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1. AVANCEMENT DU SAGE 
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1. Avancement du SAGE: Point sur l’actuelle 

phase de consultation 

• La phase de consultation a démarré le 20 septembre 2016:

 Envoi courrier

 + CD rom contenant les documents du SAGE (PAGD, atlas 

cartographique, règlement, évaluation environnementale)

• 264 organismes consultés dont:

 21 EPCI-FP

 148 communes

 10 Pays

 59 syndicats

 12 chambres consulaires

 14 autres organismes (Départements, Région, EPLoire, Préfectures, 

COGEPOMI)

• Passage en commission planification le 3 novembre dernier

• Organisation de réunions d’information + plaquette ce communication

• Fin de la phase de consultation: 20 janvier 2017



Bléré

Châtres-sur-Cher

Valençay

• 15 novembre à Bléré

• 18 novembre à Châtres-sur-Cher

• 22 novembre à Valençay

1. Avancement du SAGE: 
Retours sur les réunions d’information



1. Avancement du SAGE:
Territoires couverts lors des réunions d’information



1. Avancement du SAGE:
Retours des participants

Aspects positifs Exemples d’interrogations, craintes

- Les réunions ont permis de 

clarifier le projet de SAGE de 

manière pédagogique

- Connaissance sur l’état des eaux

- Compréhension, sensibilisation sur 

les enjeux du territoire

- Appropriation du projet

- Soutien du projet

- Coûts supportés par les petites 

communes pour la mise en 

compatibilité des documents 

d’urbanisme avec le SAGE

- Pérennité des financements 

soutenant les changements de 

pratiques agricoles (protection de 

captage)

- Vision du SAGE comme une 

contrainte règlementaire 

supplémentaire

-> Bilan positif, mais un besoin de poursuivre la communication 

autour du projet de SAGE



1. Avancement du SAGE: Programmation 2017

A l’issu de la phase de consultation: enquête publique

 Durée 1 à 2 mois: volonté d’accélérer la procédure 

(élections Présidentielle)

 Préparatifs engagés depuis 3 mois, collaboration cellule 

d’animation / DDT 41: réflexions, dossier commission 

d’enquête.

Proposition des communes 

pressenties pour l’enquête 

publique

-> Compromis 

accessibilité/nb d’habitants

+

Carte de participation aux 

réunions d’information



2. Bilan des avis reçus

• 20 avis reçus (délibération) 

• + 3 avis favorables (attente des délibérations) (Commission 

planification, Tours, CD 37) 



2. Bilan des avis reçus: Délibérations

Avis favorables

Avis 

réputé 

favorable

Avis favorable 

sous réserve

Avis 

défavorable

Communes:

Chabris, Ménétréols-ss-Vatan, Saint-

Florentin, Sembleçay, Athée-s/-Cher, 

Civray-de-Touraine, La Croix-en-

Touraine, Francueil, Billy, Faverolles-

s/-Cher, Mareuil-s/-Cher, Pontlevoy, 

Soings-en-Sologne, Luçay le Mâle

Syndicats d’eau:

Syndicat interco. d'adduction d'eau 

potable et d'assainissement de Billy, 

Syndicat des eaux de Lucay –

Faverolles, Syndicat des eaux de la 

region de Valencay

Commune 

de Saint-

Quentin-

s/-Indrois

Chambre 

d’agriculture 

de l’Indre

Commune

de Luzillé



1. Expliquer comment les actions du SAGE contribuent à la réduction

des flux de nitrates dans les masses d’eau superficielles:

> Prise en compte orientation 2A du SDAGE; les actions sur les masses d’eaux

souterraines + contrats territoriaux pollutions diffuses + disposition 38 (érosion

des sols) contribueront à améliorer l’état des masses d’eau superficielles

2. Clarifier la rédaction de la disposition 48: Réviser les arrêtés

d’autorisation de prélèvement dans la nappe du Cénomanien pour

respecter les volumes maximums prélevables fixés dans le SDAGE:

