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Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Cher amont

1.

P RESENTATION DU SAGE ET RAPPEL DU CONTEXTE

 Les caractéristiques en quelques chiffres
Le périmètre du SAGE Cher Amont s’étend sur une superficie de 6 780 km², depuis sa source
à Mérinchal sur les plateaux des Combrailles jusqu’à Vierzon au droit de la confluence entre le
Cher et son affluent rive gauche, l’Arnon.
Administrativement, cette procédure
concerne une population d’environ
290 000 habitants, et se situe sur :
- 1 comité de bassin (LoireBretagne),
- 3 régions (Auvergne, Centre,
Limousin),
- 5 départements (Allier, Cher,
Creuse, Indre, Puy-de-Dôme),
- 355 communes.
Sur le territoire du Sage Cher amont, sont
dénombrées :
- 83 masses d’eau de surface
réparties comme suit :
• 78 masses d’eau cours
d’eau, dont 1 masse d’eau
artificielle (MEA),
• 5 masses d’eau « plan
d’eau »,
- 11 masses d’eau souterraine.

Nota : L’état des masses d’eau superficielles et souterraines est présenté en annexe du présent
compte-rendu d’activités sous forme de cartes.

 Rappel de l’historique de la procédure d’élaboration du SAGE
-

11 janvier 2005 : arrêté interpréfectoral définissant le périmètre du SAGE ;
17 novembre 2005 : arrêté préfectoral portant désignation des membres de la
Commission Locale de l’Eau (CLE) ;
19 avril 2006 : réunion d’installation de la CLE marquant le début de la phase
d’élaboration du SAGE ;
27 septembre 2013 : approbation du projet de SAGE par la CLE ;
8 novembre 2013 au 8 mars 2014 : consultation des assemblées sur le projet de
SAGE.
1er décembre 2014 au 8 janvier 2015 : enquête publique sur le projet de SAGE
20 octobre 2015 : adoption du SAGE par arrêté interpréfectoral.
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 La Commission Locale de l’Eau
La CLE est composé de 64 membres repartis au sein de 3 collèges : élus (32), représentants
des usagers (16) et représentants de l’Etat et de ses établissements publics (16).
A la suite des élections régionale de décembre 2015, un nouvel arrêté (n°2016-1-0237 du 2
mars 2016 – Cf. Annexe 1) de composition de cette commission a été signé par le Secrétaire
général de la Préfecture du Cher.
 La structure porteuse du SAGE
L’animation de la CLE en phase d’élaboration a été confiée à l’Etablissement public Loire
(www.eptb-loire.fr) qui met à disposition un animateur (0,67 ETP), un appui administratif
(0,156 ETP) ainsi que des fonctions supports (0,133 ETP - SIG/Webmaster/…).
 Les enjeux
Au terme de la stratégie, la Commission Locale de l’Eau a arrêté des grands enjeux de la
gestion de l’eau sur le territoire qui ont été répartis en 5 thèmes et déclinés en 19 objectifs.
Thèmes
Gouvernance

Gestion quantitative

Gestion qualitative

Gestion des espaces et
des espèces

Inondations

Objectifs
Anticiper la mise en œuvre du SAGE et assurer la coordination des actions
Structurer des maîtrises d'ouvrage sur l'ensemble du territoire
Communiquer pour mettre en œuvre le SAGE
Organiser la gestion des prélèvements
Economiser l’eau
Satisfaire l'alimentation en eau pour l'abreuvement en préservant les cours
d'eau à l'étiage sur les bassins de la Tardes et de la Voueize
Satisfaire l'alimentation en eau pour l'irrigation en préservant les cours d'eau à
l'étiage
Sécuriser l'alimentation en eau potable et industrielle
Améliorer le fonctionnement des systèmes d'assainissement
Atteindre le bon potentiel de la retenue de Rochebut
Atteindre le bon potentiel écologique sur l'Œil
Atteindre le bon état des eaux sur la masse d'eau du Jurassique supérieur et
restaurer une qualité d'eau compatible avec la production d’eau potable
Réduire l’usage des pesticides et raisonner leur application
Atteindre le bon état écologique des masses d'eau
Rétablir la continuité écologique
Limiter l'impact des plans d'eau existants sur cours d'eau
Améliorer la connaissance, gérer et protéger les zones humides et la
biodiversité
Connaître et lutter contre la colonisation des espèces envahissantes (animales
et végétales)
Réduire le risque inondation
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1.

