Bilan d’activité 2009
De la CLE du SAGE de l’Avre

Syndicat Intercommunal
de la Vallée d’Avre

I. Organisation du SAGE
- Arrêté de délimitation du périmètre d’élaboration du SAGE : 31 mai 1999
- Arrêté préfectoral de composition de la CLE : 18 février 2002
- Arrêté préfectoral portant renouvellement de la CLE : 31 décembre 2008
- Structure porteuse du SAGE : Conseil général de l’Eure, Direction Eau et
Assainissement
- Structure porteuse de l’animation technique : Syndicat Intercommunal de la Vallée
d’Avre, depuis avril 2005

II. Elaboration du SAGE
Objectifs
Etude
L’étude des objectifs a été réalisée en 2008 par l’animatrice du SAGE à partir des principaux
enjeux révélés par le diagnostic. Elle a été effectuée en coordination avec les animateurs
des SAGE de l’Iton et de la Risle.
Ces objectifs ont été déterminés de façon à être compatibles avec les orientations du
SDAGE Seine-Normandie.
Document
Le document lié à cette étude comporte 19 pages A4. Il se présente sous forme de fiches
listant les objectifs du SAGE par thème (eau potable, milieux aquatiques et humides,
inondations, mise en œuvre du SAGE). Ces fiches contiennent également un rappel des
éléments de l’état des lieux justifiant ces objectifs ainsi que leur compatibilité avec le SDAGE
Seine-Normandie et la DCE.
Le document a été validé par la CLE le 27 avril 2009.
PAGD et règlement
Etude
L’élaboration des documents du SAGE : PAGD et règlement, a été initiée par l’animatrice du
SAGE en coordination avec les animateurs des SAGE de l’Iton et de la Risle.
Ce travail a été réalisé de la manière suivante :
- Recueil et lecture de PAGD et règlements d’autres SAGE
- Synthèse et mise à jour des documents d’état des lieux, de diagnostic et de
tendances et scénarios afin de les intégrer au PAGD,
- Travail sur les dispositions du SAGE dans les 4 grandes thématiques : eau
potable, inondations, milieux aquatiques et humides, mise en œuvre du SAGE
- Travail sur les articles du règlement associés aux dispositions
Documents
Plusieurs documents de travail contenant des propositions de dispositions ont
successivement été soumis aux membres des commissions techniques pour avis et
réécriture.
Plusieurs documents de travail contenant des propositions d’articles pour le règlement ont
soumis aux membres du groupe de travail « règlement » pour avis et réécriture.

Rapport environnemental
Etude
L’élaboration du rapport environnemental initiée par l’animatrice du SAGE a consisté en une
recherche de rapports d’autres SAGE et d’une demande de cadrage auprès de l’autorité
administrative (DREAL Haute-Normandie).
Document
Document à réaliser en 2010
Cartographie SIG
L’ensemble des cartes présentées dans les rapports d’études sont réalisées par l’animatrice
du SAGE grâce au logiciel SIG du syndicat intercommunal de la vallée d’Avre et aux
données récupérées auprès des différents services de l’état.

III. Mise en œuvre du SAGE
Une réflexion a été initiée sur la création d’une structure de bassin versant qui permettrait de
mettre en œuvre le SAGE après son approbation. Ce travail s’est traduit dans un premier
temps par une recherche d’informations sur les structures de bassin versant (compétences,
statuts, financement,…) puis un premier projet a été présenté au bureau de la CLE. Ce
travail doit être approfondi en 2010.

IV. Elaboration du SDAGE
Travail sur la fiche de l’unité hydrographique Avre du SDAGE Seine-Normandie et du
programme de mesures associé : corrections, propositions.

V. Réunions de la CLE, du bureau et des commissions techniques
Commission Locale de l’Eau
La Commission Locale de l’Eau s’est réunie en séance plénière à deux reprises :
1. le 26 janvier à la MJC de Verneuil-sur-Avre.
L’ordre du jour était le suivant :
 Installation de la nouvelle commission
 Elections du président et des vice-présidents
 Désignations des membres du bureau
 Approbation des règles internes de fonctionnement
 Présentation de la démarche SAGE et de son contexte réglementaire
 Point d’avancement du SAGE de l’Avre et enjeux de son élaboration
2. le 27 avril à la MJC de Verneuil-sur-Avre.
L’ordre du jour était le suivant :
 Validation des objectifs du SAGE
 Avis de la CLE sur le projet de SDAGE Seine-Normandie
 Validation du bilan d’activité 2008 de la CLE
 Présentation de l’activité d’Eau de Paris dans la Vallée d’Avre
 Questions diverses