> La révision concerne tous les usages de l’eau comme précisé en 1ère

partie de la disposition

> La révision et le renouvellement ne concerne que l’AEP et des usages

exclusifs

3. Compléter le PAGD en lien avec items 2 et 4 de la disposition 14B-4

du SDAGE (pratiques aggravant du risque inondation et mesures

individuelles à prendre pour pallier ce risque)

> Lien à faire sur les zones humides (…) et la réduction de la vulnérabilité

2. Bilan des avis reçus: Secrétariat technique de bassin, 

3 recommandations:



Principales remarques de la chambre d’agriculture de l’Indre 

Enjeu QUALITE de l’EAU

PAGD

Remplacer « pesticide » par « produit phytosanitaire » p.33

Préciser que les triazines ne sont plus utilisées par la profession 

agricole depuis 2013, que l’isoproturon est interdit et le chlortoluron

restreint aux terrains non drainés

p.34-35

Refus que le SAGE affiche des mesures de préservation : milieux mal 

délimités, conteste la conception de la carte 15 « têtes de bassin », 

Désaccord avec la généralisation du zonage (carte ci-après)

Dispo14

; p.92

Souhaite passer les délais de 3 ans à 5 ans pour la mise en 

compatibilité inventaires ZH / documents d’urbanisme

Dispo 

18;

p.102

Opposé au classement des ZH en zones inconstructibles: retenir 

formulation PGRI « seuls peuvent être admis les nouvelles 

constructions, installations (…) liées à (…) l’exploitation des terrains »

p.104 

(hors 

dispo)

Sortir le captage de Luçay-le-Mâle de la liste des captages prioritaires 

« car pas dans la liste SDAGE »

Tab 10; 

p.127

2. Bilan des avis reçus: 
Chambre d’agriculture de l’Indre, avis favorable sous 

réserve



Carte des têtes de bassin



Principales remarques de la chambre d’agriculture de l’Indre 

Enjeu QUALITE de l’EAU

PAGD

Intégrer à la dispo 30: « en amont de la délimitation de l’AAC, la 

mise en place d’un COPIL locaux associant les acteurs locaux et 

notamment agricoles comme la CA36 ».

Dispo 30; 

p127

Non favorable à l’inscription d’éléments bocagers ou dispositifs

tampons dans les documents d’urbanisme

Dispo 38; 

p136

Règlement

Opposer à « (…) Les mesures compensatoires proposées doivent, de

façon cumulative : - porter (…) sur une réduction cumulée de chutes

artificielles d’au moins 200 % (…) »

CA36: « ce chiffre ne présente aucune validé scientifique »

Article 1

Opposer à: « (…) Les mesures compensatoires proposées doivent, de

façon cumulative : - porter sur la restauration hydromorphologique

d’un linéaire de cours d’eau d’au moins 200 % (…) »

CA36: crainte que le MO préfère la compensation sans chercher à 

éviter ou réduire les impacts ->C’est pourtant écrit dans l’article

Article 2

2. Bilan des avis reçus: 
Chambre d’agriculture de l’Indre



Règlement

« (…) Les mesures compensatoires proposées doivent, de façon

cumulative : - porter sur une surface égale à au moins 200 %

de la surface impactée et équivalente sur le plan fonctionnel

(écrêtement des crues, soutien des étiages, pouvoir épurateur,

biodiversité, etc.), »

CA36: - L’objectif de compensation doit avant tout être

fonctionnel plutôt que surfacique = perte de potentiel foncier

agricole

- Souhaite que le SAGE respecte la rédaction du code de

l’environnement sans chercher à étendre le dispositif au delà

des possibilités réglementaires = supprimer l’article 3 ?