ETAT D’AVANCEMENT DE LA PROCEDURE

Après une approbation préfectorale en octobre 2015, l’année 2016 aura été la première année
de mise en œuvre du SAGE.
Ainsi, les priorités d’actions ont visé :
- à créer une dynamique permettant que ce document de planification soit respecté en
émettant des avis motivés sur l’ensemble des dossiers adressés à la CLE ;
- à moderniser l’identité visuelle et à développer un panel d’outils permettant de
communiquer vers différents publics ;
- sensibiliser et accompagner les maitres d’ouvrage en réponse aux sollicitations.
2. REUNIONS

 La Commission Locale de l’Eau, bureau et commissions de travail
a) Réunions de la CLE
En 2016, la CLE s’est réunie à 2 reprises.
•

Séance plénière du 7 juin 2016 à Vierzon
Cette réunion, organisée en commun avec
les CLE des SAGE Cher aval et Yèvre-Auron
avait pour objectif de présenter des
éléments cartographiques d’information
(contexte/enjeux) afin d’échanger sur la
mise en œuvre de la compétence Gemapi.
Consulter les présentations.
L’ordre du jour était le suivant
- Rappel du cadre réglementaire
- Présentation d’analyses cartographiques à l’échelle du bassin du Cher et des
périmètres des 3 SAGE portés par l’Etablissement
- Discussions autour de la mise en œuvre de la GEMAP par SAGE sous forme d’atelier
- Présentation des réflexions engagées par la Communauté de Communes du HautPays Marchois
- Complément d’information de l’Agence de l’eau
Au total, 93 personnes ont participé à cette ½ journée.
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•

Séance plénière du 15 septembre 2016 à Mérinchal dans la Creuse (34 membres présents ou
représentés / 64) :

-

Point 1 : avis sur le dossier de renouvellement de l’autorisation d’épandage des boues
de l’usine d’épuration Seine aval dans le département du Cher - Consulter l’avis
complet de la CLE ;
Le projet concerne que deux communes du périmètre du SAGE Cher amont (Cerbois et
Lury/Arnon – département du Cher) sur environ 68 ha. Le SAGE ne disposant pas de
disposition relative à l’épandage de boues domestiques et le projet ne concernant aucun
périmètre de protection de captage d’alimentation, le projet a été considéré comme
compatible avec le SAGE. En lien avec la disposition QL-4-D2 et l’émergence d’un contrat
territorial gestion quantitative et qualitative dans le département du Cher, la CLE a demandé
que les éléments d’informations (suivi qualité, quantité de boue épandue, ….) soient transmis
régulièrement au futur porteur de ce contrat.
-

Point 2 : avis sur l’aménagement de la RD70 entre la RD2144 à Reugny et le site de
stockage de déchets non dangereux de la COVED à Villenue, commune de Maillet
(03) - Consulter l’avis complet de la CLE ;
Les caractéristiques du projet et les mesures compensatoires envisagées sont de nature à
limiter les impacts sur la quantité et la qualité des ressources en eau et des milieux aquatiques
associés.
Ainsi, en ce qui concerne l’entretien des espaces végétalisés (fossés, bassins, …) attenants à
l’axe routier, les techniques et pratiques envisagées semblent être compatibles avec l’objectif
de lutte contre les pollutions diffuses par les produits phytosanitaires non-agricoles.
Concernant les zones humides, il est relevé qu’un inventaire, réalisé sur les parcelles qui
accueilleront le futur tronçon routier, a permis de constater la présence de traces
d’hydromorphie entre 0,5 et 1 m de profondeur sur 70% des points prospectés. Il est rappelé
que cette zone a été classée dans le SAGE en partie dans une enveloppe de forte probabilité
de présence et que la commune de Reugny a été retenue parmi les 90 communes devant
engager, en priorité sur les « enveloppes de forte à très forte probabilité de présence de zones
humides » et dans un délai maximum de 3 ans à compter de la publication de l’arrêté
d’approbation du SAGE, un inventaire de terrain.
En conclusion, pour les mêmes raisons que celles évoquées pour le SDAGE, le projet semble
être compatible avec le SAGE Cher amont. En conséquence, l’avis de la CLE sur le présent
dossier est favorable.
-

