemental identifiera les ouvrages 

« patrimoniaux » (inscrit ou classés MH, situés dans un site 

inscrit ou classé) sur la base des BD existantes et évaluera la 

compatibilité avec les objectifs de taux d’étagement fixés

- Réforme de la PAC : le dispositif change (les MAEt deviennent 

MAEc) mais les finalités restent proches et la mise en œuvre 

du SAGE se fera avec les outils contractuels existants

- Le PAGD présente en annexe 1 les indicateurs de suivi 

(moyens, résultats) par disposition. Ceux-ci peuvent être 

reportés dans le rapport environnemental. Concernant leurs 

modalité et fréquence de calcul, un travail est actuellement 

en cours à l’échelle des 10 SAGE portés par l’EP Loire pour 

identifier 35 indicateurs communs avec pour chacun une fiche 

détaillée

Séance du Bureau de la CLE du SAGE Cher aval – 09/10/2017



Avis motivé de la commission d’enquête

1. Le projet de SAGE a été élaboré conformément au code de l’environnement

2. L’enquête publique s’est déroulée dans des conditions normales

3. Le dossier soumis à enquête a permis d’appréhender le but et les enjeux

4. La publicité règlementaire a été suffisante et satisfaisante

5. Cette enquête n’intéressant pas directement la propriété privée, le public n’a 

pas jugé opportun de se déplacer, laissant aux instances locales informées le 

soin de traiter ce sujet

6. La consultation démocratique a été effective et la liberté d’expression  

respectée

7. Sur les 86 organismes ayant émis un avis pendant la phase de consultation, 65 

ont donné un avis favorable, certains avec réserves, 9 défavorable

8. Que les réponses apportées par l’EP Loire et la CLE au 17 observations 

formulées par la commission d’enquête sont sérieuses et pertinentes

Après examen du dossier, la commission d’enquête émet un avis 

favorable au projet de SAGE Cher aval
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Avis préfet de Loir-et-Cher, coordonnateur 

de la procédure
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Courrier du 9 février 2017

 Pas de modification particulière à apporter suite aux avis de la commission 

d’enquête et du Préfet



Récapitulatif des remarques reçues

266 remarques

• 75 % lors de la consultation des assemblées

• 73 % sur le PAGD (10 % EE, 9 % règlement)

1. Enjeu « milieux aquatiques et humides » (30 %)

2. Résumé de l’état des lieux (15 %)

3. Enjeu « qualité de l’eau » (11 %)

4. Enjeu « Cher canalisé » (8 %)

49 remarques retenues pour discussion plus 

approfondie en Bureau, résumées ci-après par enjeu
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PAGD : Etat des lieux

• CD 41 : Donner une définition de MEFM appliqué à la masse d’eau « Cher 

canalisé », la CLE s’étant prononcée défavorablement quant au changement 

de statut

 Proposition de modification : ajouter au point 2.2.1.1. un §
définissant la notion de MEFM et l'objectif de bon potentiel associé, 

ainsi que rappeler la position de la CLE sur ce classement de la 

masse d'eau FRGR0150c
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PAGD : Enjeu « Organisation territoriale »

• CA 18/36 : Ne pas oublier les PPA dans le cadre de la rédaction du document 

d’aide à la lecture du SAGE (disposition 3)

 La collaboration des « partenaires techniques » est déjà inscrite, 

cela peut concerner les chambres consulaires, membres de la CLE
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PAGD : Enjeu « Milieux aquatiques et 

humides »

