Commission Locale
de l’Eau

14 septembre 2016

ORDRE DU JOUR:
Présentation de l’évolution des services (mise en œuvre)
Avis donnés par le bureau de la CLE depuis la dernière CLE
Gestion opérationnelle et suivi de la qualité de l’eau sur Villerest
Point d’avancement de l’étude sur la reconquête de la qualité des eaux de
Grangent et suite à donner
Présentation des fiches SAGE et urbanisme
Porté a connaissance de l’inventaire des zones humides du département, et
présentation de la cellule d’assistance technique mise en place en lien avec
le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes
Point sur l’état d’avancement des études à mener sur les expérimentations
de pavage du lit et la mobilité des dépôts alluvionnaires du fleuve Loire

Présentation de l’évolution des
services (mise en œuvre)

Rappel: Structure porteuse de la mise en œuvre du SAGE
• La Loi Grenelle 2 a renforcé le rôle des Établissement Public Territorial de Bassin. Ainsi,
selon l’Article L213-12 du Code de l’Environnement, seul l’EP Loire peut être structure
porteuse du SAGE Loire en Rhône Alpes.
• Devant la volonté de la Commission Locale de l’Eau de maintenir un portage local du
SAGE, des discussions entre le Conseil Départemantal de la Loire, structure porteuse
de l’élaboration du SAGE depuis 2005 et l’EPLoire ont été engagées durant l’année 2013
et poursuivies en 2014.
• Il est prévu une répartition des missions de portage, comme suit:
‒ un pilotage et une animation du SAGE et de la CLE par l’EPL,
‒ la maîtrise d’ouvrage d’études, d’actions de communication/sensibilisation et
l’animation territoriale par le Conseil Départemental de la Loire.

Gonzague de Montmagner

•

Représentation de la CLE

•

Animation CLE et ses instances

•

Gestion des avis de la CLE

•

Suivi et évaluation de la mise en
œuvre du SAGE

•

Coordination des partenaires
institutionnels pour la mise en
œuvre des actions du SAGE

•

Communication portant sur
l’objet, le contenu et la mise en
œuvre du SAGE

•

•

Actions
et
sensibilisation,
informations,
formation.

Maud PONCET

de

Mise en place de
l’Observatoire de l’eau

•

Émergence et la structuration de la
maîtrise d’ouvrage,

•

Appui à la maîtrise d’ouvrage
locale

•

Conduite d’études (ex: modalités
d’un programme de reconquête de
la qualité des eaux de Grangent)

•

Stratégie sur réhabilitation des
gravières

•

Fiche et journée sur le SAGE et
l’urbanisme

Avis donnés par le bureau de la
CLE depuis la dernière CLE du
7/07/15

Août 2015: Réserve de stockage d’eau de Villeroi
à Champdieu

Le SMIF projette d’aménager une retenue d’eau de 170 000 m3 alimentée par une
prise d’eau sur le Canal du Forez.
NB: 170 000 m3 = 1/3 de la consommation annuelle moyenne de l’ASA de Champdieu

La retenue sera remplie chaque année pendant la période hivernale. En-dehors de
cette période, les excès d’eau du Canal pourront être accueillis.
Le projet répond aux objectifs du SAGE :
- d’économie d’eau (Disposition 3.1.1 « Promouvoir les économies d’eau »
- de rendement du canal (Disposition 3.1.3 « Améliorer le rendement du canal du
Forez »)
- d‘utilisation optimale du complexe de Grangent (Disposition 1.6.1 « Utilisation
optimale du complexe de Grangent »)
Des mesures d’évitement prennent en compte la préservation des habitats
aquatiques (renoncule scélérate).
Ce projet peut être jugé compatible avec le SAGE Loire en Rhône Alpes.

Bureau du 2/11/15 : Mise en conformité de la
Qu’est-ce
SAGE?
station
d’épurationqu’un
de Bonson,
St Marcellin et
Sury le comtal

• Projet porté par la Communauté d’Agglomération Loire Forez
• Nouvelle STEP intercommunale sur le site de la STEP de St Marcellin
• Création d’un bassin de stockage-restitution sur le site de la STEP de
Sury le Comtal (démolie) pour lisser les débits de pointe
• Création d’un réseau de transfert entre les deux sites distants
d’environ 4 km
• Avis favorable

Bureau du 2/11/15 : Programme d’actions en vue
de la reconquête de la qualité des eaux de
captage du barrage d’Echancieux

Barrage d’Echancieux > captages prioritaires (Grenelle).
Comité de pilotage > mise en place un programme d’actions de reconquête
de la qualité des eaux de ce captage. La CLE y est représentée.
Un programme d’actions volontaires a été défini sur la zone soumise à
contrainte environnementale de l’aire d’alimentation en eau potable du
barrage d’Echancieux. Ces actions portent principalement sur l’usage de
produits phytosanitaires (origine agricole ou non agricole)
L’avis de la CLE est demandé sur l’arrêté définissant le programme d’actions
sur la zone soumise à contrainte environnementale (ZSCE).