Point 3 : avis sur le diagnostic écologique et les orientations de gestion de la zone de
compensation des zones humides sur le site du Gué de Sellat à Evaux-les-Bains (23) Consulter l’avis complet de la CLE ;

Rapport d’activités de la Commission Locale de l’eau – Année 2016

-3-

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Cher amont

Le périmètre du SAGE Cher amont est exclusivement bénéficiaire puisqu’il est concerné
uniquement par la mesure compensatoire et non par les aménagements entrainant la
destruction de zones humides.
La nature des travaux engagés, cohérente avec les objectifs du DOCOB du site N2000,
entrainant une restauration/recréation d’une zone humide de plus de 2,6 ha, la CLE a émis
favorable.
-

Point 4 : adoption du rapport d’activité 2015 de la CLE - Consulter le document.

-

Point 5 : information sur le permis exclusif de recherche de Villeranges accordé à la
société COMINOR ;

Rapport annuel 2015 de la CLE adopté.

Point d’information ne nécessitant pas de décision.
-

Point 6 : réflexion préalable à l’engagement d’un contrat territorial sur les bassins
versants du Cher et de l’Yèvre-Auron dans le département du Cher.

Point d’information ne nécessitant pas de décision.

A la suite de cette séance en salle, des visites de terrain ont été organisées avec l’appui de
M. Louis CAUCHY - animateur du contrat territorial « Tardes, Rozeille, Sioule » ; Communauté
de communes du Haut-Pays Marchois. Les thématiques choisies pour ces visites avaient un
lien direct avec la majorité des dossiers soumis à l’avis de la CLE.

Visite de plans d’eau en chapelet

Visite du chantier d’effacement du
barrage du Chat-Cros

Visite de parcelles occupées par du
bétail

b) Réunions du bureau
En 2016, le bureau de CLE s’est réuni à 2 reprises.
•

Séance du 7 janvier 2016 à Montluçon (5 membres présents ou représentés / 20)
- Point 1 : Avis sur le dossier « Régularisation du rejet des eaux pluviales sur la ZAC du
Vieux Domaine » à Vierzon
Un avis favorable a été émis avec 3 demandes :
o limiter autant que possible le taux d’imperméabilisation de la ZAC restant à
aménager ;
o faire réaliser des inventaires de zones humides sur les parcelles à urbaniser
dans le cadre des projets de IOTA ;
o avoir une attention particulière sur la nature des futures activités au regard de
la présence à proximité des rivières Cher et Yèvre et de la nappe
d’accompagnement. Etudier la possibilité d’orienter, vers les autres parcs
d’activités de la communauté de communes, les nouvelles entreprises en
fonction des risques écologiques éventuels liés à la nature de leur activité.
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-

•

Point 2 : Informations diverses :
o Projet porté par la société COMINOR
o Actions de communication :
 Plan de communication
 Site internet
 E-letter
 Diffusion du SAGE adopté
 Tableau de bord