• Pays Grande Sologne : intégrer la notion de faisabilité opérationnelle et 

financière des actions sur les EEE dans les CT > proposition : intégration

• FDAAPPMA 37/41 : fixer un objectif chiffré et daté pour le taux d’étagement 

de la ME du Cher canalisé > proposition : statu quo

• Pays/syndicats/communes Fouzon : reporter l’échéance des taux d’étagement  

à 2027 > proposition : intégration

• CA 36/37/41 : tenir compte dans les diags RCE de tous les usages directs et 

indirects associés au cours d’eau, notamment agricoles, en cas d’effacement  

> proposition : statu quo

• Syndicat Nahon : alléger le suivi relatif aux opérations CE/hydromorpho

> proposition : intégration

• Syndicat Nahon/Vicq : possibilité d’ajouter une règle relative à la gestion des 

vannages ? > proposition : statu quo

• EP Loire : ajouter que, dans le cas de la mise en place d’une PAP, le 

propriétaire doit fournir aux services de l’Etat un protocole permettant de 

contrôler la bonne efficacité de l’aménagement > à discuter
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PAGD : Enjeu « Milieux aquatiques et 

humides »

• CA 36/37/41 : mentionner les CA comme partenaires des programmes de 

gestion et de restauration ZH, et cibler les exploitants > proposition : 

intégration

• CA 36/37/41 : remplacer dispositifs de contrôle visuel du débit réservé par 

évaluation des débits aval > à discuter

• EP Loire/FDAAPPMA 41/SICALA 37 : groupe de travail « Grands Migrateurs 

Cher » déjà en place animé par l’EP Loire, modifier en conséquence les délais 

et l’animation > proposition : intégration

• EP Loire : fixer un objectif de taux de fractionnement nul pour les cours d'eau 

classés en liste 2 > proposition : intégration

• CA 36 : ambition très importante sur la réduction des taux d’étagement sur le 

bassin du Fouzon au regard des impacts > proposition : modifier les délais

Séance du Bureau de la CLE du SAGE Cher aval – 09/10/2017



PAGD : Enjeu « Cher canalisé »

• FDAAPPMA 18/36/37/41 : Equiper au maximum 5 ouvrages hydrauliques sur le 

Cher est un objectif peu ambitieux, trop limité au regard du franchissement 

des aloses et du coût des investissements envisagés

 La rédaction actuelle semble équilibrée et a fait consensus lors du 

vote en juillet 2016. Cette ambition est soutenue par le comité de 

bassin et le CoGePoMi. Proposition : statu quo

• CD 41 : intégrer à la disposition 28 et au tableau p.122 « sur les barrages du 

secteur Bray-Vineuil qui resteront abaissés, l'aménagement de dispositifs 

permettant le passage des canoës-kayaks par les écluses serait susceptible 

d'améliorer la franchissabilité piscicole »

• CA 18/37/41 : Associer les CA au comité technique local

 Il est proposé d’intégrer ces modifications
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PAGD : Enjeu « Qualité de l’eau »

• CA 18/36 : Plutôt que le terme "améliorer les pratiques agricoles", nous 

proposons d'inscrire "faire évoluer". De même, à la place de "réduire l'usage", 

préférer le terme d' "optimisation". Enfin, à la place de "réduire les pollutions 

ponctuelles", nous proposons "prévenir et éviter les pollutions ponctuelles" 

> à discuter

• CA 37/41 : Plutôt que réduire « l’usage » de pesticides et d’azote, il 

conviendrait de viser l’objectif de réduire « les pollutions » > proposition : 

statu quo

• CA 36 : Privilégier les dispositifs contractuels avant d'envisager celui coercitif 

des ZSCE > à discuter

• CA 18/36 : Les dispositions 33 & 34 ne sont pas justifiées, le SAGE n’a pas 

vocation à aller au-delà de la Directive Nitrates. Nous souhaitons que soient 

dissociées la problématique nitrates de celle des produits phytosanitaires      

> proposition : statu quo

• SCoT ABC : Proposer l'utilisation de techniques alternatives privilégiant 

l'infiltration lors d'opérations d'urbanisation collectives ou individuelles afin 

de maitriser les flux d'eau sur l'ensemble du territoire du SAGE > à discuter

• EP Loire : Inciter, notamment les collectivités territoriales, à la réutilisation 

des eaux pluviales > proposition : intégration
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PAGD : Enjeu « Ressources en eau »

• FDAAPPMA 36 : « La nappe du Cénomanien mérite une protection accrue, 

pour un usage que nous demandons unique, lié à l’adduction en eau potable, 

sans exception »