Bureau
Le bureau de la CLE s’est réuni à trois reprises :
1. le 02 mars à la communauté de communes du pays de Verneuil.
L’ordre du jour était le suivant :
 Discussion sur les objectifs du SAGE
 Discussion sur la fiche Avre du programme de mesures du SDAGE
Seine-Normandie
 Questions diverses
2. le 31 août à la communauté de communes du pays de Verneuil.
L’ordre du jour était le suivant :
 Présentation de l’évaluation environnementale par DREAL HauteNormandie
 Questions diverses
3. le 09 novembre à la communauté de communes du pays de Verneuil.
L’ordre du jour était le suivant :
 Présentation du rôle de la commission locale de l’eau après la validation
du SAGE,
 Présentation puis discussion autour du projet de syndicat de bassin
versant,
 Questions diverses
Commission technique « flux de rivière : inondations »
Cette commission s’est réunie à trois reprises avec à chaque fois pour ordre du jour :
discussion sur la partie « inondations » du projet de plan d’aménagement et de gestion
durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD).
1. le 22 juin à la maison Dufour à Verneuil-sur-Avre
2. le 1er septembre à la maison Dufour à Verneuil-sur-Avre
3. le 24 novembre à la maison Dufour à Verneuil-sur-Avre
Commission technique « eau potable »
Cette commission s’est réunie à trois reprises avec à chaque fois pour ordre du jour :
discussion sur la partie « eau potable » du projet de plan d’aménagement et de gestion
durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD).
1. le 29 juin à la maison Dufour à Verneuil-sur-Avre
2. le 08 septembre à la maison Dufour à Verneuil-sur-Avre
3. le 16 novembre à la maison Dufour à Verneuil-sur-Avre
Commission « milieux aquatiques et humides - flux de rivière : étiage »
Cette commission s’est réunie à trois reprises avec à chaque fois pour ordre du jour :
discussion sur la partie « milieux aquatiques et humides » du projet de plan d’aménagement
et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques (PAGD).
1. le 06 juillet à la maison Dufour à Verneuil-sur-Avre
2. le 14 septembre à la maison Dufour à Verneuil-sur-Avre
3. le 10 novembre à la maison Dufour à Verneuil-sur-Avre

VI. Communication
Site internet
L’animatrice assure une mise à jour hebdomadaire du site en fonction de l’actualité du SAGE
et du SIVA (mise à disposition des documents du SAGE sur le site, information sur les
futures dates de réunion, actualité réglementaire,…).
Site Gest’eau
Mise à jour, par l’animatrice, des informations relatives au SAGE de l’Avre et mise en ligne
des documents du SAGE sur le site Gest’eau.
Presse
Rédaction d’un article pour la presse locale sur la continuité écologique.

VII. Animation et rencontres extérieures
Animation auprès de scolaires
Intervention de l’animatrice auprès de scolaires dans le cadre des classes d’eau du collège
de Nonancourt. Ces animations concernaient la gestion de la ressource en eau potable.
Intervention au lycée agricole de chambray dans une classe de BTS GEMO dans le cadre de
la méthodologie d’une étude de bassin versant.
Participation au carrefour des métiers à Verneuil : Présentation métiers de l’eau aux
collégiens du Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton.
Formations et séminaires
Participation de l’animatrice aux formations et séminaires suivants :
Intitulé

Organisateur

Formateur

Date

Assises nationales de
l’ANC

CG27

-

30 septembre

Continuité écologique
des cours d’eau

CNFPT

CNFPT

23, 24 au 25
mars

Techniques végétales

CG27 - CATER

BIOTEC

10 et 11 juin

Techniques végétales

CG28 - CATER

CATER

8 octobre

CNFPT

CNFPT

-

ONEMA - Agences
de l’eau - Ministère

-

17 novembre

AESN

-

19 novembre

ONEMA - Agences
de l’eau - Ministère

-

08 au 11
décembre

Préparation écrit et oral
concours ingénieur
Rivières et ZH
Règlement
Séminaire des
animateurs de SAGE

