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PREAMBULE 

 

La Commission Locale de l’eau (CLE) du bassin versant de la Dore a adopté son projet de Schéma 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) le 29 septembre 2011. 

Conformément aux articles L.212-6, R212-39 et R436-48 du Code de l’environnement, la CLE a 

soumis son projet de SAGE à l’avis : 

 des conseils généraux 

 des conseils régionaux 

 des chambres consulaires, 

 des communes et de leurs groupements compétents, 

 de l’Etablissement Public Loire, 

 du comité de bassin Loire-Bretagne 

 du Préfet de la Région Auvergne, responsable de la procédure d’élaboration, 

 des comités de gestion des poissons migrateurs (COGEPOMI). 

 

La CLE a également souhaité recueillir l’avis des CLE du SAGE Allier aval, Loire Amont, Loire en 

Rhône-Alpes et du Haut-Allier qui sont limitrophes du SAGE Dore et qui, pour le SAGE Allier aval, 

partage une partie du territoire. 

D’autre part, conformément à l’article L.212-19 du Code de l’environnement, le projet de SAGE Dore, 

accompagné de l’évaluation environnementale, a été adressé au Préfet de la Région Auvergne, en 

qualité d’autorité administrative de l’Etat, compétente en matière d’environnement. 

Ces consultations se sont déroulées entre le 9 mai 2012 et le 10 septembre 2012.  

En l’absence de réponse dans les délais, l’avis est réputé favorable. 

 

Le présent document reprend l’ensemble des avis recueillis sur le projet de SAGE au cours de cette 

consultation des assemblées, ainsi que l’avis de l’autorité environnementale sur l’évaluation 

environnementale du projet. Ces avis seront analysés à l’issue de l’enquête publique afin de disposer 

simultanément de l’ensemble des contributions en vue d’éventuelles modifications du projet de 

SAGE avant son adoption. 

 

Modalités de consultation 

 

Au total, 170 structures ont été destinataires, pour avis, du projet de SAGE Dore. 
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Le projet, hormis les exemplaires destinés au comité de bassin Loire-Bretagne, a été transmis sous la 

forme d’un CDROM. 

Le projet était constitué du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable, du Règlement et de 

l’Evaluation Environnementale. 

L’envoi était accompagné d’une lettre indiquant que la chargée de mission se tenait à disposition 

pour toute information complémentaire. 

 

Résultats de la consultation (Tableau descriptif ci-après) 

 

Sur les 170 assemblées consultées, seules 20 structures ont transmis leur avis. 

 

 9 structures ont émis un avis favorable dans le délai fixé (3 mois pour les services de l’Etat, 4 

mois pour les collectivités et chambres consulaires, pas de délai maximum pour le comité de 

bassin). 

 2 structures ont émis un avis favorable sous réserve de modifier les documents. 

 3 structures ont émis des commentaires sans exprimer d’avis. 

 5 structures donneront un avis en dehors du délai de 4 mois. 

 Avis de l’autorité environnementale. 

 1 structure a émis un avis défavorable. 

 

Suite à la consultation et au regard de certains avis concernant la règle sur les zones humides du 

règlement du SAGE, la Commission Locale de l’Eau a choisi de préciser cette règle pour la rendre 

lisible à l’enquête publique.  
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A l’issue de la CLE du 26 septembre 2012, il est proposé et validé à l’unanimité en séance la 

rédaction suivante comme le prévoit l’article L 212-6 du Code de l’Environnement : 

La CLE a souhaité proposer une nouvelle rédaction de la prescription 2 de la disposition ZH_5 dans 

le PAGD et des articles 3 et 4 du règlement. 

Les articles 3 et 4 du règlement sont compressés en un seul article.  

Dans le PAGD : 

Prescription 2 de la disposition ZH_5 :  

La zone humide inventoriée sur l’aire du projet d’aménagement et/ou d’urbanisme 

concerné, ne pourra être détruite ou détériorée sauf dans les cas particuliers précisés par le SAGE 

dans son article 3. 

Dans le règlement : 

Article 3 (en lien avec les prescriptions 1 et 2 de la disposition ZH_5) : 

Si une zone humide, identifiée conformément à l’arrêté ministériel du 1er octobre 2009, est 

localisée en tout ou partie à l’intérieur d’un projet répondant à l’une des deux conditions définies ci-

après, le pétitionnaire devra modifier son projet pour ne pas porter atteinte à cette zone humide. 

