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BILAN D’ACTIVITE DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU

Projet validé par la C.L.E. le 2 juillet 2010

L’article 15 des règles de fonctionnement  de la Commission Locale de l’Eau
du S.A.G.E. Loire amont adopté le 3 février 2009 précise :
La C.L.E. établit un rapport annuel sur ses travaux et orientations et sur les
résultats et perspectives de la gestion des eaux dans le ou les sous-bassins
de sa compétence.

Ce rapport, transmis aux membres de la C.L.E. et à leurs suppléants au
moins 10 jours avant la séance qui l’examinera, est adopté en séance
plénière. Il est transmis obligatoirement au Préfet coordonnateur de bassin,
aux Préfets des quatre départements concernés (Haute-Loire, Ardèche,
Loire et Puy de Dôme) et au Comité de Bassin Loire Bretagne. 

Le présent bilan d’activité est établi pour l’année 2009 .

A. ETAT D’AVANCEMENT DE LA PROCEDURE

Dans le courant de l’année 2006, un important travail d’état des lieux /
diagnostic partiel a été réalisé en interne, travail accompagné d’un premier
contact avec le grand public du territoire, grâce notamment à l’appui du
groupement Geyser – CPIE chargé de la médiation de la démarche.

L’année 2007 a été consacrée au porté à connaissance du travail d’état
des lieux, conduisant à sa validation  lors de la Commission Locale de
l’Eau qui s’est réunie le 7 janvier 2008.

Quatre thématiques principales du S.A.G.E. ont été définies , à savoir les
ouvrages hydro-électriques et les micro-centrales, la gestion quantitative et
le partage de la ressource, la diminution des pollutions et la protection et
l’amélioration de la qualité des milieux.

Quatre groupes de travail ont été mis en place dans  le courant du
premier semestre 2008 sur les quatre thématiques pr incipales
identifiées . Dans un premier temps, un important travail a été conduit pour
la construction d’une vision commune, la définition des études
complémentaires et des actions pilotes. Les objectifs de ces actions
complémentaires sont d’approfondir les connaissances pour les thématiques
le nécessitant, d’accompagner les groupes de travail dans leur vision
prospective (scénario tendanciel) et de proposer et d’évaluer des pistes
d’amélioration (définition de plusieurs scénarios d’évolution).

Après une phase de validation par la Commission Loc ale de l’Eau
début 2009 du diagnostic, des enjeux du S.A.G.E et des études
pressenties , les cahiers des charges correspondants ont été élaborés.
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Parmi les actions envisagées, certaines sont portées sous maîtrise
d’ouvrage départementale, d’autres étant conduites par différents acteurs de
l’eau du territoire (CCI, DDEA, CPIE….).

Le lancement des différentes études complémentaires  a été officialisé
par une réunion du bureau en septembre 2009,  suivie d’une réunion des
quatre groupes de travail thématiques.

En effet, il est important de préciser que l’ensemble de ces actions est suivi
par les groupes de travail constitués en 2008, et que le processus de
négociation et de médiation confié au groupement Geyser – CPIE s’est
poursuivi en accompagnement des différentes prestations.

Le détail de l’état d’avancement des différentes actions engagées en 2009
est présenté ci-après :

a) Prestations 2009 du S.A.G.E. Loire amont sous ma îtrise d’ouvrage
départementale :

Trois prestations ont été attribuées au groupement Acteon / EMA Conseil /
ECO Décision / Eaucea et ont été lancées officiellement le 23 septembre
2009 par une réunion du bureau de la C.L.E.. Il s’agit :
- du diagnostic socio-économique et scénario tendanci el,
- d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pou r la définition

et l’estimation financière d’un protocole de recuei l de données
permettant de finaliser le diagnostic global du fon ctionnement de
l’aménagement hydro-électrique de Montpezat, diagno stic et
élaboration des scénarios  (Action menée en partenariat avec EDF,
d’où apport d’une recette complémentaire),

- du bilan hydrologique du territoire Loire amont et élaboration des
scénarios.

L’Agence Crescendo a été retenue mi 2009 pour la conception d’un
bulletin d’information et d’une identité graphique.