Article 3

2. Bilan des avis reçus: 
Chambre d’agriculture de l’Indre



3. CONSULTATION ET AVIS DU BUREAU 

DE LA CLE SUR LE CONTRAT 

TERRITORIAL DU BASSIN FOUZON



3. Avis du Bureau sur le CTB Fouzon

Présentation du CTB FOUZON



3. Avis du Bureau: Compatibilité CTB / SAGE

Action(s) du CTB Fouzon
Echéancier 

(année)
Correspondance avec les 

objectifs du SAGE
1 2 3 4 5

Etude avant projet x x x x

Assurer la continuité 
écologique des cours d’eau

(dispositions 8 et 9)

Aménagement d'ouvrages hydrauliques 
(seuil, buse, etc.)

x x x x x

Suppression d'ouvrages hydrauliques 
(seuil, déversoir, clapet, vanne)

x x x x x

Aménagement spécifiques d'ouvrages 
hydrauliques (Moulins)

x

Gestion des pelles x

Manœuvre de déversoir x

Gestion des vannages x

Règles de gestion des vannages x

Rampe en enrochement x x x x

Suppression d'une passerelle x x

Aménagement suppression de passage à 
gué

x x

Suivi mesures physiques (après travaux) x x x x x



Entretien des berges et de la ripisylve x x x x x

Restaurer la qualité physique et 
fonctionnelle des cours d’eau

(disposition 12)

Diversification des berges et banquettes 
latérales

x x

Remise en eau d'ancien lit x x

Création d'une annexes hydraulique faisant 
office de rivière de contournement

x

Recharge granulométrique x

Restauration d'annexe hydraulique x x x

Confortement de berges, banquettes et 
fascines

x x x x

Mise en place d'épis, radiers, blocs x x x x x

Diversification du lit, des berges x x x

Restauration d'une zone de source x

Remplacement par pont cadre x

Plantations x x

Action(s) du CTB Fouzon
Echéancier 

(année)
Correspondance avec les 

objectifs du SAGE
1 2 3 4 5

3. Avis du Bureau: Compatibilité CTB / SAGE



Campagne de mesure de débit, sondes, 
suivi hydrologique

x x x

Améliorer les connaissances 
et assurer l’équilibre entre 

les ressources et les besoins 
dans les secteurs déficitaires

(Disposition 49)

Action(s) du CTB Fouzon
Echéancier 

(année)
Correspondance avec les 

objectifs du SAGE
1 2 3 4 5

3. Avis du Bureau: Compatibilité CTB / SAGE



Aménagement de l'accès du bétail au cours 
d'eau

x x x x

Hors SAGE

Mise en place d'un point d'abreuvement
x x

Indice Poisson Rivière IPR (suivi travaux) x x x

Suivi hydromorphologique (après travaux)
x x x x x

IBG/RCS campagne de suivi des travaux sur 
le Nichat

x x x x

IBMR campagne de suivi des travaux sur le 
Nichat et le St-Martin

x x x x

Action(s) du CTB Fouzon
Echéancier 

(année)
Correspondance avec les 

objectifs du SAGE
1 2 3 4 5

3. Avis du Bureau: Compatibilité CTB / SAGE



3. Avis du Bureau sur le CTB Fouzon

Vote du bureau avant validation par 

la CLE



4. PRÉSENTATION DE LA PLAQUETTE DE 

COMMUNICATION RÉALISÉE DANS LE 

CADRE DE LA CONSULTATION DU SAGE



5. POINTS DIVERS



5. Point divers

Fuites dans les réseaux d’eau potable

L’agence de l’eau Loire-Bretagne met en place une enveloppe de 20

millions d’euros pour réduire les fuites dans les réseaux d’eau

potable dans les zones de déséquilibre des ressources en eau.

L’agence de l’eau Loire-Bretagne met en place un dispositif temporaire et

exceptionnel pour accompagner les premières collectivités qui s’investiront

dans la lutte contre les fuites sur leur réseau d’eau potable, dans les

secteurs les plus sensibles du bassin.

L’appel à projets est ouvert au 1er décembre 2016. La date limite de dépôt

des dossiers auprès des délégations de l’agence de l’eau est fixée au

30 juin 2017.

-> Proposition de relayer l’information aux collectivités 

(communes et groupements, syndicats) sur le territoire du SAGE


