
Le bureau de la CLE valide le cahier des charges 
de l’étude Etat des lieux / Diagnostic
Lors de sa première réunion du 28 septembre 2005, le bureau 
de la CLE a validé le cahier des charges de la première étude du 
SAGE. Celle-ci consiste en la réalisation d’un état des lieux et d’un 
diagnostic de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des 
usages du bassin versant, qui viendra compléter et mettre à jour 
un pré-état des lieux réalisé en 2000.
L’étude devrait débuter au mois d’avril 2006 pour une durée totale 
de 19 mois. La CLE se réunira à plusieurs reprises lors de cette 
période afi n de valider les résultats de l’étude.

L’état des lieux 
Il s’agit de synthétiser les données existantes relatives aux milieux 
(qualité et quantité des eaux, zones humides..), aux usages 
(agriculture, assainissement, eau potable, industries…), ainsi que 
les données socio-économiques (acteurs, activités économiques, 
coûts de la gestion de l’eau…).
2 thématiques seront traitées spécifi quement dans cette phase 
d’état des lieux : les eaux souterraines et la dynamique fl uviale. 
La validation de l’état des lieux du bassin par la CLE devrait 
intervenir début 2007.

Le diagnostic 
Il doit permettre, à partir de l’analyse de l’état des lieux et du fruit 
de groupes de travail, d’appréhender les interactions usages  /  
ressource, d’identifi er les convergences et divergences d’intérêt, 
les atouts et faiblesses du territoire. Cette phase doit aboutir à 
la défi nition, par les acteurs, des enjeux et des premiers grands 
objectifs de gestion de la ressource sur le territoire.

Par ailleurs,  l’Etat devrait communiquer prochainement à la CLE 
son «porté à connaissance» qui compile un ensemble d’informations 
juridiques ou techniques nécessaires à l’élaboration du SAGE 
(orientations de l’Etat, grands projets, programmes d’actions en 
cours,...).

Le 10 juin dernier, nous avons mis en place 
la Commission Locale de l’Eau du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Allier 
aval dont vous êtes membres, avec notamment 
la constitution du bureau, le vote du règlement 
de la CLE et la désignation de l’Etablissement 
Public Loire comme structure porteuse du 
SAGE.

Etant donné l’espacement des réunions de la 
CLE, programmées à des échéances précises de 
la procédure SAGE, nous avons souhaité vous 
informer du travail du bureau et des avancées 
de la procédure. 

Ainsi à la lecture de cette lettre, vous constaterez 
entre autre que la procédure d’appel d’offres 
pour la première étude du SAGE est en cours, 
tenus que nous étions par la délibération 
adoptée par le Comité Syndical de l’EP Loire le 24 
novembre dernier.

L’information et la communication étant 
un élément primordial dans cette démarche 
SAGE - en parallèle de la concertation entre les 
différents acteurs de l’eau du territoire -  vous 
serez  informés régulièrement, à travers cette 
lettre notamment, de la « vie » du SAGE.

Bernard Sauvade, Président de la CLE

Le mot du Président
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Contact
Commission Locale de l’Eau du SAGE Allier aval

Structure porteuse du SAGE : EP LOIRE
Chargée de mission du SAGE : Hélène ETIENNE

12 avenue des Landais
63170 AUBIERE

Tel. : 04 73 27 60 45
Fax : 04 73 15 23 10

Mail : helene.etienne@eptb-loire.fr

La communication pour et autour du SAGE

La seconde réunion du bureau de la CLE qui s’est tenue le 16 novembre 2005, était 
consacrée à la communication pour et autour du SAGE. 
Un logo du SAGE a été choisi et un plan de communication du SAGE a été proposé : il 
constitue une trame de référence, une boite à outils des actions de communication 
pour toute la durée du SAGE. 

Parmi les actions de communication à mettre en œuvre dans la phase d’élaboration 
du SAGE, on peut citer : le site Web du 
SAGE, la lettre d’information du SAGE, les 
journées d’information…

Le site Web dédié au SAGE sera 
prochainement  mis en ligne (2ème 
trimestre 2006). Ce site vous permettra 
de mieux connaître la procédure SAGE, 
son état d’avancement, de consulter 
les différents documents réalisés 
dans ce cadre mais aussi d’être 
informé des démarches entreprises 
en faveur de la ressource en eau 
sur le bassin versant. 

Réunion des Présidents de CLE du bassin Loire 
Bretagne 

Bernard Sauvade a participé à la réunion des Présidents des 
Commissions Locales de l’Eau du bassin Loire Bretagne, ainsi 
que des Présidents des Commissions géographiques et des 
EPTB (Etablissements Publics Territoriaux de Bassin) du bassin, 
qui s’est tenue le 23 novembre 2005 à Orléans sur l’invitation 
du Président du Comité de bassin Loire Bretagne, Ambroise 
Guellec.

Cette rencontre a été l’occasion de débattre de nombreux 
sujets : la Directive Cadre sur l’Eau, la révision du SDAGE et 
l’élaboration du programme de mesures, l’articulation SDAGE / 
SAGE, les SAGE dans le projet de loi sur l’eau…

Assouplissement des règles de fonctionnement 
de la CLE

Le décret n°2005-1329 du 21 octobre 2005 assouplit les règles 
de fonctionnement de la CLE : le quorum des deux tiers autrefois 
obligatoire pour délibérer, et maintenant nécessaire seulement 
pour les délibérations relatives au règlement intérieur de la CLE, à 
l’adoption, la modifi cation ou la révision du SAGE.

Concernant les délibérations “ordinaires”, celles-ci seront prises à 
la majorité des voix des membres présents, la voix du Président de 

la CLE étant prépondérante. 

En bref...

Le bassin versant de 
l’Allier aval :

 de Brioude jusqu’au 
bec d’Allier

   Agenda 
La réunion de démarrage de l’étude d’état des lieux et diagnostic du bassin versant de l’Allier aval avec le bureau 
de la CLE est prévue pour la fi n du mois d’avril.  

La prochaine réunion de la Commission Locale de l’Eau se tiendra à la rentrée 2006 afi n de présenter les premiers 
résultats de l’étude et notamment les volets “Eaux souterraines” et “Dynamique fl uviale”.
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