Avis de la CLE

Avis du Bureau de la Commission locale de l'eau :
Le projet vise à définir le programme d’actions visant la restauration de la ressource en
eau potable du barrage d’Echancieux.

Il répond aux objectifs du SAGE :
• Poursuite des efforts de maîtrise des pollutions d’origine agricole
• Amélioration de la connaissance, maîtrise et réduction des pollutions toxiques
• Protection des ressources locales pour l’Alimentation en Eau Potable, notamment la
qualité
La CLE rappelle que la reconquête de la qualité des eaux, notamment pour celles qui sont
destinées à une usage eau potable, ne saurait s'arrêter au contrôle des pesticides.

Toutefois, elle se félicite du travail et des études conduites et présentées dans ce dossier
et de la suite proposée ; ce projet peut être jugé compatible avec le SAGE Loire en Rhône
Alpes.

Bureau du 16/12/15 :
Travaux sur le système pluvial du bassin versant
des Calles – commune de Chazelles sur Lyon

Le projet de travaux sur le système pluvial du bassin versant des Calles a
pour objet la restructuration et la mise en séparatif du réseau d’eaux
pluviales et la création d’un bassin de stockage-restitution en sortie.
La mise en séparatif devrait améliorer la qualité du traitement des eaux
usées et, en conséquence, avoir un impact positif sur la qualité des eaux du
ruisseau des Calles et de l’Anzieux. La restructuration du réseau pluvial et la
mise en place d’un débit de fuite régulé devraient avoir un impact positif
sur les débits rejetés et l’incision du lit du ruisseau des Calles.
L’avis sur ce dossier est donc favorable.
Toutefois, le bureau de la CLE soulève la question du maintien de la
fonctionnalité notamment hydrologique de la zone humide suite aux
travaux de reconstitution et de l’amélioration de la continuité.

Bureau du 10/2/16: Avis sur le SAGE Loire Amont

Territoire concerné :
Bassin versant de la Loire et de ses affluents
(sauf celui du Lignon du Velay), des sources à
Bas-en-Basset
Longueur du linéaire de Loire concerné :
Environ 160 km
Superficie :
2 635 km²
Population :
140 000 habitants en 2010

Bureau du Avis sur le SAGE Loire Amont
Avis du Bureau de la Commission locale de l'eau,
Le projet de SAGE Loire amont répond aux enjeux de son territoire, en grande partie communs aux enjeux
du SAGE Loire en Rhône Alpes.
Dans une logique amont/aval, le Bureau de la CLE du SAGE Loire en Rhône Alpes a été attentif aux
interactions entre le SAGE Loire amont et le territoire du SAGE Loire en Rhône Alpes.
Les deux SAGE se rejoignent sur l’objectif de cohérence interdépartementale de la gestion des crises
hydrologiques.
La sécurisation du débit d’objectif au point nodal de Bas en Basset est essentielle, notamment en période
estivale.
Les deux SAGE se rejoignent sur l’objectif de gestion et d’élimination des déchets flottants ou présents sur
les berges. Une coordination entre les structures porteuses des SAGE paraitraît intéressante à ce sujet.
Le SAGE Loire amont a pris en compte le paramètre phosphore, tant dans son diagnostic que ses
dispositions.
Toutefois, le Bureau de la CLE Loire en Rhône Alpes regrette qu’aucune disposition relative à
l’assainissement domestique ne vise la réduction des flux de phosphore et s’inquiète de la mise en œuvre
des dispositions agricoles.
Le Bureau de la CLE Loire en Rhône Alpes donne un avis favorable au SAGE Loire amont.

Bureau du 10/2/15: Avis sur le projet de guide
d’entretien des cours d’eau en Haute-Loire

Le projet de guide d’entretien des cours d’eau de la Haute-Loire répond aux enjeux
de son territoire et se montre cohérent avec la disposition 1.3.1 du SAGE Loire en
Rhône Alpes.
Toutefois, le Bureau de la CLE Loire en Rhône Alpes regrette une approche trop
réglementaire, qui ne met pas assez en avant les bonnes pratiques à privilégier,
ainsi que le lien avec les structures de bassin versant. Dans sa présentation, il
présente trop peu d’illustrations (photos ou schémas) et de conseils.
Enfin, dans le cadre d’une nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, le bureau de la
CLE Loire en Rhône-Alpes s’inquiète de la nécessaire cohérence entre les différents
guides départementaux : si le guide Haute-Loire souligne que « les écoulements
totalement créés par l’homme ne sont pas considérés comme des cours d’eau »,
l’approche rhônalpine reprend les critères techniques du code de l’environnement.

Le Bureau de la CLE Loire en Rhône Alpes donne un avis favorable au projet de
guide d’entretien des cours d’eau en Haute-Loire, sous réserve que la partie liée à la
définition des cours d’eau soit limitée aux critères par ailleurs définis
(jurisprudences et lois).