Séance du 5 mars 2016 à Montluçon (5 membres présents ou représentés / 20)
- Point 1 : Avis sur des renouvellement d’autorisation et de régularisation de plan d’eau Consulter les avis complets : Bussière-Nouvelle - La Villetelle - Sermur.
Pour ces 3 dossiers, les projets ont été jugés compatibles avec le SAGE mais des
observations ont été formulées sur les débits de vidange, les dimensions des grilles placées
au droit des pêcheries, ou encore l’entretien des organes restituant les débits réservés.
- Point 2 : Actions de communication
Au cours de cette séance, ont été présentées les actions en cours et prévues sur l’année
2016 :
o Site internet : cartographie interactive (projet en cours de développement)
o E-letter n°2 (sortie début avril 2016)
o Plaquette de présentation (à préparer)
o Premiers éléments d’enrichissement de la charte graphique.
- Point 3 : Informations diverses
o Projet porté par la société COMINOR
o Réunion territorialisée GEMAPI
o Projet de rapport d’activités 2015 de la CLE
o Bilan financier (dépenses) de l’élaboration du SAGE.
 Les autres instances
Par le biais de son Président ou Vice-président et/ou de l’animateur de la procédure, la CLE
du SAGE Cher amont a été représentée lors de plusieurs réunions :
- comité de bassin Loire-Bretagne,
- étude de restauration de la continuité écologique au droit Montluçon,
- étude de définition de la stratégie locale de gestion des risques d’inondation du TRI de
Montluçon,
- réunions de préparation du dossier de présélection du territoire du Cher pour la mise en
œuvre d’un contrat territorial de gestion quantitative et qualitative par la Chambre
d’agriculture,
- diagnostic et propositions d'actions sur le bassin versant du Cher amont dans le
département du Puy-de-Dôme – stage proposé par la DDT 63,
- bilan du schéma départemental de gestion des milieux aquatiques de la Creuse,
- étude diagnostic des ouvrages hydrauliques présents sur le Cher et ses affluents dans
le département de l’Allier,
- information sur la démarche de terrain engagée par la DDT du Puy-de-Dôme pour la
cartographie des cours d’eau,
- réseaux régionaux et départementaux d’animateurs/techniciens
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-

évaluation de la politique d’accompagnement des SAGE par l’Agence de l’Eau,
conférences annuelles des Présidents de CLE organisées par le Président du Comité
de bassin Loire-Bretagne et par le Président de l’EP Loire.

3. AVIS FORMULES PAR LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU

En 2016, suite à des sollicitations des Directions Départementales de Territoires (DDT), la CLE
a émis 14 avis dont vous retrouvez les conclusions dans les points présentés ci-dessus pour
ceux établis après une présentation en séance plénière de la CLE ou du bureau. Pour les
autres dossiers, au regard de leur consistance et des délais impartis pour rendre les avis, des
consultations dématérialisées ont été organisées. L’ensemble de ces avis est consultable à
l’adresse suivante (http://www.sage-cher-amont.fr/deliberations/).
Il peut être relevé que pour cette première année de mise en œuvre du SAGE, le nombre de
dossiers sur lesquels la CLE a été amenée à se prononcer a doublé par rapport à 2015. Le
temps de travail moyen consacré à la lecture des documents présentant les projets et à la
préparation d’une note synthétique visant à faciliter la compréhension de ces éléments est
estimé à 2 à 3 jours/dossier soit environ un total d’une quarantaine de jours pour l’année
écoulée.
Tableau synthétique des dossiers transmis à la CLE
Dossier transmis pour information
Thématique
(déclaration)
Projet routier impactant les
1
milieux aquatiques
Zone
d’aménagement
concerté
Curage d’un canal / cours
2
d’eau
Plan d’épandage de boues de
3
station d’épuration
Plan d’eau
2
Drainage
4
Création / Réparation d’un
6
ouvrage de franchissement
Recréation du lit d’un cours
1
d’eau
Renouvellement de conduite
3
AEP / Gaz sous cours d’eau
Autres dossiers
5
Total
27

Dossier transmis pour avis
(autorisation)
3
3
1
1
6

14

A noter que sur les 27 dossiers transmis pour information, 23 ont concerné le département de
l’Allier, 2 la Creuse et 2 le Cher.
Pour les dossiers soumis à l’avis de la CLE, 7 concernaient la Creuse (6 plans d’eau), 5 le Cher
et 2 l’Allier.
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4. INFORMATION/SENSIBILISATION

 Site internet
(www.sage-cher-amont.fr)
Le site internet a été mis à jour avec une vingtaine d’articles nouvellement rédigés.
La version responsive a été lancée pour adapter la consultation du contenu à partir des smartphones.