Un important travail a également été réalisé en 2009 en interne  par Elie
ABRIAL, stagiaire au service environnement, travail qui a permis, en
partenariat avec le groupe de travail en charge de la qualité des eaux :
- de finaliser le diagnostic de la qualité des cours d’eau ,
- de définir le réseau spécifique au territoire Loire amont de suiv i de

la qualité des cours d’eau qui seront suivis une année sur trois à
raison de 6 passages par an (premier passage en 2010).

b) Prestations 2009 du S.A.G.E. Loire amont sous au tre maîtrise
d’ouvrage

La DDEA de Haute-Loire a contribué au recensement des obstacles
entravant la libre circulation piscicole et le tran sport des sédiments sur
le territoire Loire amont  (pour la partie concernant le département de la
Haute-Loire). Ce travail, réalisé dans le cadre d’un stage, a concerné, en
2009, 180 km de cours d’eau. Un vacataire a ensuite été recruté à la DDEA
pour 2 mois pour poursuivre ce recensement.

Savoirs et mémoires d’eau en Loire amont :
Afin que l’élaboration du SAGE ne repose pas seulement sur une
appréciation technique et scientifique et pour permettre une meilleure
participation et prise en compte du vécu de la population, une action visant
le recueil et la valorisation des savoirs locaux autour de l’eau sur le territoire
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Loire amont a été lancée mi 2009. Cette action est portée par le CPIE du
Velay en partenariat avec l’association Geyser. Trois phases sont à
distinguer pour la mise en œuvre de ce travail :

- Phase de préparation : précision de la méthodologie, des
thématiques, bibliographie,…

- Phase de collecte et de traitement : entretien avec diverses
personnes ressources, appel à témoignages écrits et
iconographiques via la presse, réunions locales,…

- Phase de valorisation : réalisation d’une exposition, d’un livret,
organisation de restitutions locales, intégration dans les documents
du S.A.G.E..

Accompagnement du concept «Vivez la Loire Sauvage» pour une
meilleure gestion des ressources en eau  : le concept «Vivez la Loire
Sauvage» porté par la MDDT est en cours de redéfinition. Aussi les
réflexions concernant cette action pilote sont-elles reportées à 2010.

Etablissement d’un dialogue entre les industriels e t les collectivités
pour la mise en place de convention de déversement  : un premier travail
a été conduit entre le Conseil Général et la CCI de Haute-Loire. Il a été jugé
plus opportun d’attendre pour prendre contact avec les collectivités et les
industriels au vu de la situation économique qui prévalait en 2009.

Une action a été conduite au premier semestre 2009 en partenariat avec
trois classes de l’ISVT de Vals Près le Puy, soit e nviron 40 élèves ou
étudiants (BTS ACSE 1ère année, BTS Gemeau 1ère année, Bac Pro CGEA
(Conduite et Gestion des Exploitations Agricoles), terminales). L’objectif de
la prestation était de recueillir la perception que  les habitants du bassin
versant du Dolaizon ont des milieux aquatiques et d e la ressource en
eau de leur territoire, et de déterminer si cette p erception a évolué au
cours du temps. Ces rencontres ont intégré un volet sensibilisation et ont
concerné également quelques acteurs de la gestion de l’eau du territoire
(ONEMA, SICALA, DDAF, Fédération de Pêche, Chambre d’Agriculture,
élus, …).

Le travail d’élaboration du S.A.G.E. se poursuivra en 2010 avec :
- la finalisation des études complémentaires confiées au groupement

Acteon / EMA Conseil / ECO Décision / Eaucea,
- la finalisation des actions pilotes initiées en 2009,
- ainsi que le lancement de nouvelles actions, dont certaines viennent

répondre à des préconisations du  SDAGE Loire Bretagne approuvé
par le Comité de Bassin le 15 octobre 2009.

Le premier semestre sera ainsi consacré à la finalisation du diagnostic du
territoire pour les aspects socio-économiques, hydrologiques, écologiques.

Sur ces bases, l’année se poursuivra par la construction du scénario
tendanciel (projection du territoire et de la gestion de l’eau sans S.A.G.E)
avant le lancement des réflexions pour la construction de la stratégie du
S.A.G.E. (scénarios d’actions contrastés).