Bureau du 20/4/16 Programme Bords de Loire en
Roannais

Le projet de programme bords de Loire en Roannais, porté par Roannais
Agglomération et Charlieu Belmont Communauté, est situé à l’aval immédiat du
périmètre du SAGE Loire en Rhône-Alpes. Il vise la conservation du patrimoine
naturel des bords de Loire et le développement du tourisme de nature et la
sensibilité à l’environnement.
Il participe alors à l’atteinte des objectifs du SAGE : Restaurer et améliorer les
fonctionnalités naturelles du fleuve Loire, Améliorer l’ hydromorphologie, Lutter
contre les plantes invasives, et Faire du fleuve Loire un patrimoine commun pour le
territoire.
Ce projet est alors jugé compatible avec le SAGE Loire en Rhône Alpes.

Bureau du 15/6/16: Aménagement du Malleval à
La Fouillouse

Le projet d’aménagement des berges et traitement des points noirs hydrauliques
sur le Malval à la Fouillouse est porté par Saint-Etienne Métropole dans le cadre du
contrat de rivière Furan et vise à :
- Réduire le risque d’inondation par la diminution des hauteurs d’eau en période de
crues,
- Améliorer la fonctionnalité écologique du cours d’eau,
- Restaurer la continuité écologique,
- Améliorer la perception visuelle du Malval dans son environnement.
Il répond alors aux objectifs du SAGE de:
- Gérer le risque d’inondation,
- Améliorer la continuité écologique,
- Restaurer les fonctionnalités naturelles et entretenir les cours d'eau.,
Ce projet est jugé compatible avec le SAGE Loire en Rhône Alpes.

Bureau du 15/6/16: Etude HMUC (Hydrologie,
Milieux, Usages, Climat)

Etude qui découle de la disposition 7B-2 du SDAGE Loire Bretagne: Assurer
l’équilibre besoins-ressource à l’étiage.
Elle permettra à la police de l’eau d’avoir une vision claire et de mieux gérer les
dossiers de création de retenues.
Étude portée par la DDT et décomposée en 3 phases
Tranche ferme
● Phase 1/ Synthèse et état des lieux des connaissances disponibles sur
le territoire sur les champs HMUC
● Phase 2/ Étude prospective sur l’application du SDAGE et son
adéquation avec l’évolution prévisible des besoins et les ressources
disponibles
Tranche conditionnelle
● Phase 3/ Élaboration d’une variante ou de compléments aux
dispositions du SDAGE
Le bureau de la CLE valide la mise en place de l’étude HMUC.

Gestion opérationnelle et suivi de
la qualité de l’eau sur Villerest

Point d’avancement de l’étude sur
la reconquête de la qualité des
eaux de Grangent et suite à
donner

Présentation des fiches SAGE et
urbanisme

Fiches SAGE
et urbanisme
Qu’est-ce
qu’un
SAGE?

Mise en place en 2015 d’un groupe de travail rassemblant la DDT42, des
chargés de mission de SCOT, l’agence Epures et l ’animateur du SAGE.

Rédaction de 4 fiches permettant de guider les rédacteurs de
documents d’urbanisme pour la mise en compatibilités avec le SAGE :
- SAGE et zones humides,
- SAGE et eaux pluviales,
- SAGE et qualité des eaux,
- SAGE et ressource quantitative
Ces fiches complètent les fiches plus générales « eau et urbanisme » (
http://www.loire.fr/jcms/lw_954719/eau-et-urbanisme)
La diffusion de ces fiches en ligne et par courrier aux communes et
syndicats de SCOT est prévue en fin d’année.

Porté à connaissance de
l’inventaire des zones humides et
présentation de la cellule
d’assistance technique mise en
place par le CEN

Point sur l’état d’avancement des
études à mener sur les
expérimentations de pavage du
lit, et la mobilité des dépôts
alluvionnaire du fleuve Loire

Historique
Qu’est-ce qu’un
SAGE?

Suite à l’étude « Plan d’action pour limiter le dysfonctionnement
morphologique du Fleuve Loire » des actions ont été décidées puis
validées par la CLE.

Plusieurs études doivent être mises en place:
-

Réactiver l’érosion latérale en bordure de Loire / Ré-ouvrir d’anciens
bras propices à la diversification des milieux en bordure de Loire:
portage CD42

-

Rétablir des milieux ouverts et la mobilité des dépôts alluvionnaires à
travers la gestion de la végétation des berges et des bancs présents
dans le lit: portage DDT 42

-

Expérimenter la reconstitution d’un pavage du lit en matériaux
grossiers: portage EPL

État d’avancement

Qu’est-ce qu’un SAGE?
-

Réactiver l’érosion latérale en bordure de Loire / Ré-ouvrir d’anciens
bras propices à la diversification des milieux en bordure de Loire: le
foncier des zones d’érosion latérale a été identifié.

-

Rétablir des milieux ouverts et la mobilité des dépôts alluvionnaires à
travers la gestion de la végétation des berges et des bancs présents
dans le lit: le cahier des charges est finalisé.

-

Expérimenter la reconstitution d’un pavage du lit en matériaux
grossiers: le cahier des charges sera finalisé d’ici la fin de l’année. Un
travail est prévu avec l’école de mines de St Etienne.

-

Une réactivation du groupe d’experts est nécessaire pour
accompagner les études.