Ceci ne s’applique pas pour des projets d’utilité publique ou d’intérêt général. Pour les projets à 

objectif économique, une dérogation à cette règle pourra être accordée par l’autorité qui instruit le 

dossier après avis de la Commission Locale de l’Eau du SAGE de la Dore.  

Cette règle s’applique : 

 aux projets qui, sur l’ensemble du périmètre du SAGE, sont soumis à déclaration ou 

autorisation ; 

 à tout projet, incluant en tout ou partie, et quelle que soit la surface concernée, une zone 

humide d’intérêt environnemental particulier proposée par la CLE du SAGE ; une première 

proposition de carte figure dans le présent règlement (carte IV) ; la cartographie des 

propositions de ZHIEP pourra être revue régulièrement par la CLE, en fonction de l’évolution 

des connaissances. 

Par la même occasion, l’inventaire des zones humides du bassin versant de la Dore a été précisé par 

la délimitation de Zones Humides d’Intérêt Environnemental Particulier (ZHIEP) afin d’illustrer la 

règle sur les zones humides ; il est donc décidé en séance, par la CLE du 26 septembre 2012, 

d’intégrer une nouvelle carte comprenant à la fois les zones humides potentielles de la Dore ainsi 

que les zones stratégiques prioritaires.  

 

Les avis recueillis sont présentés en pages suivantes. 



RESULTAT DE LA CONSULTATION SUR LE PROJET DE SAGE DORE

ASSEMBLEES CONSULTEES
envoi 

CDROM

Réponses des Communes et 

groupement

Nombre 

d'avis 

exprimés

dates de réception des avis Délibérations
Respect 

des délais
avis

Chambre des métiers du Puy de Dôme 1

Chambre des métiers de la Haute-Loire 1

Chambre des métiers de la Loire 1

Chambre de Commerce et d'Industrie du Puy de Dôme 1 1 jeudi 26 juillet 2012 oui commentaires sans avis

Chambre de Commerce et d'Industrie dela Haute-Loire 1

Chambre de Commerce et d'Industrie de la Loire 1

Chambre d'Agriculture du Puy de Dôme 1 1 vendredi 7 septembre 2012 oui avis défavorable

Chambre d'Agriculture de la Haute-Loire 1

Chambre d'Agriculture de la Loire 1

Conseil Général du Puy de Dôme 1 1  11 juin 2012 non avis ultérieur

Conseil Général de la Haute-Loire 1 1 vendredi 17 août 2012 oui avis favorable

Conseil Général de la Loire 1 1 jeudi 13 septembre 2012 non avis ultérieur

Conseil Régional d'Auvergne 1 1 mercredi 1 août 2012 avis ultérieur

Conseil Régional Rhône Alpes 1

Comité de bassin AELB (envoi papier) 1 1 mardi 10 juillet 2012

avis favorable sous réserve de 

modifications

Etablissement Public Loire 1 1 mercredi 29 août 2012 20-juil oui commentaires sans avis

COmité de GEstion des POissons Migrateurs (COGEPOMI) 1

Groupements de communes comptétentes sur l'eau 41

Communautés de communes du 

Pays d'Ambert (63) 1 mardi 19 juin 2012 06-juin oui avis favorable

SIAEP Rive Gauche de la Dore 1 dimanche 25 septembre 2011 11-sept non avis favorable

Thiers Communauté (63) 1 vendredi 29 juin 2012 21-juin oui commentaires sans avis

Communes du BV (104) 104 Job (63) 1 mardi 26 juin 2012 26-juin oui avis favorable

Champetières (63) 1 samedi 8 septembre 2012 31-août oui avis favorable

Thiolères (63) 1 mardi 28 août 2012 27-août oui avis favorable

Saint Férréol des Côtes (63) 1 mardi 5 juin 2012 25-mai oui avis favorable

 L'autorité environnementale 1 1 mercredi 8 août 2012 oui commentaires sans avis

La préfecture du Puy de Dôme 1 1 mercredi 25 juillet 2012 oui

avis favorable sous réserve de 

modifications 

Parc naturel régional Livradois Forez 1 1 mardi 4 septembre 2012 oui avis favorable

Commission Locale de l'Eau du SAGE Allier aval 1

Commission Locale de l'Eau du SAGE Loire Amont 1 1 mardi 27 septembre 2011 non avis ultérieur

Commission Locale de l'Eau du SAGE Loire en Rhône Alpes 1 1 lundi 17 septembre 2012 non avis ultérieur

Commission Locale de l'Eau du SAGE Haut Allier 1

TOTAL 170 20
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