Il est à souligner que dans le cadre de ces missions, le groupement Acteon /
EMA Conseil / ECO Décision / Eaucea doit définir un protocole d’acquisition
de données de terrain complémentaires nécessaires à la finalisation du
diagnostic global du fonctionnement de l’aménagement hydroélectrique de
Montpezat. Le marché d’acquisition de données ainsi défini devrait être
lancé au deuxième semestre 2010.
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B. L IENS INTER – SAGE

La Commission Inter-S.A.G.E. Loire amont - Ardèche,  commission qui a
été créée spécialement compte tenu de la forte imbrication entre les deux
démarches de par l’existence du complexe hydro-électrique de Montpezat
sur le haut-bassin de la Loire, s’est réunie en avril 2009.

La commission inter-S.A.G.E. Lignon du Velay, Loire en Rhône Alpes et
Loire amont , pour aborder les sujets complexes impactant les trois bassins
versants (alimentation en eau potable, gestion des ouvrages
hydroélectriques dont celui de Montpezat…), devrait être mise en place
prochainement.

A noter que des échanges réguliers ont eu lieu entre les animateurs des
différentes démarches, et que les membres du groupe de travail 3 ont été
invités à participer à une rencontre organisée dans le cadre du S.A.G.E.
Loire en Rhône Alpes sur la thématique de l’eutrophisation.

C. INFORMATION / COMMUNICATION / CONSULTATION

Parmi les différentes actions envisagées, l’année 2009 a vu le lancement du
marché pour la conception d’un bulletin d’information (à destination de
l’ensemble des foyers du territoire Loire amont) et d’une identité graphique.

D. REUNIONS

Le tableau ci-après présente les réunions qui se sont déroulées en 2009
dans le cadre de l’élaboration du S.A.G.E. Loire amont :

Commission Date
C.L.E. 8 janvier 2009 et

3 février 2009
Bureau 7 mai 2009

6 juillet 2009
23 septembre 2009

GT 1 – première rencontre 24 septembre 2009
GT 2 – première rencontre 24 septembre 2009
GT 3 – première rencontre 24 juillet 2009
GT 3 - deuxième rencontre. 25 septembre 2009
GT 4 - première rencontre 4 juin 2009
GT 4 - deuxième rencontre. 25 septembre 2009
CIS SAGE Ardèche – Loire amont 28 avril 2009
GT Communication 24 avril 2009

A noter que le bureau du 7 mai 2009 a été organisé sur la thématique des
inondations en collaboration avec le comité technique du Plan d’Action et de
Prévention des Inondations sur la Loire amont (PAPILA).
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E. MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS

Le tableau ci-après récapitule les moyens humains et financiers dévolus à l’élaboration du S.A.G.E. Loire amont pour l’année 2009.

En fonctionnement :

Opération Dépenses
correspondantes en

2009

Recettes
correspondantes

perçues en 2009 de
l’AELB

Frais de personnel et de fonctionnement pour :
- un ingénieur
- une secrétaire (1/4 ETP)

45 580 € 13 000 €
(50 % pour le poste en

2008)
Marché d'accompagnement du processus de négociation et de médiation 22 563 € 24 117 €
SICALA - Prestation d'animation intervention ISVT 93 €
BOAMP – Parutions AAPC 500 €
Bulletin d'info et identité graphique 7654 €
Subvention au CPIE et à Geyser pour Savoirs et mémoire sur l'eau 5 000 €
Etudes complémentaires
Lot 1 : diagnostic socio-économique du territoire et scénario tendanciel

27 807,00 €

Etudes complémentaires
Lot 2 : assistance à maîtrise d’ouvrage pour la définition et l’estimation financière d’un
protocole de recueil de données permettant de finaliser le diagnostic global du
fonctionnement de l’aménagement hydro-électrique de Montpezat, diagnostic et
élaboration des scénarios

21 587,80 €

Etudes complémentaires
Lot 3 : bilan hydrologique et élaboration des scénarios

22 759,88 €

TOTAL 153 544.68 € 37 117 €

Rapport d’activités de la Commission Locale de l’Ea u
Année 2009

Présenté et validé par la Commission Locale de l’Ea u le 2 juillet 2010