• CA 37/41 : « Quelle que soit la zone considérée, la révision ou le 

renouvellement des autorisations porte prioritairement sur l’usage 

d’alimentation en eau potable par adduction publique. Une attention 

particulière sera portée à l’atteinte des objectifs fixés par le SDAGE »

 Voir réponse à la recommandation émise par le comité de bassin 

• FDAAPPMA 36 : « Défavorables à la disposition 49, nous demandons une 

proposition de réflexion à la hausse du DOE du Fouzon à Meusnes au cours du 

SAGE »

 Compléter la disposition 49 par "mener une réflexion sur les DOE, 

DSA, DCR du Fouzon à Meusnes"
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PAGD : Enjeu « Inondations »

• EP Loire : Ajouter une disposition relative à la réduction de la vulnérabilité 

des acteurs du territoire (population, acteurs économiques, ERP sensibles, 

opérateurs de réseaux), avec notamment l’accompagnement dans la 

réalisation de diagnostics

• CA 36 : Elargir les études de vulnérabilité des exploitations agricoles en 

dehors des TRI, notamment BV Fouzon

 Ajouter une disposition relative à la réalisation de diagnostics de 

réduction de la vulnérabilité de tous les acteurs du territoire
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Règlement : Article 2 (hydromorpho)

• FDAAPPMA 36 : avis favorable à cet article

• EP Loire/CD 41 : demande de précisions sur les modalités de calcul des 

mesures compensatoires (linéaire aménagé ou influencé, prise en compte des 

surfaces et habitats)

 Apporter des précisions sur les modalités de calcul des mesures 

compensatoires : linéaire ou surface aménagé(e) 
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Règlement : Article 3 (ZH)

• FDAAPPMA 36 : préfère un titre plus positif cherchant à « protéger » les zones 

humides, plutôt qu’à encadrer leur « destruction »

 Modifier le titre de cet article : "Encadrer les aménagements pour 

protéger les zones humides"
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Règlement : Article 4 (Cher canalisé)

• La date de remontée des barrages (30 juin, avec premières manœuvres 

possibles dès le 20 juin) est considérée comme :

o Trop tardive pour M. DURAIN (Amis du Cher canalisé) et M. PESTIE (Association 

Développement Vallée du Cher), ce qui « condamne toute activité commerciale et 

rentable assurée par des professionnels de la navigation de plaisance »

o Trop précoce pour les FDAPPMA 18, 36, 37 & 41, ce qui peut condamner la 

migration des espèces (aloses, anguillettes). La FDAAPPMA 41 demande que toute 

manœuvre de relevage entreprise avant le 30 juin soit validée en amont par le 

groupe de travail « Grands Migrateurs Cher » et que ce groupe soit mentionné à 

l’article 4 du règlement

• Syndicat du Cher canalisé et CC Bléré-Val de Cher : demande d’évoluer sur 

les modalités de gestion du barrage de Civray

 La rédaction actuelle semble équilibrée et a fait consensus lors du 

vote en juillet 2016. Cette ambition est soutenue par le comité de 

bassin et le CoGePoMi. Proposition : statu quo
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Règlement

• CoGePoMi (LoGraMi): Introduire une règle supplémentaire permettant de 

compenser le maintien ou la remise en état d’ouvrages :

« Afin d’assurer la restauration de la continuité écologique, les ouvrages hydrauliques 

relevant du régime de la déclaration ou de l’autorisation en application de l’article L. 214-

1,dont la réalisation est projetée dans les masses d’eau à risque au regard du paramètre 

morphologie et/ou classées en « réservoirs biologiques » dans le SDAGE Loire-Bretagne, et 

telles qu’identifiées sur la carte n°8 ci-jointe, respectent de manière cumulative :

- la continuité écologique du cours d’eau en permettant la circulation des espèces 

aquatiques (montaison et dévalaison) et le transit régulier des matériaux solides.

- pour la masse d’eau concernée, les taux d’étagement fixés en disposition n°58 et en 

annexe 27 du PAGD (objectif 2015, objectif 2018, objectif 2021).

