
Mercredi 16 juin 2010

Communauté de communes Val de Cher – Saint Aignan



Ordre du Jour

 Suite à donner à la sollicitation de la mairie de 

Langon au sujet du SIMALC

 Avis de la CLE sur la liste des ouvrages « Grenelle »

 Actions d’information et de communication

 Questions diverses





Contexte

 Courrier de M. AUTRIVE, maire de Langon (02/04)

 Interrogations sur le financement du programme de 

travaux d’entretien proposé par le SIMALC

 Amélioration de l’écoulement des eaux du Cher 

(enlèvement des embâcles susceptibles d’êtres 

entrainés en cas de crue)

 Domaine Public Fluvial



Historique (à vérifier)
 Syndicat du Cher canalisé : ouvrages (dissous)

 SIMALC : lit mineur/majeur, rivière « propre »

 Travaux en lien avec la DDE

 80 % subventions (Etat, CG41, EP Loire, etc. ?)

 le reste financé par les communes au prorata du km 

de berges

 Aujourd’hui : communes seuls financeurs



Pistes à explorer
 Entretien et restauration de cours d’eau

 Respect de la DCE, atteinte bon état écologique 2015

 Outils

 SAGE : planification concertée à long terme

 contrat territorial : financements AELB, CR Centre

 Organiser réunion avec services concernés

 dans le cadre du SAGE, Président - Vice-président CLE

 SIMALC (maires + délégués), Etat, AELB, CR Centre

 Éventuellement CG41, EP Loire, SICALA 41





Contexte général
 Grenelle 1 : objectif 2/3 des masses d’eau de 

surface en bon état en 2015

 Plan de gestion anguille : 1500 ouvrages identifiés 

comme prioritaires au niveau national

 Grenelle 2 : mise en place de trames vertes et 

bleues à l’échéance 2012 > restauration des 

continuités écologiques et préservation de la 

biodiversité



Contexte général

 Définition de priorités d’intervention par bassin

 Renforcement des aides financières de l’Agence de 

l’Eau

 Restauration de la continuité écologique

 Objectif : 400 ouvrages traités d’ici fin 2012



Elaboration de la liste
 Chaque DDT : liste de 30 à 50 ouvrages

 enjeux (axe grands migrateurs, réservoirs 

biologiques, masses d’eau à objectif « bon état 2015 

», etc.)

 faisabilité technique et opérationnelle 

(opportunité, travaux engagés ou dossier de 

financement déposé au plus tard en 2012)

 logique d’axe (éviter d’éparpiller les efforts, 

atteinte du bon état)

 Elaborée avec l’aide des techniciens locaux



Consultation des CLE

 Liste globale Bassin Loire-Bretagne : 1430 ouvrages

 Courrier Comité de Bassin Loire-Bretagne

 Demande avis de la CLE sur la liste avant le 2 juillet



Aides financières AELB
  Contrat territorial Hors contrat territorial 

Liste des 
ouvrages 
Grenelle 

Effacement 50 % 50 % 

Equipement 50 % 
50 % en opération 

coordonnée 
30 % en opération isolée 

Hors 
liste des 
ouvrages 
Grenelle 

Effacement 

50 % si 
atteinte BE de 
la masse d’eau 
conditionné à 
la restauration 
de la continuité 

30 % si masse 
d’eau en BE ou 
atteinte BE de la 

masse d’eau 
non conditionné 
à la restauration 
de la continuité 

30 % opérations 
ponctuelles 

Petits ouvrages 
Avis du CA 

Equipement 

50 % si 
atteinte BE de 
la masse d’eau 
conditionné à 
la restauration 
de la continuité 

30 % si masse 
d’eau en BE ou 
atteinte BE de la 
masse d’eau non 
conditionné à la 

restauration de la 
continuité 

Pas de financement AELB 

 



Nature de l’intervention

 Ordre de priorité SDAGE 2010-2015

 1) Effacement total

 2) Arasement partiel

 3) Gestion

 4) Dispositif de franchissement (avec entretien 

permanent et fonctionnement à long terme)

 Etude préalable à l’échelle de la masse d’eau



Liste ouvrages « Grenelle »
 22 ouvrages BV Cher aval

 18 ouvrages sur l’axe Cher

 Rochepinard (Tours)

 Barrages à aiguilles du Cher canalisé

 7 dans l’Indre-et-Loire

 9 dans le Loir-et-Cher (dont 1 a priori inexistant)

 Usine hydroélectrique du Boutet (Châtres-sur-Cher)

 4 ouvrages sur le Fouzon

 1 moulin dans le Loir-et-Cher

 3 moulins dans l’Indre 



Détail
 2 obstacles classés « priorité 1 » dans le plan 

anguille

 Rochepinard

 Projet rivière de contournement > volet piscicole 

opérationnel au mieux avril 2011

 Châtres-sur-Cher

 Espèces à prendre en compte :