Capture de la page d’accueil du site internet du SAGE

 Lettre numérique d’informations
Après une première édition parue en décembre 2015 / janvier 2016, les actualités liées au territoire du SAGE
Cher amont complétées par celles de niveau national et bassin ont été diffusées au travers de 3 nouvelles lettres
diffusées en avril, juillet et octobre 2016.
Le tableau présenté ci-dessous retracent les résultats liés à la consultation de ces documents numériques par
les destinataires représentant les membres de la CLE, les collectivités (communes, départements, régions), les
associations, les services et établissements publics de l’Etat.
Lettre
N°2 – mars 2016
N°3 – juin 2016
N°4 – octobre 2016

Nombre de
destinataires
493
484
480

Personnes ayant ouvert la lettre
Nombre
Taux
188
39%
188
39%
198
41%

Personnes ayant cliqué sur un article
Nombre
Taux
45
9%
40
8%
19
4

Captures d’écran des lettres numériques
Liens vers la lettre n°2 – 3 – 4
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 Plaquette synthétique de présentation du SAGE Cher amont
Afin de renforcer la connaissance de la procédure SAGE Cher amont et notamment par les élus, une plaquette
d’information sur les fondements et les enjeux a été réalisée, éditée et diffusée fin décembre 2016 auprès des
instances recevant les lettres numériques.

 Visite de terrain
A la suite de la séance plénière de la CLE du 15 septembre 2016, qui s’est tenue dans les locaux de la mairie de
Mérinchal (Creuse), une visite de terrain a été organisée sur 3 sites :
- rencontre avec un éleveur au village de La Vernede à Mérinchal (photo A),
- visite d'une propriété constituée de trois plans d'eau d'agrément à Miarlet – Mérinchal (photo B),
- visite du chantier de l’effacement du barrage du Chat Cros avec le syndicat d'eau propriétaire (photo C).

A

B

C

 Présentation du SAGE
Le 26 janvier 2016, une présentation du SAGE aux élus de la Communauté de communes du Haut-Pays
Marchois a été organisée à la demande de la Présidente de l’EPCI.
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5. BILANS FINANCIERS 2016
Le budget du SAGE se décompose en 3 volets :
• volet 1 : « Animation » ;
• volet 2 :« Communication » ;
• volet 3 : « Etudes ».
Les dépenses dites d’animation comprenant les salaires et charges de la cellule d’animation et les frais de
fonctionnement (affranchissement, télécommunications, transports, matériel, logiciels et fournitures
administratives, réservation de salle, assurances, …) se sont élevées à 57 705.39 € TTC (Salaires et charges =
51 843.43 € + frais de fonctionnement = 5 862.23 €).
Concernant les actions de communication, les dépenses ont été uniquement liées à l’hébergement du site
internet dont le montant total s’élève à 3 090.78 € TTC.
Enfin pour le volet « études », aucune prestation n’étant engagée en 2016, le montant de dépenses est en
conséquence nul.
Le montant total des dépenses pour 2016 s’élève donc à 60 796.17 € TTC.
Le Président de la Commission Locale de l’Eau
du SAGE Cher amont
Jean-Pierre GUERIN
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ANNEXES
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Annexe 1
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Annexe 2
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Structure porteuse du SAGE

Partenaires financiers

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

Autres partenaires

SAGE CHER AMONT • Etablissement public Loire • 2 quai du Fort Alleaume • CS 55708 • 45 057 ORLEANS Cedex
02 46 47 03 06 • 06 30 38 59 29 • contact@sage-cher-amont.fr • www.sage-cher-amont.fr