L’attention des demandeurs est attirée sur le fait que l’application de la règle relative aux 

taux d’étagement précités pourra, notamment, être assurée par l’effacement d’autres 

ouvrages hydrauliques existants. » 

(Règlement du SAGE Vienne, RÈGLE N°8 – Encadrement de la création d’ouvrages 

hydrauliques).
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Evaluation environnementale

• Commune Vicq/Nahon : Désaccord face à l'absence d'information d'effet 

négatif du SAGE en ce qui concerne la baisse de la ligne d'eau de la rivière 

(assèchement des prairies, absence d'eau sur un moulin, dévaluation du 

patrimoine). Exemple du Moulin Barat

 Voir réponse à la recommandation émise par l’autorité 

environnementale
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AVIS DE LA CLE SUR LE PROJET DE 

PLAN D'ADAPTATION AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE
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Rappel des tendances d’évolution 

attendues en milieu de siècle sur le 

territoire du SAGE Cher aval

 Hausse des températures de l’air : +2,3 °C en moyenne

 Variabilité dans la répartition annuelle des précipitations, avec légère baisse 

du cumul annuel : - 2,9 %

 Hausse des températures des l’eau : + 2,1 ° C en moyenne

 Baisse généralisé des débits, notamment à l’étiage : - 25,4 % pour le débit 

moyen annuel du Cher à Savonnières, - 43,4 % en été

 Baisse de la recharge des nappes souterraines : - 29,4 %

 Augmentation de l’évapotranspiration : + 23 %
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Réponse au questionnaire

• Partagez-vous les principes et objectifs du plan (+ compléments éventuels) ?

• Partagez-vous l’analyse de la vulnérabilité des territoires (+ compléments 

éventuels) ?

• Sur ces 5 thématiques : qualité, milieux aquatiques, quantité, inondations, 

gouvernance

o Retrouvez-vous sur votre territoire ces enjeux = « raisons d’agir » (+ 

compléments éventuels) ?

o Les leviers d’action = « moyens d’agir » proposés vous paraissent-ils 

pertinents (+ compléments éventuels) ?

o Certains leviers d’action font encore l’objet de débats, souhaitez-vous 

apporter votre contribution à la réflexion sur ces débats particuliers ?

o Avez-vous connaissance d’autres actions mises en place sur votre 

territoire ?
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AVIS DE LA CLE SUR LE PROJET DE 

SOCLE LOIRE-BRETAGNE
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Contenu
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Territoires à enjeux
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Compétence Territoires à enjeux SAGE Cher aval

GeMAPI 12E1 digues Tours liées à l’axe 

Loire moyenne

TRI Tours

enjeux forts, interdépartementaux 

et régionaux

BV Cher ? DPF ?

ententes ou institutions 

interdépartementales 

-

Eau potable 210 captages prioritaires/sensibles 

(6C-1)

8 captages

NAEP (6E) 5 MESOUT NAEP

ZRE et 7B-3 ZRE : Cénomanien + amont 

Châtres, 7B-3 : BV Fouzon

enjeux sanitaires -

Assainissement amélioration collecte EU 2 ME (Bavet, Rennes)

zones conchylicoles/pêche à pied 

pro (10D)

-



Ouvrages structurants
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Compétence Ouvrages structurants SAGE Cher aval

GeMAPI barrage Villerest -

systèmes d’endiguement 61 km de digues

canaux canal de Berry

Cher canalisé ?

Eau potable grands barrages -

22 retenues AEP sensibles 

à l’eutrophisation (3B-1)

-

Assainissement néant -

Equipements structurants 

à l’échelle locale

captage, interconnexion, 

STEP, barrage, etc.

?

À l’échelle du bassin : existence d’enjeux interrégionaux ou 

interdépartementaux associés à ces ouvrages. 