 Anguille, alose, lamproie



Détail
 Barrages à aiguilles 37

 Gestion Syndicat Cher canalisé 37

 Barrages à aiguilles 41

 Arrêt programme modernisation

 Syndicat dissous

 2 ouvrages modernisés, 2 démontés mais non-

remplacés, 3 non-démontés

 Espèces à prendre en compte :

 Anguille, alose, lamproie



Détail

 Fouzon

 4 moulins (1 dans dpt 41 et 3 dans dpt 36)

 Espèce à prendre en compte :

 Anguille



Détail par masse d’eau

Masse d'eau
LE CHER DEPUIS VIERZON 

JUSQU'À CHABRIS

LE CHER DEPUIS NOYERS-

SUR-CHER JUSQU'A SA 

CONFLUENCE AVEC LA 

LOIRE

LE FOUZON DEPUIS LA 

CONFLUENCE DU RENON 

JUSQU'A SA CONFLUENCE 

AVEC LE CHER

Naturelle/MEFM Naturelle MEFM Naturelle

Etat Moyen Moyen Moyen

Objectif global Bon état Bon potentiel Bon état

Délai 2015 2021 2015

Motivation du choix de l'objectif Faisabilité technique

Nombre d'ouvrages "Grenelle" 1 (dpt 41)
17 (8 dans dpt 37 et 9 dans 

dpt 41)

4 (1 dans dpt 41 et 3 dans 

dpt 36)

ZAP Anguille oui oui non

SDAGE 2010-2015 anguille, alose, lamproie anguille, alose, lamproie anguille



Programme de mesures

 Ces 3 masses d’eau sont également concernées par 

les mesures complémentaires suivantes du PDM 

2010-2015 :

 13C1 : Adapter la gestion hydraulique des ouvrages

 13C2 : Aménager les ouvrages existants

 13C3 : Suppression de l’ouvrage



Avis reçus
 7 réponses de membres de la CLE + 1

 C. CHANAL (Pays Vallée du Cher et Romorantinais)

 G. CAMY (ARF / APACML / CCEC / LACC)

 P. MAZURIER (Régie Eau Potable St-Avertin)

 Nature Centre

 ASME 41 (J.-P. RABIER)

 ONEMA – Délégation interrégionale Centre, Poitou-

Charentes

 J. LIMET (Syndicat Intercommunal d’Assainissement de 

la Vallée du Fouzon)

 + P. THIBAULT (propriétaire du moulin de la Grange à 

Chabris)





Actions
 SAGE 

 document de planification à long terme

 référence commune dans le domaine de l’eau

 doit être compris, négocié, accepté par tous

 Actions d’informations

 socle commun de connaissances pour l’ensemble des acteurs

 Communication

 faire valoir ce qui est fait et décidé

 créer une dynamique autour du projet

 permettre une meilleure appropriation du SAGE



Pourquoi communiquer ?
 Donner une culture de l’eau aux acteurs du périmètre

 Mettre en évidence l’intérêt du SAGE et ses limites

 Faciliter une large appropriation des enjeux puis des 

décisions

 Permettre une remontée des attentes

 Mettre en valeur les actions pour soutenir la 

mobilisation



Quels messages faire passer ? 
Quels sont les publics visés ?

 Messages (forme et contenu) différents en fonction :

 De l’avancement de la procédure

 Du type de public visé

 Cibles prioritaires

 Les acteurs directs du SAGE

 Les acteurs indirects du SAGE

 Le grand public



Communication vers les acteurs 
directs
 charte graphique (logo, etc.)

 comptes-rendus de réunion

 rapports d’étude 

 synthèses des études

 atlas cartographique 

 projet de SAGE au terme de l’exercice

 sorties de terrain / journées thématiques

 glossaire technique du SAGE

 trombinoscope des membres de la CLE



Communication vers les acteurs 
indirects

 lettre du SAGE

 journées d’informations

 diffusion d’un document de présentation du périmètre

 communiqués de presse dans la presse régionale et

professionnelle

 interventions lors de réunions de famille d’acteurs

 panneaux d’exposition itinérante



Communication vers le grand 
public

 Internet (site et lettre électronique du SAGE)

 réunions publiques

 information et sensibilisation du public scolaire

 recours aux médias (presse locale et régionale

principalement, radios locales, télévision, etc.)



Charte graphique
Logo

Lettre type

Etc. (couverture rapport d’étude)



Exemples de sites internet



Propositions site Internet
Réalisé en interne par la cellule d’animation

Contenu

 SAGE (déroulement, financement)

 Acteurs (CLE, Bureau, commissions, structure porteuse)

 Enjeux et actions

 Documents (comptes-rendus, études, diaporamas)

 Photos / Cartes

 Espace membre (dossiers de séance, etc.)

 Adresse mail type « contact@cher-aval.com »