Propositions d’évolution des modalités 

de coopération entre collectivités

D’ordre général

• Favoriser des structures de « taille suffisante »

• Favoriser le maintien des structures apportant satisfaction

• Favoriser un exercice le plus intégré possible des missions de chacune des 

compétences

o Une structure assure autant que possible l’ensemble des missions 

constituant une même compétence

• Favoriser l’articulation des compétences « eau » avec d’autres compétences

o Urbanisme, aménagement, eaux pluviales

• Favoriser une gestion durable et solidaire de la ressource en eau

o Gestion durable et globale du patrimoine (réseaux, STEP, digues)

o Solidarités urbain-rural, amont-aval

o Convergence des prix

• Veiller à bien articuler les échelles de planification et de maîtrise d’ouvrage, 

afin d’amplifier la mise en œuvre d’actions sur le terrain

o Structures porteuses de SAGE/CT/SLGRI, EPTB/EPAGE, appui technique 

départemental (SATESE, CATER/ASTER)
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Pas un modèle 

unique > 

à décliner 

localement



Propositions d’évolution des modalités 

de coopération entre collectivités (extrait)

GeMAPI

• Tenir compte des structures existantes (par étapes, phase transitoire)

• TRI : unification des MO et de la gestion des ouvrages de protection

• Territoires à enjeu inondation  : se regrouper au sein d’un syndicat mixte 

assurant l’ensemble de la compétence GeMAPI à l’échelle du bassin de risque

• Territoires à RNAOE morphologie/continuité (DCE) : se regrouper en syndicat 

mixte GeMA sur un périmètre comprenant la ou les masses d’eau concernées

• Reconnaissance en EPAGE : rechercher cohérence avec périmètres des SAGE

• Approche intégrée : MO GeMAPI élargi aux compétences « eau/assainissement »

• Les  EPTB et structures porteuses de SAGE accompagnent les collectivités dans 

l’émergence des MO GeMAPI

• Favoriser une maîtrise d’ouvrage complète et unique pour les canaux

• Favoriser des structures aux statuts juridiques clairs et opérants (4 items)

• Favoriser les regroupements articulant GeMAPI et lutte contre poll. diff. (1C-4)

• Transfert gestion digues domaniales Loire moyenne : 2 scénarii

o Prise en charge par l’EP Loire

o Constitution de syndicats par grands vals (5 à 7 EPCI-FP)
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Propositions d’évolution des modalités 

de coopération entre collectivités

Eau potable

• Favoriser un exercice intégré de la compétence eau potable

o Production, transfert, distribution (en particulier département 18)

• Favoriser des regroupements permettant de mettre en place, poursuivre, 

amplifier les dynamiques de lutte contre les pollutions diffuses

o 22 retenues AEP (3B-1) + 210 captages prioritaires (6C-1) : inclure l’AAC au 

sein d’une seule structure

• Favoriser des regroupements permettant de sécuriser la ressource

• Favoriser la prise en compte de la sécurisation sanitaire des installations d’eau 

potable sur le plan technique et organisationnel

• Veiller à bien articuler les échelles de planification et de maîtrise d’ouvrage, en 

particulier sur les territoires fragiles quantitativement

o SAGE et comités de gestion (nappe du Cénomanien)

• Mettre en place des organisations « supra » dans les NAEP

o Coordination inter-CLE afin d’élaborer des schémas de gestion des NAEP
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Propositions d’évolution des modalités 

de coopération entre collectivités

Assainissement collectif

• Favoriser un exercice intégré de la compétence assainissement

o Collecte, transport, dépollution (eaux usées, eaux pluviales)

• Favoriser des regroupements permettant de mettre en place, poursuivre, 

amplifier les dynamiques de lutte contre les pollutions ponctuelles

o En particulier littoral, zones protégées conchylicoles et de baignade

• Favoriser des regroupements permettant de gérer les eaux pluviales

o En lien avec aménagement et urbanisme, voire GeMAPI

• Favoriser le maintien des « petits » équipements apportant satisfaction (3A-3)

• Encourager le maintien de l’appui des conseils départementaux (SATESE)

Assainissement non-collectif

• Pérenniser l’exercice de la compétence à une échelle intercommunale, en 

invitant à la mise en place de SPANC partout où cela est nécessaire

• Sur les zones conchylicoles exposées aux pollutions bactériologiques, organiser la 

compétence à l’échelle de territoires d’échelle égale ou supérieure aux Sage
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Conclusion
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Pour la mise en œuvre des propositions formulées dans la présente SOCLE, les

collectivités territoriales pourront rechercher auprès des acteurs du territoire de

niveau supra une mobilisation des capacités d’expertise ou de financements.

Les conseils départementaux sont invités à maintenir une capacité d’appui

technique aux collectivités territoriales.

Les conseils régionaux sont invités à amplifier la mobilisation de l’ensemble des

fonds européens disponibles pour le petit et le grand cycle de l’eau, et à établir

des documents à destination des élus leur permettant d’élaborer leurs demandes

de subvention.

L’agence de l’eau Loire-Bretagne pourra être mobilisée avec son expertise et ses

financements, notamment via les contrats territoriaux, en favorisant les collectivités

territoriales ayant pour projet de développer à une échelle adaptée, une vision

globale et de long terme de la gestion de la ressource et de leur patrimoine.

Les services de l’État, notamment DDT(M), pourront être sollicités au titre de leur

mission de conseil aux territoires.



Que dit le projet de SAGE ?

Organisation territoriale

• Renforcer le rôle de la Commission Locale de l’Eau dans les décisions de gestion 

du bassin versant du Cher (CLE lieu privilégié d’échanges)

• Développer des démarches contractuelles coordonnées sur l’ensemble du 

territoire du SAGE

• Restructurer les maîtrises d’ouvrage en intégrant la logique de bassin versant (3 

entités hydrographiques cohérentes)

• Assurer une coordination inter-SAGE (bassin du Cher)

• Accompagner le transfert du Domaine Public Fluvial du Cher (privilégie MO 

unique EP Loire)

Inondation

• Suivre la mise en œuvre de la Directive Inondation (SLGRI Tours)

Qualité des eaux

• Transférer la compétence « gestion des eaux pluviales et de ruissellement » à 

l’échelle intercommunale sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 

Tours Plus
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Questionnements
• Territoires prioritaires : enjeu structuration et pas seulement émergence

• Qu’entend-on par « taille suffisante » ?

• Sécabilité possible de la compétence GeMAPI (à l’intérieur des items) ?

• Articulation avec d’autres compétences (ex : tourisme) ?

• Clarification des missions des différentes structures : par quel biais ?

• Quelle coordination par les EPTB (principe de libre administration des 

collectivités) ?

• EPAGE cohérents avec les périmètres de SAGE : semble peu réaliste auj.

• Quel scénario privilégier pour les digues de Tours ?

• MO complète et unique pour les canaux : cela concerne-t-il les cours d’eau 

canalisés ?

• Articuler GeMAPI et lutte contre poll. diff., inclure l’AAC au sein d’une seule 

structure : parfois difficile car ne suit pas les limites hydrographiques 

• Coordination inter-CLE pour schéma de gestion NAEP : quel utilité si déjà comité 

de gestion ad hoc (ex : Cénomanien) ?

• Financement : auj. le CR et certains CD financent les CT. Demain, seulement 

l’appui technique (ASTER/SATESE) et la gestion des fonds européens ?

• …
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Clarifier les missions

• Structure porteuse du SAGE : EP Loire

• Structures porteuses de CT

• FDAAPPMA 37

• Pays Valençay en Berry

• SIVOM Filet – Petit Cher

• Syndicat du Modon

• EP Loire

• Pays Vallée du Cher Romorantinais

• ETPB : EP Loire

• EPAGE : aucun

• Structure porteuse de SLGRI

• TRI Tours : Tours Métropole VdL et CC Touraine Est Vallées

• Appui technique départemental

• ASTER : CD 18, CD 37

• SATESE : CD 18, SATESE Indre (SGS Multilab), SATESE 37, CD 41

• Syndicat mixte de gestion de l’assainissement autonome dans l’Indre
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QUESTIONS DIVERSES
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